
Coupe d Europe: trois victoires suisses
Cela faisait longtemps que les équipes suisses n avaient p lus été aussi brillantes en coupes d'Europe inte rclubs. Grasshop-
per, vainqueur au Danemark s 'est qualifié , comme Bâle contre le FC Brugeois. Servette a battu Sochaux mais est éliminé
alors que Sion perdait tout espoir en Norvège contre Haugar. Lire en page 18.

ORBE (ATS). - Les six détenus des éta-
blissements pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe (Bochuz) qui ont fait la belle mardi
soir ainsi que nous l'avions dit dans notre
édition de mercredi, sont tous condamnés
à des peines de réclusion et bien connus de
la police et des tribunaux. Quelques-uns
ont même défrayé la chronique, comme
Antonio Cataldo, 25 ans. Italien, l'un des
auteurs de l'enlèvement de la petite
Gabriella Ortiz, qui purgeait quatorze ans
pour enlèvement d'enfant, lésions corpo-
relles et séquestration, ou Guy-Robert

Trois des malandrins :
De gauche à droite :
Cataldo, Guisasola et Marzo.

Léoment, 38 ans. Français, condamné à
onze ans pour brigandage qualifié et vol
d'usage, après son évasion de Regensdorf,
il y a trois ans, suivie d'une prise d'otages
(un couple de bouchers) à La Chaux-de-
Fonds et d'une chasse à l'homme mouve-
mentée dans les gorges du Seyon, au-
dessus de Neuchâtel.

Les quatre autres évadés sont Biagio
Marzo, 24 ans. Italien, (huit ans pour
brigandage, par la Cour d'assises de Neu-
châtel), Mario-Pablo Guisasola, 31 ans.
Espagnol (cinq ans pour brigandage et vol).

José Garcia-Prado, 37 ans. Espagnol
également (quatre ans pour meurtre, vol,
tentative de vol, viol ou menaces de viol), et
Paolo-Pietro Senis, 34 ans. Italien, le
«moins chargé» avec trois ans et onze
mois pour faux dans les titres, escroquerie
et infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Les recherches immédiatement entre-
prises, notamment avec des chiens, n'ont
pas permis de les retrouver jusqu'ici. Les
traces s'arrêtent au bord d'un chemin. Les
recherches continuent et une enquête sur
les conditions de l'évasion est ouverte.

Libérés après 69 jours de captivité !
SIENNE (AFP). - Après 69 jours de captivité, les trois jeunes Allemands de l'Ouest enlevés le 25 juillet à

Promiano, près de Florence, Suzanne et Sabina Kronzucker (15 et 13 ans) et leur cousin Martin Waechtler
(15 ans), ont été retrouvés sains et saufs mercredi matin, a annoncé l'agence de presse « Ansa».

Le cardinal Benelli était venu s'entretenir avec les familles des disparus
(Téléphoto AP)

Les trois jeunes gens ont été retrouvés
dans une cabane abandonnée apparte-
nant à une ferme proche de la localité de
Casole d'Eisa (province de Sienne) . C'est
un garde-chasse, M. Turbanti , qui les a
découverts. Les trois adolescents avaient
été enlevés le 25 juillet dernier , vers
13 h 30, alors qu 'ils prenaient un bain de
soleil en maillot de bain au bord de la
piscine de la propriété louée pour les
vacances par leurs parents à Promiano ,
près de Florence. La villa fait partie du
complexe touristique de luxe appartenant
au prince Corsini. M. Kronzucker , le père
des deux jeunes filles , est un journaliste de
la deuxième chaîne de télévision ouest-
allemande. Les parents ayant été préala-
blement neutralisés parles malfaiteurs , au
nombre de quatre ou cinq, l'alerte ne fut
donnée que tardivement et les recherches
organisées à grande échelle dans toute la
Toscane dans les jours et les semaines qui
suivirent n 'avaient donné aucun résultat.

(Suite en dernière page)

ANNSVERSAiRE
vous ne l'aurez sans doute pas remarqué. Nous n'avons d'ail-

leurs nulle envie de le crier sur les toits. Mais l'événement vaut
peut-être tout de même une mention discrète, en passant. En
courant, dans la folle bousculade quotidienne.

L'événement, c'est un anniversaire. Le nôtre. Celui de notre
journal : la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL a un an de plus
aujourd'hui. Elle est née le 2 octobre 1738; c'était un jeudi.

Le premier exemplaire comportait deux pages, la première et
la dernière, dirait monsieur de La Palice. Au-dessus de son titre
figurait la mention «Avec approbation du magistrat». C'est qu'à
cette lointaine époque il fallait l'agrément de l'autorité publique
pour imprimer et diffuser un journal. Le « magistrat » conseillait
même à l'éditeur de s'intéresser de préférence à ce qui se passait
au loin, au-delà des frontières neuchâteloises, dans le vaste
monde, plutôt que de se pencher sur les événements du chef-lieu.

Les temps ont bien changé. La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ-
TEL n'a plus besoin de l'approbation du magistrat pour paraître et
elle a développé, ô combien, sa chronique locale, régionale et suis-
se. Cela ne veut pas dire qu'elle n'apporte pas le plus grand soin à la
relation des faits et méfaits portés à sa connaissance. Bien au
contraire, elle veille à ne se mettre ni en défaut vis-à-vis du « magis-
trat », dont aujourd'hui le souverain et ses élus ont pris la place, ni
à prendre de libertés avec la vérité et avec la sphère privée du
citoyen, domaine sacré entre tous.

Indépendante du « magistrat», la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ- =
i TEL ne l'est pas moins vis-à-vis de quiconque. Son premier exem- i
| plaire, du jeudi 2 octobre 1738, offrait déjà le modèle d'un enviable j
i équilibre, que s'efforcent de réaliser de nos jours la plupart des !
i quotidiens du monde. La moitié de l'espace imprimé était réservé =
| aux nouvelles, l'autre moitié aux annonces, d'origines très \
\ diverses. Ainsi l'équilibre financier se doublait comme il se double \
i aujourd'hui, de l'indépendance parfaite vis-à-vis de quelque j
i groupe ou pouvoir prépondérant que ce soit.

Près de deux siècles et demi d'existence au service d'une ville, I
S Neuchâtel : qui serait mieux placé que ce journal pour assurer la 1
! défense de ses intérêts vitaux et de ceux de sa région. Qui, mieux =
j que la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, serait qualifié, depuis près !
i de deux siècles et demi, pour s'engager comme elle, à fond, pour la j
| promotion du bien-être de la ville et de sa région? R. A. I
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Les super-grands
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le tragique dossier du conflit
Irak-Iran, les super-grands ont ouvert
le chapitre de l'inquiétude. Certes, ils
sont neutres. Neutres mais pas indiffé-
rents. Car rien ne peut se passer dans
le monde, sans que Washington et
Moscou ne s'y intéressent du plus près
possible. Et, à ce stade, tant pis pour la
neutralité.

Ils n'interviennent pas. Du moins
pas encore. Et en tout cas, pas direc-
tement. Mais déjà, ils inspectent,
surveillent les horizons. C'est de
bonne guerre. Ainsi ces avions ultra-
modernes qui, pour le compte des
Etats-Unis, vont être à l'écoute de ce
qui se passe dans le Golfe, ne
marquent ni un commencement, ni
une fin. C'est une confirmation. A
moins d'un jour de mer du sultanat
d'Oman, 13 navires de guerre améri-
cains font du tourisme très intéressé.
A leur bord, 150 avions de combat. A
Oman même, des facilités pour veiller
de plus près sur la sortie du Golfe. Des
facilités pour accueillir des soldats des
Etats-Unis. La même chose en Soma-
lie, tranchée prise à l'URSS. Et des
positions également préparées à la
frontière de l'Union des émirats
arabes. A portée de missiles du détroit
d'Ormuz. A tout hasard, et toujours du
côté américain, quelques «F4»  en
terre égyptienne et des techniciens
construisant des bases pour l'armée
de l'air israélienne. Et puis, au cœur de
l'océan Indien, dans l'Ile de Diego
Garcia, des milliers de « marines» et
des escadrilles prêtes à bondir.

Du cote soviétique, il ne s agit pas de
protéger, mais d'essayer d'arracher
d'autres proies. A la faveur de cette
nouvelle crise. Bilan? Huit divisions
soviétiques à la frontière nord de l'Iran
et 26 navires de guerre à l'ouest de
l'océan Indien. Et puis, des bases en
Ethiopie, dans les deux Yémens. Et
aussi dans l'île de Socotra qui surveille
l'entrée de la mer Rouge.

Et puis, dans les pays non-belligé-
rants de la région/mais menacés à des
titres divers, des milliers de tanks, des
centaines d'avions, venus soit des
Etats-Unis, soit de l'URSS. Combien ?
Sans doute plus de 10.000 chars et
plus de 2000 avions. Les super-grands
écoutent et veillent car ce conflit ne
doit pas faire exception. Il ne doit pas
échapper à leur contrôle. L'inconnu el
même l'incertitude effraient les
maîtres de l'apocalypse. Et, justement,
ce bombardement iranien des installa-
tions nucléaires irakiennes fait revenir
en première ligne l'éternel et irritant
débat sur la non-prolifération.

Comment l'URSS pourrait-elle
oublier que l'effort nucléaire irakien,
né en 1956 était encore, en 1968,
contrôlé par les techniciens de
Moscou? Tout a changé depuis que
l'Irak, le 11 septembre 1976, a signé un
contrat de 2 milliards de francs fran-
çais afin que Paris lui livre un centre de
recherches nucléaires qui devait être
opérationnel en 1981. Et équipé du
réacteur Osiris fonctionnant avec de
l'uranium enrichi à 93%. Paris s'était
engagé à fournir 13 kilos d'uranium
avant la fin de cette année. 600 ingé-
nieurs et techniciens en formation
devaient y être affectés.

Alors, la question est simple. Aussi
simple qu'elle est redoutable. Inquié-
tante aussi. Washington et Moscou,
pour des motifs différents, voudraient
bien savoir qui a l'intention de com-
mettre le premier faux pas. La
première erreur. Car au balcon de
l'Asie, il est interdit de jouer avec le
feu.

L. GRANGER

Débat passionné au National
statut du saisonnier maintenu

BERNE (ATS).- Le statut de saisonnier ne sera pas aboli. C'est la plus
importante décision qu'a prise mercredi le Conseil national au cours de la
troisième journée de ses débats consacrés à la loi sur les étrangers. Il l'a prise
par 95 voix contre 51, après que les partisans de ce statut particulier eurent
souligné son caractère indispensable pour l'économie suisse avec ' autant
d'ardeur que ses détracteurs en ont mis à dénoncer ses aspects « inhumains ».

La majorité qui a triomphé comprenait essentiellement la droite radica-
le, libérale et UDC ainsi que la plupart des députés démocrates-chrétiens. Son
principal argument: les branches d'activité saisonnières, en particulier
l'industrie de la construction, l'hôtellerie et l'agriculture, ne sauraient se pas-
ser d'une main-d'œuvre étrangère saisonnière - les Suisses veulent du travail
toute l'année, alors que maints étrangers au chômage dans leur pays sont
heureux de pouvoir trouver un emploi neuf mois par an dans le nôtre. A cela
s'ajoute la crainte d'une augmentation de la population étrangère qui pour-
rait résulter d'une abolition du statut. Les tenants de cette loi ont été vigou-
reusement soutenus par le conseiller fédéral Furgler, qui a affirmé qu'aucun
autre pays n'accueille mieux ses étrangers que la Suisse ses saisonniers.

(Suite page 27)

itiHp̂Jmwmtmmmm&mmSî Ĵmi
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page 25.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
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La route Le Locle-La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-Berne

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Le Conseil des Etats, hier matin, a approuvé, comme le lui suggérait la commission des pétitions, de transmettre au

Conseil fédéral l'initiative adoptée par le Grand conseil neuchâteiois, en faveur de l'intégration dans le réseau des routes
nationales de l'axe Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Berne.

Il vaut la peine, avant de rendre compte du débat, d'ailleurs fort bref, que la petite Chambre a consacré à cette affaire,
d'en rappeler les principaux éléments, tels qu'ils figurent dans le rapport de la commission des pétitions.

C est le 2 février 1979 que le Conseil d Etat neuchâteiois a dépose a
Berne l'initiative sur la route Le Locle - Berne adoptée le 29 janvier de la
même année par le Grand conseil. Le Conseil fédéral , quant à lui , s'est
prononcé à ce sujet dans un rapport daté du 14 mai 1980, qui recommande de
ne pas entrer en matière immédiatement, mais de prendre position lorsque
sera fixé le « réseau routier national» dont la commission pour une concep-
tion globale des transports a proposé la réalisation, le jour venu, pour complé-
ter le réseau des routes nationales actuellement en construction. «Même si
l'initiative du canton de Neuchâtel était traitée seulement dans le cadre de la
conception globale des transports, estime le rapport du Conseil fédéral tel
que le résume la commission des pétitions, l'aménagement de la route en
question ne subirait pas de perte de temps notable. Les études et mises au
point nécessaires pourraient être poursuivies. D'autre part, le programme de
construction des routes nationales étant trop chargé par l'exécution des
travaux en cours, il n'existe aucune possibilité de réalisation rapide de projets
routiers supplémentaires». Etienne JEANNERET (Suite page 27)

Etats : feu vert
à l'initiative

ne uchâteloise

BRUXELLES (AP).- Une Pari-
sienne et une Suissesse, un
Nord-Africain et cinq Latino-
Américains ont été arrêtés mardi
sur l'aéroport de Bruxelles à leur
descente d'un avion en prove-
nance de Bangkok alors qu 'ils
transportaient 750 grammes
d'héroïne cachée dans... les
intestins, a annoncé mercredi la
police.

En deux semaines, 16 person-
nes ont été arrêtées sur l'aéro -
port de Bruxelles alors qu 'elles
tentaient d'introduire de
l'héroïne en provenance d'Asie.

Mardi, des radiographies ont
montré que les huit personnes
arrêtées avaient dans l'intestin
un total de 25 conteneurs
renfermant l'héroïne.

La ressortissante suisse arrê-
tée est Thérèse Kienholz, rési-
dant à Berne. L'autre Euro-
péenne est Geneviève Szlosek,
de Paris.

Dans l'intestin

Notre poster en couleurs
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L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui pour l'âme qui le cherche.

t
Madame Marc Montavon-Boni à

Moutier;
Madame et Monsieur Attilio Zanetta-

Montavon , Olivier et Raphaël à Neu-
châtel ;

Madame veuve Jeanne Marion-Mont'a-
von et ses enfants à Moutier et Ecublens ;

Madame veuve Ruth Bueche-Monta-
von , à Moutier ;

Madame veuve Albert Montavon et ses
enfants à Bienne , Baden et Spreitenbach ,

ainsi que les familles parentes , alliées ,
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marc MONTAVON
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui subitement dans sa 77™-' année.

Moutier , le 1" octobre 1980.
(Ruelle de l'Eglise 6a.)

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Chalière à Moutier.

L'enterrement aura lieu le vendredi
3 octobre 1980 à 13 h 30.

Les parents et amis du défunt se retrou-
veront au pavillon du cimetière de
Chalière à Moutier.

La messe d'enterrement sera dite le
même jour en l'église Notre-Dame de la
Prévôté à 14 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part pour les personnes

involontairement oubliées
87477-M

Sébastien a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Lucien
le 1" octobre 1980

François et Catherine MA URON

Maternité Perrières 34
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

111957-N

t
Mademoiselle Agnès Simmen , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Bernadette Simmen , à Morges ;
Monsieur et Madame Armand Simmen et leur fille Elisabeth , à Saint-Tri phon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Cécile SIMMEN-KAESER
leur chère maman , grand-maman et parente , survenu paisiblement , le 1er octobre 1980.
dans sa 87""-' année, réconfortée par les saints sacrements.

Elle avait accomp li sa tâche, elle a quitté la
terre en paix.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église catholique de Morges, le vendredi
3 octobre , à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile de la famille et mortuaire :

Chemin de Bellevue 1, 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I11209- IV,

Chantai et Kurt
DOLDER-SERRA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Aurore
le 1" octobre 1980

Maternité Chemin Montant 5
de La Béroche 2017 Boudry

87476- N

Biaise et Françoise
MAULER-QUINCHE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Christian-Louis
le 1" octobre 1980

Maternité de la Béroche Rue Centrale
2024 Saint-Aubin 2112 Métiers

87478-N
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Que ma joie demeure
Je vous ai dit toutes choses afin que ma joie

soit en vous.
Jean 15:11.

Michèle et Jean-Louis Chédel , leurs enfants Simon et Eve , à La Sauge;
Madame Germaine Biatter , à Montmollin;
Jean-Charl y et Gusti Biatter , au Locle, et leurs enfants ;
Alberte Guyot , ses enfants Pierre-Ivan , Olivier et Anne, à La Jonchère ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ginette BLATTER
leur chère maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , nièce ,
cousine , parente et amie, que Dieu a rep rise à Lui , dans sa 59™-' année, des suites d'un
accident.

Les Bayards , le 29 septembre 1980.

Le culte sera célébré vendredi 3 octobre, à 14 heures au temple des Bayards.

Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Michèle et Jean-Louis Chédel , 2126 Le Brouillet.
¦

Veuillez penser à «Service et témoignage chrétiens » CCP 20-145

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
111202.M

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

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

Que votre cœur ne se trouble po int.

Madame René Meyer-Augsburger :
Madame et Monsieur Robert Schlaep fer-Meyer et leur fils .

Monsieur Michel Schlaep fer , à Rolle ,
Monsieur et Madame André Meyer-Monnier , leurs enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean Sugg-Meyer , leurs enfants Christop he et
Katia . aux Loges,

Monsieur Francis Meyer, aux Loges ;
Les descendants de feu Emile Meyer; /
Les descendants de feu Georges Augsburger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Renée MEYER
leur très chère et regrettée fille , sœur , belle-sœur , tante, grand-tante , nièce , marraine ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 46mc année , à la suite
d'un tragique accident .

Les Hauts-Geneveys , le 30 septembre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 9 heures.

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

Domicile de la famille:
Madame René Meyer , Chantemerle 1, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

111068-M

«Budget et consommation»:
les yeux plus gros que le ventre !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La Fédération romande des consommatrices a la parole

Mmc Michèle Sandrin, présidente de la
Fédération romande des consommatrices
(49.000 membres abonnés à «J' achète
mieux»), s'est exprimée au chef-lieu ,
l'autre soir , sous l'égide de la section neu-
châteloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel. Le thème choisi était
actuel : «Budget familial et consomma-
tion».

Mmo Sandrin sait capter un auditoire en
prouvant qu'elle ne préside pas un
mouvement de «dames patronesses »,
mais bien une organisation vivante, apte à
promouvoir une industrie et un commerce
basés sur les besoins de chacun. Budget ,
économie, ce sont des mots qui effraient le
public qui est allerg ique à une vision austè-
re :
- Nous ne confondons pas la défense

des consommateurs avec la défense de
consommer. Notre rôle est d'inciter chacun
à dépenser raisonnablement tout en évitant
le gaspillage par le biais des achats impul-
sifs...

Certains se disent : «Pourquoi établir un
budget alors qu'il suffit de ne pas dépenser
plus que son revenu?». Dans chaque
entreprise, on répartit judicieusement les
frais tout en produisant. Or , dans un foyer ,
le travail de la ménagère n'est pas produc-
tif:
- Pourtant , le ménage est une petite

entreprise où l'on doit produire le maxi-

mum de joies et de bien-être à condition
d'être motivé...

La plupart des familles ont des revenus
fixes, prévisibles. Les dépenses devront s'y
adapter en ménageant un excédent positif
pour les inévitables mauvaises surprises.
Cet excédent sera d'autant plus large que la
situation économique est plus instable. En
général , dans un premier temps , le budget
est déficitaire car , comme le dit le grand
prêtre du marketing, Saunders , «chacun a
les yeux plus gros que le ventre et les désirs
plus gros que le pDrte-monnaie ».

- Il convient , avant de rogner les dépen-
ses , d'ouvrir en parallèle une rubrique
« manque à dépenser » qui comportera ce
que chacun des membres de la famille peut
faire, réparer, aménager au lieu d'acheter
ou de faire faire. Sans aller à des exagéra-
tions qui aboutiraient au surmenage , on
peut, par là, tendre vers des postes plus
équilibrés.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

Mmn Sandrin ne confond pas les grives
avec les merles. Tests effectués par des
laboratoires officiels neutres, labels ,
législation , visite des bureaux de consom-
mateurs-informations (9 en Romandie),
renseignements , démarches , «autopsie»

des clauses des «cont ra ts » petits crédits :
d'après la Fédération romande des
consommatrices (FRC), l' essentiel c 'est lé
plus large information et motivation du
public.

La FRC dispense la connaissance des
méthodes de stimulation à l'achat et criti-
que la publicité tapageuse, malhonnête.
Elleinsiste surson rô lesoc ia ladmispar les
maisons et les commerçants corrects qui
ont pignon sur rue.

L'évaluation des besoins s'opère en fonc-
tion du bien-être qu'apportent les acquisi-
tions prévues. Les besoins diffèrent pour
chaque ménage, chaque individu. Il n'y a
pas de schémas , de modèles que l'on
puisse suivre servilement , même à l'inté-
rieur d'une même fourchette de revenus. La
FRC estime que le budget-type des ména-
ges, présenté par l'OFIAMT, est le reflet de
celui d' un cadre de Suisse alémani que:
- Un ménage d'ouvriers romands, qui

consacrerait 13 % de son revenu à l'alimen-
tation , aurait un régime carence qui ne
serait pas sans répercussion sur le poste
« santé » ...

M""-'Sandrin déplore aussi le fait qu'en
Suisse, contrairement à ce qui se passe en
France ou en Allemagne occidentale, les
organisations de consommateurs ne béné-
ficient pas del ' a idede l 'Etat. Pourtant , dans
cette société de consommation , l'heure est
venue, dans tous les do ma ines.de freiner le
gaspillage. La FRC entend mener une action
loyale afin de défendre le consommateur :
- Le seul moyen d'établir un budget « sur

mesure » est de tenir une comptabilité qui
servira de base et permettra de discuter en
famille la priorité des dépenses. L'essentiel
est d'éviter les « pièges » et de discuter en
famille la priorité des dépenses utiles...

J. P.

La «désalpe» de Lignières
De notre correspondant:
Tous ceux qui se sont déplacés à Ligniè-

res samedi dernier, et ils étaient nombreux,
ne l'auront pas regretté : ce fut une belle
journée folklorique. Dès le matin, un mar-
ché animait le haut du village et aux côtés
d'un étalage de fruits et légumes haut en
couleur, se groupaient plusieurs stands
d'artisanat local : ferronnerie d'art, macra-
mé, vannerie, poterie, lainerie, peinture sur
bois, etc. Le visiteur découvrait avec sur-
prise un artisanat très varié et de qualité.
Des pâtisseries «faites comme autrefois»,
du pain au feu de bois, fromages et charcu-
terie invitaient au casse-croûte. Un peu plus
loin, au Collège, on offrait aux plus affamés
côtelettes, tripes, saucisses, soupe au pois.
En plein marché, un petit bar fort sympathi-
que débitait des raclettes.

'Le moment le plus attendu fut certaine-
mentlecortège.A13 h 30précises,précédé
par la fanfare de Nods et les cavaliers du
Centre équestre de Lignières, le troupeau
faisait une entrée triomphale: vaches et
génisses fleuries, avec leur concert de son-
nailles, chèvres et bouviers, bergers en
costume avec le train d'alpage, lanceurs de
drapeau et joueurs de cor des Alpes. Dans
une deuxième partie, quelques tableaux
évoquaient la forêt et le travail du bois. Les
enfants du village défilaient déguisés en
champignons, arbres ou animaux sylves-
tres, autour d'une petite maison de bois
tirée par des poneys. Les bûcherons et les
scieurs présentaient leurs outils de travail
d'aujourd'hui et ceux d'autrefois.

La fanfare de Lignières fermait le cortège
et invitait le nombreux public à la suivre sur
l'emplacement de la fête pour se désaltérer
et participer à de nombreux jeux. Un
concert varié devait agrémenter la fin
d'après-midi : les enfants Parel de Valan-
vron (accordéon et youtze), la fanfare de
Nods, les cors des Alpes accompagnant les
lanceurs de drapeau.

Le public ne s'y trompe pas, lui qui vient
d'années en années plus nombreux. Un
succès mérité pour le berger Roger, de
l'isle, qui ne ménage pas ses efforts , et pour
le comité d'organisation.

A l'année prochaine!Etat clvEl de Neuchâtel
NAISSANCE. - 30 septembre Stettler ,

Magali-Claire, fille de Claude-Alex , Neuchâ-
tel , et de Sally-Clare, née Browne.

MARIAGE. - 1er octobre Brubaker ,
Daniel-Paul , et Tedesco, Lucia-Rose , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. -27 septembre Hegetschweiler née
Perrot , Marie-Christine-Thérèse, née en 1948,
Neuchâtel , divorcée. 29.9. Muller , Ernst , né en
1915, Marin, époux de Susanne-Hélène, née
Tanner.

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

Avis à nos abonnés
Pour des raisons techniques indépen-
dantes de notre volonté, un certain
nombre de nos lecteurs auront reçu
hier notre journal avec quelque retard.
Nous les prions de nous en excuser.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
U1459-T . service de diffusion

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Premier
concert d'abonnement

Orchestre symphonique
de Prague

Direction: Jîri Belohlavek
Soliste : Jôrg Oemus, pianiste

Œuvres de Mozart, Schumann et Mahler

Location: Office du Tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43 et à l'entrée 97482-T

I

Nous cherchons tout de suite

CHAUFFEUR VL
Tél. 24 31 31 !

111468-T I

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti de porc dans
l'épaule n 80

kg "*¦

• Civet de lièvre
5 60 i

* • Salami Mllanetto
-^^*~- kg 13.50
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^|W Portes-Bouges
^SW  ̂+ centre coop Fleurier

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

La faculté de théologie a fêté
le 450 me anniversaire de la Réformation

On peut évaluer à environ quatre cents
personnes le public attentif et recueilli qui
s'était déplacé à la Collég iale du chef-lieu
pour une manifestation d'envergure célé-
brant la mémoire de Guillaume Farel , le
Réformateur du canton.

En ouverture, on entendit une conférence
du professeur L.-E. Roulet sur le thème de
« Guillaume Farel , l'homme et son temps ».
Pertinente analyse de l'œuvre et de
l'homme qui décèle jusque dans les moin-
dres nuances une destinée étonnante, toute
au service de l'Evangile et de sa lumière. Au
travers de ses pérégrinations, Guillaume
Farel semble attaché profondément à Neu-
châtel qui deviendra sa patrie d'élection.
C'est là qu'il donnera la pleine mesure de
son activité de pasteur et de Réformateur.
On mesurera avec L.-E. Roulet le génie de
l'homme à travers ses défauts, à travers ses
écrits , à travers son destin, qui dominent
encore la vie spirituelle de la cité et de son
canton.

Puis, le professeur P. Barthel de la faculté
de théologie lut quelques extraits d'oeuvres
de Guillaume Farel , montrant tout à la fois
l'homme pénétré de l'Evangile, de son
message, de la seule vérité qui naisse de la
lecture du « Livre » . Il fut aussi un redouta-
ble polémiste, pourfendeur de ce qu'on
pourrait appeler les «idolâtres », ainsi que

le texte , lu avec passion par P. Barthel nous
le montrait.

Homme de cœur , humble, rayonnant
d'une foi inébranlable jusque dans la mort ,
tel nous apparaît encore Guillaume Farel
dans ce passage émouvant de son «testa-
ment » où le chrétien qu'il est se remet avec
confiance et soumission à la volonté de
Dieu.

Cette cérémonie fut agrémentée de
nombreux passages musicaux interprétés
par le chœur Da Caméra sous la direction de
son chef, René Falquet, qui donna des ver-
sions captivantes de la « Bataille de Mari-
gnan » de Clément Janequin, pièce éton-
nante d'où jaillit le fracas des armes avec
un réalisme saisissant et d'autres pièces
dont un remarquable «E go sum» de
Giovanni Gabrielli.

Le quatuor de cuivres de Saint-Jean de
Lausanne apportait une précieuse collabo-
ration où il se montrait l'égal des meilleures
ensembles avec sa précision et le « fondu »
remarquable de sa sonorité.

Saluons encore François Altermath,
organiste qui donna un trop court aperçu de
ses nombreux talents dans une interpréta-
tion fort belle de la «Toccata prima » de
Georg Muffat. On le voit, ce fut une soirée
enrichissante pour les nombreux assistants
qui furent comblés spirituellement.

J.-Ph. B.

CORTAILLOD

(c) Le législatif siégera le vendredi 10 octo-
bre. L'ordre du jour comprend quatre
demandes de crédita savoir 6000 fr. pour la
pose d'une glissière de sécurité au virage
de la route de Sachet; 6800 fr. pour
l'amélioration d' un chemin forestier;
31.000 fr. pour la construction d'une piste
en matière synthétique pour l'entraînement
des athlètes du CEP, sur le terrain de La
Rive ; 40.000 fr. enfin, pour travaux d'étan-
chéité au nouveau collège.

On note aussi deux demandes de natura-
lisation émanant respectivement d'une
famille allemande, celle de M. Trenkler , et
d'une famille française, celle de M. Juillet,
une demande pour l'achat d'un terrain
d'environ 1500 m2 au lieu-dit « Les Echel-
les » et l'octroi d'une servitude de passage
pour un ègout au Petit-Cortaillod. Il y .a
encore la création d'une zone de sport au
lieu-dit « Les Esserts» , en faveur du Centre
des loisirs des FTR, la création d'une zone
«ONC 5» au lieu-dit «Poissine du Bas », la
sanction d'un plan de quartier au lieu-dit
«Poissine-du-Milieu » ; sanction d'un plan
d'alignement modifié au Petit-Cortaillod,
dans le secteur de l'hôtel du Vaisseau.

Deux motions libérales seront déposées ,
l'une pour la sécurité des écoliers et l'autre
pour la création de zones résidentielles. La
commission des rapports déposera égale-
ment une motion relative aux locaux pour
sociétés et associations diverses. Voilà un
ordre du jour bien chargé pour la rentrée
d'automne !

Prochaine séance
du législatif

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Vers 13 h 40, un cycliste le jeune Sébas-
tien Robert, de Saint-Aubin, descendait la
rue du Rafour. Arrivé derrière le moulin
agricole, il a coupé un virage à gauche et
s'est jeté contre la voiture conduite par
M. J.-D. F., de Chez-le-Bart, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessé, le
jeune Robert a été transporté par une
ambulance de la police de Neuchâtel à
l'hôpital de la Béroche. Il souffre d'une
jambe et de plaies au visage.

Cycliste blessé
à Saint-Aubin

COLOMBIER

(c) D y a deux semaines , le CBVN avait subi
une défaite à Martigny. Lors du dernier week-
end, il s'est bien repris puisqu 'il a battu l'équipe
de Romont 18 à 0. Les trois joueurs Donda,
Linder et Yildirim ont réalisé la remarquable
moyenne de 2,69. Il reste deux rencontres dans
ce champ ionnat de Suisse par équi pes: le
CBVN doit encore rencontrer Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, la première à l'extérieur , la
seconde à Colombier. Pour la rencontre qui
aura lieu dans notre localité , le 11 octobre ,
l'entrée est libre et le publi c est cordialement
invité.

Billard

Du 11 au 19 octobre , le Musée suisse des
transports organise des journées du modélisme
ferroviaire à Lucerne. Cette mani festation
inédite dans le plus grand et le plus compréhen-
sif des musées de transport europ éens sera un
événement enrichissant pour tous les modélis-
tes et amateurs du chemin de fer. Un pro-
gramme varié comprend la présentation de
modèles ferroviaires de tout genre, des tilms
sur les chemins de fer , des voyages d'études ,
des concours de modélisme.

Des démonstrations sur de nombreuses
installations modèles - dont le grand modèle de
la ligne du Saint-Gothard du musée , différentes
installations de producteurs , une installation à
différents écartements utilisant la traction à
vapeur - susciteront l'intérêt de tous les visi-
teurs . Les amateurs de modélisme auront
l'occasion d'observer des modélistes chevron-
nés à leur travail minutieux.

En plus des manifestations spéciales du
modélisme, les démonstrations régulières du
Musée des transports continuent , que ce soit
une course sur la ligne du Saint-Gothard mais
vécue dans le simulateur d'une locomotive Re
4/4 III , le fonctionnement d'une locomotive à
vapeur , ou la construction et la conduite d'une
locomotive électrique. Les amis du film seront
attirés par les courts métrages sur les trains
célèbres, tels que l'«Orient-Express » et le
« Transsibérien» .

Des trains a Lucerne...

I
AVIS MORTUAIRES I

Réception des ordres jusqu'à 22 heures.

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

Madame

Silvia CHIARA
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de couronnes et de fleurs. Elle leur
exprime ainsi sa très profonde reconnaissance. . 111820-x
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V RALLYE PÉDESTRE
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 99234 R

Après les Alpes, le Jura!

Trois cantons pour une conférence
de presse sur le réseau routier

La Suisse, en matière de circulation routière et de
communications, c'est en premier lieu un plateau à forte
densité de trafic, coincé entre les chaînes des Alpes et du
Jura que l'on franchit par des cols, des tunnels, des pas-
sages plus ou moins commodes d'accès.

Si, dans notre pays, on parle très souvent du franchis-
sement des Alpes, passage obligé entre le nord et le sud
de l'Europe pour lequel on a déjà dépensé des milliards,
en revanche on est bien plus discret quand il s'agit de la
traversée du Jura entre Genève et Bâle.

Pourtant, les comptages routiers le prouvent
éloquemment : il passe à travers le Jura 11 millions de
véhicules par an pour... 7 millions à travers les Alpes
suisses, soit environ 60% de plus!

En outre, si le trafic alpin intéresse directement une
population de 300.000 habitants située au sud de la chaî-
ne, ce sont 750.000 personnes qui vivent sur les crêtes
jurassiennes ou au nord et qui ne disposent, comme lien
routier avec le pays, que de 23 points de passage dont
cinq seulement revêtent une importance nationale :
• Besançon - Lausanne, par Vallorbe et Orbe'Chavornay
• Besançon - Berne par Le Locle, La Vue-des-Alpes, Neu-

châtel et Chiètres
• Belfort - Montbéliard - Bienne ou Oensingen par

Boncourt et Delémont
• Dôle - Lausanne par La Cure
• Pontarlier - Berne par Les Verrières et Neuchâtel

Parmi ces cinq axes, les trois premiers se révèlent
essentiels et méritent d'être aménagés en priorité. Il
convient donc de les intégrer au réseau des routes natio-
nales.

CONFÉRENCE A TROIS

Hier, à Neuchâtel les représentants des trois cantons
romands intéressés à ce problème routier ont tenu une
conférence de presse que présidait le conseiller d'Etat
neuchâteiois André Brandt, chef du département des
travaux publics et à laquelle participaient également ses
collègues vaudois et jurassien, respectivement
M. Marcel Blanc, conseiller d'Etat et le ministre François
Mertenat.

C'est pour mieux faire comprendre cette nécessité, au
moment où de grandes décisions vont être prises en
matière de voies de communication dans le cadre de la
fameuse conception globale suisse des transports que
les trois cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura ont
décidé, par leurs conseillers d'Etat chefs des travaux
publics et leurs ingénieurs des ponts et chaussées, de
tenir une conférence de presse de grand style, à laquelle
d'ailleurs de nombreux journalistes ont pris part hier
matin à l'Eurotel de Neuchâtel.

BESOINS DIVERS
UNITÉ DE VUES

Cette conférence de presse qui aura un très large écho
dans tout le pays a permis à chacun des représentants
de ces trois cantons de présenter et expliquer ses besoins
en matière de routes et a montré que si, évidemment, les
nécessités politiques, économiques, géographiques sont
bien différentes quand on passe du Jura vaudois au neu-
châteiois et au jurassien en revanche les trois cantons du
Jura occidental, loin de se disputer sur le sujet, font
preuve d'une réjouissante unité de vues.

Le classement des priorités a été fait en fonction d'une
étude très poussée sur les routes transjurassiennes,
étude menée, à la demande conjointe des trois cantons
précités, par un groupe de travail des services cantonaux
des routes en collaboration avec l'Office fédéral des
routes et le service fédéral d'études des transports.

Conférence de presse «tripartite» à Neuchâtel : de gauche à droite, MM. Hussain, des routes cantonales neuchâteloi-
ses, les conseillers d'Etat Marcel Blanc et André Brandt, le ministre jurassien François Mertenat, M. Eckert des routes
cantonales jurassiennes et J.-D. Dupuis, ingénieur en chef des ponts et chaussées neuchâteiois.

On a compris qu'il ne s'agissait nullement de discuter
ou contester tout ce qui a été réalisé pour favoriser le
trafic à travers la chaine des Alpes en toute saison. Mais
bien plutôt, puisque le moment est venu de planifier, une
fois pour toutes, les transports en Suisse et achever
l'œuvre routière commencée il y a un quart de siècle, de
contribuer, comme l'a dit M. Brandt, à une planification
des liaisons routières à travers le Jura qui tienne compte
des facteurs politiques, économiques, démographiques,
régionaux, tout en présentant un réel intérêt touristique
pour les régions françaises limitrophes, Rhône-Alpes,
Franche-Comté, Alsace.

SUR PRÈS DE 200 KILOMÈTRES

Ce Jura auquel il est temps de penser, pour le doter
d'un réseau routier moderne, s'étend sur près de 200 km
de La Cure sur Nyon au Passwang, près de Balsthal. C'est
un sérieux obstacle à passer qui isole plus ou moins les
populations et les industries qui y vivent et y travaillent
du cœur même du pays, autrement dit la plaine.

Aujourd'hui, on le sait: statistiquement la chaîne du
Jura est plus utilisée par les automobilistes et les trans-
ports routiers que les passages alpins. Si donc le plateau
est en train d'être doté d'un réseau complet d'autorou-
tes, les Alpes amplement servies par trois tunnels dont
celui du Gothard qui vient d'être inauguré, le Jura
demeure la dernière région à équiper.
- Historiquement, a dit M. André Brandt, on observe

depuis 1935, que chaque fois que les Chambres fédérales
se sont occupé des problèmes routiers, ce fut surtout les
routes des Alpes et du plateau qui ont retenu leur atten-
tion.

Financièrement, on constate un clivage identique dans
la mesure où la Constitution, les lois et arrêtés fédéraux
sur le réseau routier ont fait une distinction entre routes
alpestres et autres voies de communication. Pourtant les
routes du Jura, et ceux qui habitent dans ces régions ne
le savent que trop, sont bel et bien des routes de monta-
gne et non des routes de plaine comme les nomme la

(Avipress-P. Treuthardt!

Confédération. Culminant à des altitudes variant de 1300
à 1400 m, la neige les encombre quatre à cinq mois par
an!

AU TOUR DU JURA

Au tour du Jura donc : le moment est venu d'améliorer
ce qui existe, de créer ce qui manque (notamment le tun-
nel de La Vue-des-Alpes), de revoir le classement des
axes routiers dans l'esprit de la conception globale suisse
des transports. Politiquement et économiquement c'est
une démarche urgente dont l'importance est indiscuta-
ble du triple point de vue vaudois, neuchâteiois et juras-
sien ainsi que l'ont réaffirmé hier les conseillers d'Etat
intéressés réunis au chef-lieu en présence notamment de
MM. Knobel, ingénieur adjoint de l'Office fédéral des
routes qui représentait son directeur M. Jules Jakob,
M. Baschung, directeur de l'office fédéral de l'aménage-
ment du territoire et M. Aquarone, du service des études
et transport du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, ainsi que des représen-
tants des services des routes des cantons de Vaud-Neu-
châtel et du Jura. G. Mt

«Dousy» et Mariette: 41 ans
d'échange et de gentillesse
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Ayant su vivre là, ils vivront ailleurs...

• SENTEURS, parfums , odeurs : un
tabac. Boutique précise, cruciale au
cœur d'une cité et qui se signale discrè-
tement, élégamment, historiquement
ne serait-ce que par l'éducation du goût.
La sensibilité des papilles est plus
menacée qu'on ne le pense si l'on continue
à fumer n'importe quoi. A manger
n'importe comment.

Fumée-santé : un problème connu.
Avertis, les fumeurs ne cessent pourtant
d'aimer leur vice, victimes ou bourreaux
consentants... Le problème du jour ne
sera donc pas celui-ci et il n'y aura pas
davantage d'homme du jour bien
qu'Edouard Pattus soit un... noble du
quotidien. A cause de ses gestes dont il
ne fait point habitude. Une fois de plus
le quotidien n'est jamais banal, mais
ceux qui en renouvellent l'élégance se
font rares ou partent...

GENTILLESSE

« Dousy » avait à lui une de ces façons
de vous remettre précisément « votre»
paquet de cigarettes, chaque jour sans
jamais rien répéter d'habituel. Sans être
jamais servile, banal ou fat. Un secret
qu'il partage avec sa femme Mariette :
la gentillesse, autre luxe que le quoti-
dien n'honore plus forcément.

Mais quelle est donc l'explication que
donne M. Pattus, parvenu avec sa
femme au terme de 41 ans de vente de
tabacs sur la place de Neuchâtel?
Aucune hésitation : la sincérité. Ajou-
tons la modestie de ce coup le, sa sensi-
bilité.

(Avipress P. Treuthardt)

« Dousy» explique qu'il ne faut jamais
pousser à la vente, mais bien davantage
sentir la nécessité chez autrui sans
jamais profiter.

Il a le sens des nuances le coup le Pat-
tus. Quarante et un ans d'activité et non
point quarante. C'est encore le 1°' du
mois et non le 30 de septembre qu'ils
cèdent à d'autres leur bel ouvrage.
- C'est drôle , je suis sans regrets ,

parce que j' ai toujours bien tenu mon
commerce. C'est comme si on perd un
être cher qu'on a aimé. On continue de
vivre si envers lui, on n'a rien à se repro-
cher.

Une remise discrète mais toujours
une présence pour l'accueil , la présenta-
tion des successeurs. Un coup le plein
de vie. Des attaches partout. Sportives,
théâtrales, musicales.

Reconnaissance aussi avec cet hom-
mage rendu à feu Marc Wolfrath qui leur
avait fait confiance à leurs débuts, facili-
tant l'installation du commerce rue
Saint-Maurice alors que cessait son
exploitation rueSaint-Honoré. Souvenir
avec sa mère Fanny Pattus que
« Dousy» adorait et qui, dans cet éta-
blissement hôtelier de Saint-Aubin doté
d'un cinéma à l'époque, animait les
grands films muets que jouait
MmoGreta Garbo. A quinze ans, lui...
Mais ceux qui le connaissent savent. Ce
couple est discret. Soyons-le à notre
tour. Le commerce change de mains.
Leur vie à tous deux continue. Et qu'on
ne s'étonne pas de ce dernier mot de
M. Pattus: le coup le c'est , comme en
musique, une harmonie... .,

Mo. J.

L'initiative du
canton de Neuchâtel

On a appris hier, lors de cette conférence de presse,
que le Conseil des Etats a transmis au Conseil fédéral,
avec mandat de la traiter dans le cadre de la discus-
sion sur la conception globale des transports, l'initia-
tive du canton de Neuchâtel demandant que la route
du Locle à Berne, par La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Chiètres soit classée route nationale.
(Voir aussi en première page un commentaire de
notre rédacteur parlementaire à Berne.)

Fermeture d'un
magasin de meubles
• LES meubles Perrenoud, à Neuchâ- •

tel, à l'angle des rues de la Treille et du "
Bassin, c'est fini ! '

Ce magasin, du groupe Romandie "
Confort (siège à Bulle, capitaux de Dixi *
S.A. au Locle) va fermer définitivement "
ses portes avec le dernier jour de ;
décembre prochain. Ainsi disparaîtra du "
canton le nom d'une entreprise neuchâ- ¦
teloise de meubles qui s'était fait une ¦
renommée dans le meuble artisanal de •
haut de gamme avant de connaître de I!
sérieuses difficultés financières, de *
devoir fermer ses ateliers de Cernier en '
passant en d'autres mains. ;

C'est pour des raisons de rationalisa- "
tion et de concentration principalement , ;
parce que le chiffre d'affaires de ce ;
magasin n'était plus suffisant par ¦
manque de clientèle pour des ameu- »
blements de ce prix, qu'il sera fermé, \
l'enseigne Perrenoud demeurant à "
Lausanne, au Petit-Chêne où sera !
concentrée la vente de ces meubles très '
soignés en provenance principalement "
d'artisans français.

Le gérant M. Theurillat se repliera sur ;
le magasin Segalo de Peseux qui fait ;
partie du même groupe, premier de ¦
Suisse romande et 4mo de Suisse.

G. Mt. :
Les 75 ans de
l'Ecole suisse
de droguerie

• L'ÉCOLE suisse de droguerie de
Neuchâtel qui assure la formation supé-
rieure du droguiste fête aujourd'hui le
75mq anniversaire de sa création.
Reconnue par la Confédération, le
canton et la ville de Neuchâtel, l'école
dispense un enseignement de
2250 leçons spécialisées réparties sur
une durée d'une quinzaine de mois. Le
cours principal axé sur les connaissan-
ces acquises pendant la période
d'apprentissage et au cours de la prati-
que est complété par un programme de
gestion d'entreprise pour les futurs
propriétaires et gérants de droguerie.

Médecine du travail et hygiène industrielle
presque l'acquittement pour l'ancien chimiste

Franchement , connaissez-vous beau-
coup de fondations de droit privé dont le
conseil et le comité de direction sont prési-
dés par un conseiller d'Etat en charge? De
fondations privées, dont les employés ne
sont pas considérés comme des fonctionnai
res, mais qui sont payés comme des fonc-
tionnaires ou mag istrats en charge et qui
sont de plus affiliés à la caisse de retraite de
l'Etat? Defondations privées dont le budget
émarge pour une telle part dans celui de
l'Etat , qu'à certains égards on pourrait
presque les confondre avec une collectivité
de droit public , mais une collectivité qui
n'aurait pas la possibilité de prendre des
dispositions obligatoires vis-à-vis de tiers?

Ne cherchez pas plus loin! Un tel genre
de fondation existe bien dans le canton :
c'est le Service neuchâteiois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle ! Et c'est
parce que l'ex-chimiste industriel de ce
service, le professeur José Fernandez,
42 ans , actuellement domicilié en Espagne,
a comparu hier sous les préventions
d'escroquerie, abus de confiance, gestion
déloyale et faux devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qu'on s'est
aperçu que pourun profane-comme pour
pas mal de juristes d'ailleurs ! -, il est parfois
bien difficile de savoir faire la distinction
entre un chat blanc et un chat noir...

VICTIME D'UNE CABALE?

José Fernandez n'est certainement pas
aussi bon comptable que scientifique. Mais
est-ce bien en le sachant et en le voulant
qu'il a créé de faux titres , astucieusement
induit en erreur le service qui l'employait eV
le Fonds national de la recherche scientifi-
que pour s'approprier des montants qui ne
lui étaient pas destinés? Ce professeur
d'Université, auteur de 45 publications
scientifiques dont l'intérêt n'a jamais été
contesté , a-t-il bien disposé sans droit et à
son profit d'espèces qui lui avaient été
confiées, mais appartenant au Service neu-
châteiois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle?

Ou bien, comme il le clame très fort , ce
prévenu n'a-t-il été que la victime d'une
cabale dirigée contre lui par l'un de ses
anciens assistants? « Un minus, un incapa-
ble, qui a voulu traîner son supérieur dans
la boue et qui y a réussi»? (son avocat
dixit).

ACCUSATIONS
L'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusa-

tion, lui, n'entre pas dans ce genre de
considérations. Selon le dossier de
l'enquête pénale dressé par le juge
d'instruction, José Fernandez a, en sa
qualité de fonctionnaire, créé et usé de
titres faux à quatre reprises, faisant établir
des factures fictives par des agences de
voyages, les comptabilisant afin de se faire

octroyer des crédits d'un montant supé-
rieur à ceux auxquels il avait droit. José
Fernandez, outre ces quatre escroqueries
représentant un montant total de 4500 fr.
environ, aurait aussi disposé sans droit de
trois sommes confiées et notamment de
72.500 fr. versés parla ville de Neuchâtel en
contrepartie de travaux effectués «pour le
traitement des odeurs dégagées par la
station d'épuration ».

Le prévenu est encore accusé d'avoir
escroqué le Fonds national de la recherche
scientifique pour avoir sollicité un subside
de 13.000 fr. dans le but d'acquérir un
pneumotachographe nécessaire à ses
travaux tout en dissimulant que la dépense
avait été payée par le Service neuchâteiois
de médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle et en se faisant restituer la somme
sans la mettre à disposition de qui de droit.

Enfin , mandaté en sa qualité de chimiste
et de fonctionnaire par des industries
privées , José Fernandez aurait intention-
nellement créé des faux , modifiant de sa
seule autorité des résultats d'anal yses
entreprises par ses principaux collabora-
teurs et transmettant de ce fait des rapports
erronés à des tiers.

UNE PRATIQUE COURANTE...

Il n'est bien sûr pas possible, faute de
place, d' entrer dans tous les détails de cette
affaire terriblement compliquée. Précisons
néanmoins que pour ce qui est des faux
titres obtenus auprès des agences de voya-
ges , le prévenu a affirmé qu'il s'agissait
d'une prati que courante parmi les diffé-
nent arrivé d'emmener sa famille avec Jez
a aussi précisé que s'il lui était ettecti-
vmeent arrivé d'emmener sa famille avec
lui lors de voyages à l'étranger, il n'avait
facturé que sa propre part du voyage au
service qui l'employait. Quant aux soit-
disant faux renseignements fournis à
l'industrie privée, l'accusé accepte d'assu-
mer la responsabilité des rapports écrits ,
mais il conteste être responsable des
erreurs qui auraient pu être transcrites
(volontairement ou non !) sur les cahiers de
laboratoires.

Un expert , médecin à Lausanne et qui est
considéré comme le « père de la médecine
du travail dans notre pays » s'est d'ailleurs
déclaré étonné, sur la base des documents
qui lui ont été remis pour rédiger son rap-
port , de constater que des pages de cahier
avaient été arrachées ou qu'à certains
endroits l'écriture était presque trop belle
pour avoir été transcrite sur les lieux-
mêmes d'une expérience.

LA HONTE DE L'INSTITUT?
Le directeur de l'Institut de chimie de

l'Université, par ailleurs professeur très
apprécié, a confirmé que l'assistant que

Fernandez mettait en cause, n'avait rien
d'un «grand scientifique». Mais quand on
lui demanda de confirmer s 'il avait dit de cet
assistant que c'était « la honte de tout l'insti-
tut, qu'il était un homme servile et tordu », il
déclara ne pas être allé aussi loin...

Enfin, il y eut un moment assez épique
dans ce procès lorsque fut entendu comme
un témoin un avocat du chef-lieu, vice-
président du conseil de fondation et du
comité de direction du service , qui préten-
dit que lorsque la ville avait chargé Fernan-
dez de s'occuper de la «désodorisation »
des boues de la station d'épuration, il avait
cru qu'en réalité c 'était le service tout entier
qui s'était vu confier cette tâche.
- Allons, ne racontez pas d'histoires !, se

démena comme un beau diable l'accusé. A
l'époque, vous étiez encore conseiller
communal au chef-lieu ! Alors...

Alors , on apprit aussi de la bouche même
de ce témoin que l'ex-assistant de Fernan-
dez qui occupait toujours une fonction au
sein du service, allait tout prochainement
faire l'objet d'une... mutation !

Le procureur général extraordinaire,
M. Pierre-André Geiser , rappela que
Molière avait écrit : « Selon que vous serez
puissants ou misérables, jugements de
cour vous rendront blancs ou noirs». Mais il
ajouta bien vite qu'une telle conception de
la justice ne devait pas avoir cours dans
notre pays.

LA JUSTICE DOIT PASSER !

- Et ce n'est pas parce que vous avez
devant vous , sur le banc des accusés , un
ancien professeur d'Université, que la
justice ne doit pas passer !, ajouta le repré-
sentant du ministère public.

Ce dernier rappela que l'accusé avait
toujours perçu un traitement confortable
!65.000 fr. + 44% en 1978), mais que cela
ne l'avait pas empêché de se trouver dans
l'obligation de présenter sa démission
lorsque le pot-aux-roses fut découvert. Il
s'étonna du fait qu'un professeur d'Univer-
sité se fût abaissé à aller quérir de fausses
factures auprès d'agences de voyages tout
en soulignant que s'il s'avérait exact que
cett e pratique fût courante, elle n'en était
pas admissible pour autant, ni en droit ni en
morale.

Estimant que Fernandez s'est rendu
coupable de 12 faux qualifiés, de cinq
escroqueries et de trois abus de confiance,
le procureur général extraordinaire rappela
que l'accusé avait été nommé à son poste
par le Conseil d'Etat et qu'à ce titre il devait
être considéré comme un fonctionnaire. Il
requit donc à titre principal une peine de
15 mois d'emprisonnement au minimum et
à titresubsidiaire.au cas où le tribunal juge-
rait qu'il avait agi pour le compte d'une
fondation privée et non en qualité de fonc-

tionnaire, une peine de 12 mois d'empri-
sonnement , sans s'opposer à l'octroi du
sursis.

Autant l'accusation avait mis de convic-
tion à défendre son dossier, autant la
défense mit de fougue et se fit convaincante
pour rejeter un à un les différents chefs
d'accusation et demander la libération pure
et simple de son client.
- Je n'ai jamais compris , dit notamment

l'avocat , pourquoi le juge d'instruction a
toujours refusé d'ouvrir une instruction
contre le princi pal assistant de Fernandez.
A-t-on voulu me faire sentir que cette per-
sonne était protégée? Pourtant, je reste
persuadé que c'est cet individu qui a monté
toute cett e cabale pour nuire à la réputation
de mon client. Celui-ci a tout perdu dans
l'affaire : son emploi, la considération
qu'on lui portait et une partie de son hon-
neur. Il a dû quitter la Suisse et aller s'établir
en Espagne où il n'a toujours pas retrouvé
de travail.

Fort de ces considérations, l'avocat
demanda au tribunal d'allouer à l'accusé
une indemnité de 10.000 fr. pour tort moral.

Dans son jugement rendu en fin
d'après-midi, le tribunal a tout d'abord
estimé que même s'il avait été nommé par
le Conseil d'Etat , le prévenu ne pouvait pas
être considéré comme un fonctionnaire,
puisqu'il n'avait rien à faire avec l'Etat,
mais au contraire était soumis au comité
d'une fondation de droit privé et qu'il
n'avait pas la possibilité de prendre ou de
rendre des décisions exécutoires publi-
ques. De ce fait , tous les faux qu'on lui
reproche d'avoir adressés à l'industrie
privée ne peuvent être punis pénalement ,
les éléments fi gurant au dossier permettant
d'affirmer que Fernandez n'a pas eu
d'intention dolosive ou de se procurer un
avantage illicite.

Concernant les factures fictives obtenues
auprès des agences de voyages, une juris-
prudence récente du Tribunal fédéral
atteste que les factures fictives ne sont pas
des faux titres. Par conséquent, l'escroque-
rie en découlant n'est pas réalisée, faute de
dessein d'enrichissement illégitime. L'abus
de confiance de 72.500 fr. au préjudice de la
ville e; l'escroquerie de 13.000 fr. au détri-
ment du Fonds national de la recherche
scientifique n'ayant pas été retenus non
plus, le tribunal a finalement considéré que
Fernandez s'était rendu coupable à deux
occasions de gestion déloyale. Lorsqu 'il a
fait virer 794 fr. 50dans une caisse « noire »,
ce montant ayant ètè soustrait au contrôle
du comité de la fondation (même s'il a
peut-être profité au service tout entier) et
lorsque, pour des voyages privés , il a
prélevé des notes de crédit appartenant au
service en cachant l'existence de ces notes
au comité de direction de la fondation.

Ces deux seul es infractions-sur 20 chefs
d'accusation-justifient, selon le tribunal , le
prononcé d'une peine d' un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Le condamné supportera en outre le tiers
des frais de justice, soit 630 fr., le solde
étant pris en charge par l'Etat. J.N.

• Le tribunal
Le tribunal correctionnel du district de Neu-

châtel a siégé hier toute la journée dans la
composition suivante : président : M. Jacques
Ruedin ; jurés : M"" Jeanne Schmidt et
M. Francis Nicollier; greffier : M1™ May Stei-
ninger.

Le ministère public était représenté par
M. Pierre-André Geiser , procureur général
extraordinaire.

T Gilbert Pavot
Récemment s'est éteint dans sa

75mB année, M. Gilbert Payot, docteur en
droit, avocat et notaire. Professionnelle-
ment, M° Payot se distingua par de brillan-
tes qualités intellectuelles, par la parfaite
connaissance qu'il avait de ses dossiers et
par l'acharnement avec lequel il savait
défendre les causes qui lui étaient confiées.

Le défunt eut d'autre part une vie publi-
que bien remplie. Sur le plan politique, il fut
député radical au Grand conseil. Il fit partie
de plusieurs sociétés et il était notamment
président d'honneur du Cercle de la Côte à
Peseux et membre du comité de la section
Neuchâtel-Boudry de la «Diana ».

Mais c'est sans doute au Lionisme qu'il
donna le plus de lui-même. Il fut l'un des

membres fondateurs puis président du
Lions 'club de Neuchâtel et d'occuper sur le
plan international les importantes et
lourdes charges de «District Gouverneur»
et de «Directeur International».

Tous ceux qui l'ont connu garderont le
meilleur des souvenirs de cet homme au
caractère certes entier mais qui savait si
bien se montrer affable et si bien se
dévouer.

D'autres informations
de Neuchâtel
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J.j f .j Service du gaz

AVIS
CHAUMONT

Dès ce jour et pour une durée de quelques
semaines, il sera procédé au remp lacement
de la conduite de gaz à bass e pression sur
une longueur de 350 mètres

dans la route
de Chaumont - La Dame
D'entente avec la direc t ion de la Police, la
circulation est détournée, d'EST en OUEST,
par le chemin du Signal.

Les usagers de la route voudront bien se
conformera la signalisation mise en place et
tenir compte de l'étroitesse de la route de
détournement.

D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

SERVICE DU GAZ
99433-2

«g Pour compléter l'effectif de notre atelier central de g|
il méca nique, nous cherchons un ||

" MÉCANICIEN '
DE PRÉCISION

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (mé-
canique de précision ou mécanique générale) et
pouvant si possible justifier d'une expéri ence
pratique.

Dans le ca dre d'une petite équipe, il se ra chargé de la
fabrication de pièces de rechange; par la suite, il
pourra être appelé à participer à la construction et au
montage de prototypes de machines de production.
Nous offrons des prestat ions sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

|fc FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. É

I» Service de recrutement, S
lit 2003 Neuchâtel. 99395-0 M

HAEBERLI MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 45 54
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

mécaniciens
de précision

et

ouvriers
connaissant les machines.

Faire offres ou se présenter. 99365 0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121 — 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse

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

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

V
Si vous désirez

AMÉLIORER
VOTRE REVENU

PAR UNE ACTIVITÉ
A TEMPS PARTIEL
et si vous habitez:

Neuchâtel-ville - Hauterive - Saint-Biaise
Auvernier - Boudry - Saint-Aubin
Val-de-Ruz (sud)
Hauts-Geneveys - Geneveys-sur-Coffrane
Travers - Couvet

Nous vous offrons :

- une formation complète
- un appui constant

Nous cherchons des collaborateurs :

- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

N'hési tez pas et retourner aujourd'hui encore le coupon
ci-dessous à l'adresse suivante:

Helvetia Incendie
Case postale 1060
2001 Neuchâtel

à découper 

NOM : 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

PROFESSION : 

N° DE TÉL. : 

99427-0

c—— *-—•/

Des travaux féminins, propres et intéressants
n'est-ce pas ce que vous cherchez?

MADAME
MADEMOISELLE

dans le cadre de nos différents
services, nous pouvons vous assurer

une formation dans le secteur
de votre choix:

- opérations diverses sur cellules
d'affichage à cristaux liquides

- fabrication et contrôle de circuits
intégrés.

Horaires en équipes avec alternance
hebdomadaire de 6-14/ 14-22 heures.

Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact

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

rsrïiTs:? 2074 Marin (NE),
S|ili : tél. (038) 35 21 21.
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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
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. 99343.0

• HAEFLIGER & KAESER S.A. §Jl\ $
_ cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, *>.

• UN EMPLOYÉ •
@ connaissant la dactylographie ^pour son service M9

• 

«Gaz » (organisation des livraisons, service à la 9 m̂
clientèle). 5: ^P

A Faire offres écrites: Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 
m 

^p

f £3 MIKRON, \

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: - Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur, ingénieur ou >
formation équivalente

- Entregent
- Expérience dans le secteur

de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

J

i MIKRON HAESLER S. A. j
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. 99154-c1/

A vendre ou à louer à Hauterive
pour le printemps 1981

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Grand salon de 40 m2 avec cheminée, cuisine entière-
ment équipée, tapis tendus.

Terrasse de 50 m2. Garage pour 2 voitures. Dépendances.

Ecole et transports publics à proximité.

Pour tous renseignements, téléphonez au (038) 24 48 33
ou écrivez sous chiffres 87-521 à Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 99235 1

W ¦+••~00~  ̂ ^hre des p\aceS
B ^  ̂ • s fin novembre ,

1 l"».*!̂

Entreprise de toitures cherche

manœuvre
Bons gains.

Tél. (038) 31 59 51, heures des repas.
111707-0

On cherche

EXTRA
pour 1 ou 2 jours
par semaine.

Tél. 4211 04.111438-0

Pour des raisons de santé, nous cherchons le plus tôt
possible une grande et vieille, même très vieille

MAISON DE CAMPAGNE
(ou villa ou petit château) isolée, non rénovée,
avec le terrain convenable.

Intéressés par l'art et l'histoire, nous nous engagerons à
respecter parfai tement l'esprit et le ca chet d'une maison
ancienne.

Prière d'envoyer une photo et une brève description de la
propriété en indiquant votre idée du prix de vente, sous
chiffres M 24658, Publici tas, 3001 Berne.

Nous vous assurons de notre discrétion absolue. 97728-1

CHAUMONT
CHALET MEUBLÉ

proche funicula ire,

4 pièces , douche, cuisine agencée, pa rking pour 3 voitu-
res, grande terrasse.

Adresser offres écrites à LN 1872 au bureau du journal.
111949.1

À VENDRE
au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
d'ancienne et robuste construct ion,
comprenant 6 appartements de
4 pièces et un appartement de
8 pièces qui pourrait convenir pour
bureau, agence, profession libérale.
Chauffage général. Vastes dépen-
dances, plac e, jardin et parc arborisé.

Prix intéressant,
conditions à discuter.

Pour renseignements sans engage-
ment, écrire sous chiffres 87-526 aux
Annonces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 111025.1

A vendre à Châtillon près d'Estavayer-
le-Lac avec vue splendide sur le lac et le
Jura, tranquillité, verdure

CHALET
MEUBLÉ

comprenant deux appartements avec
chauffage électrique, garage, terrain arbo-
risé et clôturé.

Prix Fr. 220.000.—,
hypothèque à disposition.

Pour visiter s'adresser à Louis Perrin,
constructeur de chalets,
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 12 53.111007-1

1 1 ' 1 n

A vendre à Châtillon près d'Estavayer-le-
lgc';SVht'\iue sfSlerfdide, tranquillité, soleil

CHALET MEUBLÉ
À L'ÉTAT DE NEUF

comprenant : grand living, chambre à cou-
cher, cuisine agencée, salle d'eau avec
douche-W.-C, grande dépendance, plus
possibilité de créer une chambre, chauf-
fage électrique, grande terrasse, couvert
pour voiture, terrain clôturé et arborisé de
600 m2 environ.
Prix Fr. 185.000.—.
Hypothèque à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour visiter s'adresser à Louis Perrin,
constructeur de chalets,
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 12 53.111006-1

A vendre dans le haut de la ville

immeuble commercial
ancien

sur 3 étages.
Transports publics à proximité.

Adresser offres écrites à FH 1866 au
bureau du journal. n 1928-1

A vendre, à la Villette/Sainte-Croix,

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

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 97250-I

La Neuveville 
BN

pour le 1°' novembre 1980 7

IV2. pièces
Loyer Fr. 365.—,
plus charges.
Balcon, tapis tendus,
parquet.
Emplacements en halle

Places de parc Fr. 20.—. \ \ [.' i j

peter kr-jger 1B8
Agence immobilière et ré gie j ' : j ; i
Aarbergergasse 5, 3011 Berne j Ê W M  I !
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

APPARTEMENT
DE AVa. 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, à Peseux,
à proximité de Cap 2000

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

S'adresser Fiduciaire Pointet S.A.,
tél. (038) 31 54 44. 97831 G

A louer ou à vendre

BEL APPARTEMENT
3 Vî pièces, vue imprenable, grand
balcon, cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, ascenseur.

Tél. 33 64 74, dès 17 h 30. 111937.Q

Le Landeron
A partir du 1e' novembre 1980
nous louons un bel

appartement
de 2V2 pièces

dans un quartier tranquille et enso-
leillé.

Loyer Fr. 414.— par mois, cha rges
comprises.

Autres renseignements par :
Tél. (031) 22 02 55. inoos G

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

Je cherche à louer

ATELIER
de 150-200 m2, pour petite industrie.
Région : district de Boudry.
Local avec appartement pourrait
convenir.
Faire offres sous chiffres 28-21441 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

98903-H

Rue des Saars 2
Libre
tout de suite
ou pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 256.—,
par mois
charges inclues.

Tél. 25 93 21.
9882B-G

Box
à voiture
ou local
avec accès camion,
à Boudry
ou Cortaillod.

Tél. 42 14 41.m <M0-H

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort ,
5 logements boisés ,
6 garages ,
dépendances , parc
1000 m;, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à CF 1474
bureau du journal.

HA^nn.i

TERRAIN
à bâtir , 2000 m2 en
zone protégée pour
une grande villa.
Fr. 55.— le m2 aux
Grattes Rochefort.
Vue imprenable,
situation exception-
nelle , tranquillité.

Adresser offres
écrites à DG 1475
au bureau du
journal. 91614-1

Particulier cherche

terrain,
éventuellement
maison
à rénover , région
Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à JK 1858 au bureau
du journal. 111628-1

Très belle villa
à vendre près d'Yverdon.
Construction cossue
et très soignée,
4 pièces spacieuses ,
coin à manger ,
garage et cave.
Jardin arborisé , très
belle vue sur le lac.
Fr . 520.000.—, pour
traiter Fr. 80.000.—.

111010-1

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

-̂HEEE*^

Etude Clerc et Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, Neuchâtel.
Tél. 25 14 69.

A vendre au-dessus de Gorgier

MAISON
habitation permanente ou
week-end. Situation en lisière de
forêt, vue panoramique,
construction récente, confort,
4 chambres, cuisine et salle de
bains, cheminée de salon, chauf-
fage général au mazout. Jardin
boisé.
Garage et atelier. 111449-1

l Beau choix de cartes de visite¦ à l'imprimerie de ce journal, j
: 

¦

A vendre à 4 km
à l'ouest
de Neuchâtel

café -
restaurant
de 120 places.
Excellente situation.

Faire offres sous
chiffres 87-524 aux
Annonces Suisses
S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

99350-I

A Sainte-Croix,
près du centre

maison
locative
rén ové e, 5 appar-
tements. Confort.
Prix Fr. 220.000.—.

Piguet & Cie,
service immobilier
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 97368-1

VIGNE A VENDRE
sur terri toire de Bevaix, 19 ouvriers.
Eventuellement
en plusieurs parcelles.

Adresser offres écrites à GH 1855 au
bureau du journal. 9836s-i
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Votre nouveau spécialiste en machines
à laver, lave-vaisselle, séchoirs , esso-
reuses , calandres.

Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. 111028-A
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le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
avec repassage

M\\.^^ 83391-A

Neuchâtel : 3, rue du Seyon

Voiture de luxe et limousine combi ,
voiture de sport et véhicule de sécurité
Rover 2600 : 2596 cmc, 6 cylindres,

i 100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500: 3530 cmc, moteur V8,
115,5kW(157 CV) DIN.

V Rover
GARAGE T0URING

Saint-Blals*
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.
Bienvenue à un galop d'essai.

89807-A
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. changement 

^_^ - assure rétanchéiîé des murs! I|«l« _ -̂—-— "
de Pi09« igg - pour béton et maçonnerie * ^

mw FSwW  ̂ ^«. tPantf6_ pour caV eS et fondations * * ' fSM §#$&"wC«U C

Maotabia-. - pour intérieur et extérieur _ JT rQQp
haut-oarieurs - en surface et en sous-sol fl I UBÏHÎ  Y
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ip Super-Centre Portes-Rouges
15****̂  /4 disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maitres de classe enfantine
possibilité de raccordement jusqu'au
15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 5900 7-f i.



LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte jusqu'à J 
21 j

TOUS LES JEUDIS SOIR -J.1605-R

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 5711 25

Télex : 35 395

Deux écoles, deux centenaires et de
nouveau «Le Val-de-Ruz au 19me siècle »

Vendredi et samedi , ce seront donc
les grandes réjouissances pour le col-
lège de Dombresson et pour le centre
pédagogique, fondation F.-L. Borel :
cent ans, c'est une mode au Val-de-
Ruz...

Le vendredi verra le centre pédago-
gique accueillir les participants à la
commémoration officielle comptant
parmi ses invités des représentants de
l'Etat, de la commune, de la fondation,
des anciens enseignants. Le samedi
sera jour de liesse populaire organisé
sous le préau du collège par les socié-
tés locales : jeux, joutes sportives,

Une préparation où tout n'est pas particu-
lièrement simple. (Avipress-E. Dubois)

productions de fanfares et de chœurs,
lancer d'une montgolfière (s'il n'y a
pas de vent), démonstration de la
société de gymnastique et bien sûr ,
des allocutions officielles. Cantinetout
le jour , le soir, grand bal. Durant les
deux jours, le vendredi après-midi et le
samedi jusqu 'à midi , les deux institu-
tions garderont toutes portes ouvertes
à tousvisiteurs,de mêmeque l'exposi-
tion «Le Val-de-Ruz au 19me siècle».

UN «REMAKE »

Au cinéma, on appellerait ça un
« remake » : même thème, même intri-
gue, même personnage, pourtant toul
est différent, et cette nouvelle mouture
de l'exposition présentée une
première fois à La Fontenelle à l'occa-
sion du 100mo anniversaire de l'Ecole
secondaire mérite une nouvelle visite
car elle a subi une étonnante méta-
morphose. Pourquoi ? N'était-elle pas
assez attrayante, assez complète dans
son premier état? Etait-il besoin de
changer une œuvre dont Maurice
Evard et ses collaborateurs pouvaient
à juste titre être fiers? L'exposition a
muté du fait même de son succès à
Cernier. Les visiteurs en effet , loin de
se cantonner au rôle superficiel de
spectateur, se sont passionnés pour ce
qu'ils voyaient, pour les souvenirs que
telle cruche, telle coiffe, éveillaient en
eux. Et ils furent plusieurs à s'appro-

cher du conservateur du Musée de
Valangin pour lui signaler telle anec-
dote, tel petit fait nouveau, ou plus
précieux encore , pour lui remettre un
objet digne de compléter la présenta-
tion. L'exposition a donc connu un
succès d'estime, mais également un
succès plus profond, et l' impact de son
information s'est fait ressentir autant
sur elle-même que sur le public. Autre
facteur de changmeent : le déplace-
ment dans une salle plus ancienne,
largement boisée, flanquée d' une
scène comme d'unealcove, permet de
créer des climats inimaginables à La
Fontenelle croisée de verre et de
béton. De plus, d'autres éléments se
sont additionnés à un ensemble déjà
très complet : le secteur du vêtement a
été complété par une adjonction
« vêtement d'enfants »

QU OI D'AU TRE?

Un panneau est consacré à l'histoire
des eaux de Dombresson , avec photo
et plans, un autre à d'extraordinaires
agrandissements de cartes postales
ou de photographies anciennes réali-
sés sur l'initiative spontanée d'un
habitant du Val-de-Ruz nullement
préparé à ce genre d'activité, mais bien
motivé, parson cœur; une petite place

faite a la peinture, populaire ou naïve;
de nouveaux instruments aratoires
destinés à figurer ensuite au château
de Valangin; une unité de présenta-
tion du cycle du lin, culture et travail, a
été mise au point par les élèves de
l'Ecole normale de Neuchâtel à l'occa-
sion de périodes consacrées aux
travaux pratiques de méthodologie.

Ces mêmes élèves ont partici pé à la
mise en place de cette version 2 de
l'exposition «Le Val-de-Ruz au
19me siècle» dans un esprit de com-
munication et d'ouverture : les enfants
du collège de Dombresson en ont
profité. Ils ont découvert pendant la
mise en place des divers éléments une
occasion de faire des connaissances,
d'aérer leurs vues de l'histoire ou
d'exécuter quelques croquis.

Ch.G. Une exposition que les enfants auront plaisir à parcourir. (Avipress-E. Dubois)

Un petit lac protégé près de Coffrane

Dans notre édition d'hier, nous avons relaté l'acquisition par la Ligue de la pro tection de la nature d'un petit lac créé au fil de
l'exploitation des gravières pour la décantation des boues, dans la carrière de Paulière, au sud-est de Coffrane. Faute de
place nous n'avions pu illustrer le propos. Voici donc aujourd'hui, cet endroit, qui représente une surface protégée d'envi-
ron 16.000 mètres carrés. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET OU 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 21 33.
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.

ENGOLLON

Dans la nuit de mardi à mercredi , à
Engollon, M. Raphaël Bischof de Saint-
Biaise, circulait route cantonale , du pont
de Bonneville à Engollon. Dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à droite,
pour la traverser ensuite de droite à gau-
che et finir sa course contre un arbre bor-
dant la route à l'ouest. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est mise en travers de la
route, l'obstruant complètement. Blessé,
M. Bischof a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. Son
permis de conduire a été saisi.

Perte de maîtrise

VALANGIN
Torrée

(c) Les élèves des classes primaires et les*,
tout-petits de la garderie ont particip éy
vendredi à la torrée annuelle. Après un
rallye pédestre dans les forê ts de la rég ion
de Valang in, les écoliers, enseignants et \
p lusieurs membres de la commission ï
scolaire ont passé la journée près de La '
Borca rderie.

= Y fc J Prévisions pour
= JfcaaaSaM toute la Suisse

= La zone de haute pression sur l'Europe
S occidentale s'affaiblit passagèrement. La

f
" lerturbation , actuellement sur le sud de

'Angleterre s'approche des Alpes.
S Prévisions jusqu'à ce soir.
= Ouest de la Suisse et Valais : sur le
= plateau , il y aura des bancs de stratus ou de
= brouillards matinaux. Sinon le temps sera
= assez ensoleillé par ciel passagèrement
r nuageux. La température à basse altitude ,
S comprise entre 8 et 12 degrés en fin de nuit
H atteindra 17 à 22 degrés l'après-midi.
= Limite du zéro degré entre 3500 et
| 4000 mètres.
= Suisse alémanique: brouillard nocturne.
= Jeudi , par nébulosité changeante, partiel-
= lement ensoleillé.
= Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
= Quelques brouillards matinaux dans le sud
s du Tessin.
= Evolution probable pour vendredi et
= samedi pour toute la Suisse : le plus souvent
= ensoleillé. En plaine brouillard ou stratus
= matinaux.

BE^̂  Observations

| météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, T' octobre
1980. Température : moyenne : 14,6, min. :
10,1, max. : 20,1. Baromètre : moyenne :
727,1. Vent dominant : direction: E-NE,
force : calme à faible jusqu'à 17 h 30, puis
N modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
brumeux.

¦U i Temps H
Kr et températures |
^^vv I Europe S
b̂ BalaU et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 18; Berne : serein , §j
17 ; Genève-Cointrin : peu nuageux , 17 ; 5
Sion : peu nuageux , 17 ; Locarno-Monti : S
peu nuageux , 21 ; Saentis : peu nuageux , 4, f§
mer de brouillard 2000 ni m; Paris : peu B
nuageux , 19 ; Londres : nuageux , 17 ; S
Amsterdam : nuageux , 17 ; Francfort : peu J§
nuageux , 16 ; Berlin : nuageux , 15 ; S
Copenhague: peu nuageux , 15; Stock- g
holm : nuageux , 12 ; Helsinki : couvert , 8 ; j
Munich : nuageux, 13 ; Innsbruck : | .
nuageux , 19; Vienne : nuageux, 16; !"
Prague : nuageux, 13 ; Varsovie : nuageux, B
12 ; Moscou : couvert, 4 ; Budapest : =
nuageux , 16 ; Athènes : peu nuageux , 23 ; =
Rome : peu nuageux , 25 ; Milan : peu :
nuageux , 22 ; Nice : peu nuageux, 23 ; Bar- j
celone : serein, 27 ; Madrid : serein, 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le rr octobre 1980

429,22
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FONTAINES
Calendrier de la SFG

Lors du dernier comité de la SFG
(Société fédérale de gymnasti que) de
Fontaines , le calendrier 1980-81 a été fixé
de la manière suivante : 7 novembre , loto.
16 décembre , Noël ; 28 mars , soirée ;
13 septembre , concours local.

(c) Nous pouvons à nouveau noter le très
bon comportement de quelques membres
de la société cynologique du Val-de-Ruz
«Les Amis du chien» lors de deux
concours , soit:

• Club du berger allemand du Locle :
clase défense 2 : Ed gar Nourrice avec
Folk, ï'r rang, 594 points excellent ,
mention ; François Meia avec Dick , 4""-'
rang, 581 points , excellent , mention.
Classe défense 3 : Gilbert Pasquier avec
Olaf , 4""-' rang, 592 points excellent ,
mention.

• Société du Moremont , La Sarraz :
classe défense 1: Mady Kramer,
avec Asta , f r rang, 392 points , excellent ,
mention , qui a en plus gagné le challenge
Dasco pour le meilleur pourcentage de
toutes classes.

Cynologie

Des guêpes trop agressives : peut-être aussi
parce qu'il n'y a plus assez de renards

- Aïe... La sale bête m'a piqué !
Cette exclamation, on l'a souvent

entendue, au cours des deux derniers
mois dans l'enceinte des piscines, sur
les plages et les lieux de pique-nique,
dans les jardins et les vergers, et même
jusque dans les habitations ! Les guêpes
se sont en effet manifestées avec une

rare agressivité, jusque dans des
endroits où, les années précédentes, on
ne les apercevait que très sporadique-
ment ou même pas du tout.

Aussi, certaines policliniques du
canton - notamment celles de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel - ont-elles

constaté par voie de conséquence une
certaine recrudescence de patients
souffrant de piqûres causées par ce)
hyménoptère aculéate. Dans leur très
grande majorité, ces cas sont bénins et
après avoir reçu une prescription médi-
cale, les consultants ne reviennent pas.

D'autre part, de nombreuses person-
nes se sont soignées elles-mêmes en
utilisant, soit la bon ne vieil le médication
de grand'mère qui consiste à frotter
légèrement la piqûre avec du vinaigre,
soit un produit pharmaceutique qui se
trouve en vente libre sur le marché.

Par chance, on n'a enregistré jusqu'à
présent dans le canton aucun cas grave
de piqûre de guêpes. Ces dernières
assure un médecin de l'hôpital Pourta-
lès peuvent provoquer des allergies
diverses qui, parfois, sont mortelles.
Car, en général, les personnes qui en
sont atteintes n'arrivent pas assez rapi-
dement dans un centre hospitalier. La
mort peut en effet survenir en moins de
15 minutes, comme cela c'est produit
récemment, à quelques reprises en
France notamment.

Y a-t-il vraiment prolifération de ces
insectes noirs aux belles rayures jaunes
qui appartiennent à la famille des vespi-
dés? Certains l'affirment sans pour
autant pouvoir exp liquer le phénomè-
ne. Quelques-uns avancent prudem-
ment l'hypothèse selon laquelle il pour-
rait être dû à la très forte régression du
renard qui détruit les guêpiers en en
extrayant les larves et le miel dont il est
très friand.

* Pour d'autres - et ils sont les plus ¦
* nombreux - c'est l'agressivité plus ;
; marquée des guêpes qui laisse croire à ;
; une explosion démographique de ces ;
; hyménoptères. Et, cette escalade de ;
¦ piquante agressivité, ils l'expliquent par ;
¦ les très mauvaises conditions météoro- j
¦ logiques du printemps et de l'été der- ¦
\ niers ; les températures relativement
l basses et les pluies de juin et du début
" de juillet n'ont pas permis aux guêpes '
" de faire provision suffisante de nourri- ;
; ture. Affamées , elles se sont alors rabat- ;
; tues sur les denrées alimentaires des ;
; hommes un peu partout. ;
¦ ¦

Dès lors, leurs vertigineuses et
! zézayantes arabesques en ont provoqué !

* maintes frayeurs et arraché bien ï
" souvent des cris de douleur! '

M. B. ¦
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FAN
III L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 34.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

N om: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

£j ;:xx|: Signature 

Wx^x Veuillez retourner 
ce bulletin sous enveloppe non collée W$$\

W&Ri affranchie de 20 centimes, à '
&$$$.

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30: Connaissance du Monde,
Paradis et mystères de Sumatra , par Claude
Jannel.

Place du Port : Lunapark.
Temple du bas : 20 h, Orchestre symphonique de

Prague.
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. Exposition, Bible et foi réformée dans le
pays de Neuchâtel.

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 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le shérif et les extra
terrestres. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Les anges mangent aussi de:
fayots. 14 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mon oncle d'Amérique
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Arrête de ramer, t'es sur le
sable. 12 ans. 17 h 45, Les égouts du paradis
12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Atlantic City
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Contes pervers. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Red Richards, trio avec

Jimmy 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.

Parents Informations : Tél. 25 56 46 (14 ({à 18 h).
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 Coopérative,
Seyon 14. 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 11 31.

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

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels

et collages. (Le soir également.)
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Quand les Aigles
attaquent.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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I Pavillons -jardins - loisirs \
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! \
I Même isolés/chaufiables ! Nous construisons en bois.,
! Eternit , alu, verre, synthétique, béton. —Livraison pour
| montage soi-même ou rendu clé en main! j
i Demandez nos prospectus gratuits ! qi1fin A !
[ Uninorm SA j
I W18Lausanne,B021/373712»5623Boswil-X0S7/?4466 I

° ° °# ''?& Poissons I
Éf *-'* ' IMI5

p. jD?/.* /T recommandés
Smw 'ul cette semaine

o r o Truites du lac I
j P̂  saumonées i

Cabillaud entier I
ou en tranches

Ombles chevaliers I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI

93412-A I

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96482-A

Jeudi 2 octobre 1980 FAN —

Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire.

, • ' .' V 7 *9w : ¦
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Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l' expérience du
transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de véhi-
charge utile de 2 tonnes. Il offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon , Fiez-vous a nous. Votre problème
combi , minibus ou châssis-cabine de transport ou d'utilitaire , nous
pour superstructures spéciales , il en faisons notre affaire,
est proposé en 168 versions diffé- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne étoile sur toutes
Diesel. Il bénéficie en outrede larges les routes. -_-
prestations d'assistance, d'un vaste f  1 s.
réseau de service après-vente, d'un / A i
ravitaillement en pièces d'origine I 

^^^  ̂
I

Garages Apollo SA
2022 NcuchâtclBevalx

T«l. 038 461212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94 , Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 57 1115.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 7

Tél. (038) 24 23 75 £
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

«-««« »¦"»¦ "» ¦¦¦¦™«Km««Bn»M.™™—™««mi™i™ra»iiiiiwiiiB»mjiBi» »» llliaEBBBMBBHnna i

¦¦¦• ¦y.: : -  W, 7>>.'•y%.
Véritable fourrure rat musqué \ %
coupe ample , super confortable; il| | ^Wl mF
doublure satinée. Se ferme sur #P*ll wr
agrafes invisibles. Beige/brun. /* m T5 W
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Hfl BS9 QQ Route de Crissjer

f^̂  I — — LAUSANNE

¦f Ĥ H B&JPB B NEUCHâTEL
¦"»¦""»»- t̂% M**fc xaa BERNE
n W HF «i »K Kramgasse 78

i lUI JE BIENNE
99044-A II B ¦ ^«"pr "~*"pT **^*B Rue de la Gare 44

I Le dessus du panier de la 1
j  collection d'automne chez? |

y Pour les intéressés sérieux *f. m̂m ^̂ 7/*/^ Ĵ f* *̂Tj â ] m JEU SE3"***!W4r»»&*i.
gratuit et sans obligation ! J //SxrjrJ^ Bienne
d'achat un véritable tapis 1 I W/W M/fWirlOT I City-Center 032/23 28 23

d'Orient noué main. ¦ 
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de ,a 
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HFQWÉM Venez admirer maintenant dans notre exposi- H ff*1-»! IIIIII 0M 7 ^̂ffilfe iŜ Sf'^^^UTrll.'pFjl tion d'automne les modèles exclusifs les plus HB̂ UKIw
fljBRfflïtffitt B réussis de Suisse et de l'étranger, à des prix L /̂ ^̂ ra»! veuillez m-envoyer

*pn*M>P*nfB . i .. ¦ , , .. . « * gratuitement et sans engagement vos idées d'ameuble-imbattables ! Un événement a ne pas manquer: ; mentSuriooPages*n couleurs.
H I cette présentation fascinera tous les amateurs | 4 FAN;2, —
^̂ î ^Mî Ĥ ^HHMMBî ™̂»̂  d'un bel intérieur. Vous glanerez une foule | M-/Mm°/M"° — 

Benzine gratuite «"ce, H T̂̂ SS é̂SSmiZïïX mZ 1 I ™
P0Ur Un aChat dèS FrS. DUO.— JE HL taineS de franCS ! ,»fl  ̂ i 

Env°Yerà: Meubles-Lang.City-Center,2500 Bienne

88329-A

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

i
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64370-A



Une nouveauté ®^pour les plus exigeants:

Passât LX!
77 • 7-> ¦¦ ¦' '"" .'' '•'¦ ¦

„„««„,.•,; ,' 
^

AUX amateurs de PaSSat, nOUS Son équipement suppltment aire :
proposons actuellement une #Mômc tablcau dc bord que
version sport exceptionnelle, |a GL
réalisée en tirage limité: la •Aiiu me-cigares
r» x T v TI 3 _*A J» L i« •Voltmètre sur console médianePassât LX. Il s agit d une berline __ „ . ,
j  °._ . •Sellerie (appuis-tete compris)
de caractère sportit, a cinq en velours moeiieux
portes, qui ne coûte pas plus que •s.iàs^u conducteur
r ' . „T J;r _, r  ̂ réglable en hauteurles versions GL ou GLS, en .„ , fc . ,  u,_ .  . _ , ' •Rétroviseur gauche réglable
dépit de son nche équipement <ic i intérieur
Spécial. •Garnissage des portes et
" " des côtés comme sur la GL

• Casiers vide-poches sur
1300 cm 3, 44 kW (60 ch): fr. 15710.-* Ics l,ortcs avant

1600 cm3, 55 k\V (75 ch): fr. 16500.-* •Baguettes enjolive uses sur les
1600 cm 3, 63 k\V (85 ch) : fr. 17140.-* passages dc roue
Boîte automatique (1600 cm 3 seulement) : fr. 920.- ©Phares jumelés à halogène
* + fr. 60.- de transport •Filets décoratifs au-dessus du
—_______^___________ bas des portes

6 ans de garantie contre la •s jontcs aiu S J X U
P ,. j  » . •Pneus radiaux acierperforation de la carrosserie. 175/70 SR 13

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

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stubi31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter 55 11 87. 99454-A

1 ! m &̂4^**anmm.

I llDonna tHti ¦̂ SB Œufs frais du pays
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Plus de 100.000 lecteurs SSû5STj r* l sent é9alement vot e

i

lisent quotidiennement la FEUILLE Ainsi- une annonce dans la FAN est
| D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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1 TOUS PROGRAMMES 1 :
^  ̂

B ^&S^̂ ^
PROGRAMMABLE ^Biffl S f̂i f̂èV

ITT 3441 %1§ TÉLÉCOMMANDE J W. | ^Q£BCj@J%Kk.
Ecran 56 cm In Line , 16 programmes possi- 'Stt I É ^S*È̂ ^3^€^V.blés Pal et Secarn (625 lignes), se raccorde à ^^ml MÊmÊÊÈMM ^PsâK/CHKÎd

\ 1 GRAND ÉCRAN K^̂ SI _^«.,..« .  ̂ »  ̂ VOS ÉMISSIONS ^\ 1AQA TOSHIBA C 2695 PRéFéRéES!
\ ' '  Iw5#\/¦ll,"l" fi^̂ ^̂ ^B .. Ecran 66 cm, réglage automatique , Magnétoscope JVC
\ : I TÉLÉCOMMANDE iis^̂ al / 16 programmes possibles en 

Pal 
ou système VHS

IOî?u- ^^& ^^
«aw»«»«^̂  , Téléréseaux. Horloge électronique 2490.- ou

OU 66.— p. mois* !«¦¦"»— -
:: ._  .,, _. ..„ «̂wS — - l̂ îfc. . incorporée avec programmation. 94.-p. mois*

TOUT COMPRIS
avec Tarif Dégressif 2150. "- OU 74.-p. mois* (Pal et Secam*
et Carnet de TOUT COMPRIS, avec Tarif 2990Chèques Services Dégressif et Carnet de Chèques ~VL , 5
exclusif. Services exclusif. T».- p. mois ) §
" 5 mois minimum ',:•>-'>:•:¦: ¦.;.-,• ¦ ; ¦ , : ' 5 mois minimum. * 5 mois minimum. £

AU CYGNE fSM " M0N"-^U"EUX " I
c. Ma«hev W/  ̂ ARTICLES

av. de la Gare 1 V̂ i<niipnaii«"flni««A { y
Neuchâtel r -j D ENFANTSTél. (038) 25 26 46 BrjM.L jtfM W Ll linillU
97787 -A de qualité, i dc$ prix compétitifs l %

^̂ ^̂ ^ [̂ ^̂ ï 
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M I I  I 11 J|MII_IC?I itfL VIi vous présente les plus belles cuisines européennes
|U -j t== H3P^ «»r=f''*-! i H-1 I Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses

'A J 1) 'I' I TlZIZJ ^̂ '' TT ^ j^̂ *̂̂  Avant de prendre une décision , visitez
,'j—' C NYÊ ^̂ 1̂ "̂"̂  

_^«rt*l t^ notre exposition
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~*c-7\fl[ïfï1[$ln! * 17, Rue du Seyon • Neuchâtel

Il De l'argentv^ ljl
i comptant immédiat ||
Il ? sans demande de renseignements II
Il C auprès de votre employeur, de vos || !
Il ? voisins ou du propriétaire de votre i|B

I iS: p. ex. Fr. 12'000.-, remboursables selon désir en || I J
l|jjj 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40. Îr
I |:j:;! Assurance pour solde de j Remplir , détacher , expédier à l'adresse ctï
¦ ;:;:;: dette avec triple protection | dessous!
I :•:•:: contre les risques comprise: 9 A ¦ ¦ 1 I¦ :;:;:: libération du paiement des n OU la ie désire 391 S r
¦ i:-::: mensualités. 1. en cas de l.._ „ ĵrf jl u.nc..,BA jvwo
¦ :;S maladie/accident , 2. en cas ¦uncréda de 

 ̂
Mensualrté désirée |

Mm y.'-: d'invalidité, 3. paiement du mWÈL- - env Fr ¦
¦ w solde de la dette en cas de i ' " ' - "."¦."¦ ¦
¦ Si: décès. ¦ ..¦¦ •:¦;•: ¦ Nom
I S? Paiement intégral du mon-
¦ g:': tant de crédit désiré garanti S Mnorn |
B S: sans aucune déduction, ¦
¦ S:- sans Irais supplémentaires! 1™/.".° ¦

I S: Bien entendu discrétion | N.P./lieu _ ¦
B :S: absolue! ¦ I
l'i:::: Nous garantissons: attitude S .NM!8. E!?.'..™! |¦ iS: compréhensive en cas de I p . . 7
¦ $•:; situation difficile involontaire. |H55! I

B :''-:: •——lïtt J& I employeur
I :v':| L_ T-̂ -̂ ^ù a Salaire Revenu de Q
S ¦••••¦ Wl ^ ~̂V ) ™\ mensuel Fr. l'épouse Fr .

I|i i r̂ b̂  ̂ \ Ë 
Date 

|
BHKxil ^ — ¦ Signature I

^ÉUHĤ - Banque Rohner i |
Herzog BSR i ' 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, '

l| Tél. 022/28 07 55 | j



Le Service culturel Migros et

SOCIETE D'EMULATION
| présentent en collaboration avec

| Connaissance du monde

Paradis el mystères
de SUMATRA

récit et film de Claude Jannel
1™ 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

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

COUVET
Vendredi 3 octobre

BALLET NATIONAL DU SÉNÉGAL

SPECTACLE
ANNULÉ

Pour renseignements :
tél. (038) 63 11 13. 111201-T

Biaise et Françoise
MAULER-QUINCHE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Christian-Louis
le 1" octobre 1980

Maternité de la Béroche Rue Centrale
2024 Saint-Aubin 2112 Môtiers

87478-N

Le RVT fera partie du
«Multicolor Express »

De notre correspondant: \
Dimanche prochain une voiture \

voyageurs du RVT fera partie d'un '.
train spécial original, le « Multicolor !
Express» qui, de Neuchâtel, via '•
Berne et Belp, gagnera Interlaken. j

C'est à l'occasion de l'exposition \
«Rail 80» qui a lieu dans les deux \
gares et au Kursaal d'Interlaken que \
cette composition sera mise en cir- l
cula tion. Elle sera composée de \
vagons de voyageurs appartenant '•
à plusieurs compagnies privées du ;
pays. Le véhicule moteur sera celui \
de l'entreprise Berne-Neuchâtel. \

Le départ de Fleurier aura lieu à ',
6 h 50 et le retour à 20 h 50. Ce train ',
spécial est organisé non seulement !
par la gare de Neuchâtel, mais aussi ¦
par plusieurs gares de la région.

G.D. '•

Interventions des sapeurs-pompiers
au cours du dernier exercice

De notre correspondant :
Nous avons relaté , dans une précédente

édition , la réunion tenue à Môtiers samedi
passé par les représentants des commis-
sions du feu du district et des sapeurs-
pompiers. A ce propos voici maintenant
quelques commentaires de M. Gérald
Scholl , expert cantonal , commentaires
présentés lors de cette rencontre annuel-
le.

Dans toutes les communes, il a été
procédé au contrôle des bâtiments mais
trois d' entre elles n 'ont rien eu à signaler.

L'objet de ces visites a été le contrôle
des installations de chauffage , des citernes
à hydrocarbures , des brûleurs à mazout ,
des cheminées , tableaux et installations
électri ques , homes et bâtiments à forte
concentration.

Les communes doivent mentionner si
des contre-visites ont été faites de façon à
pouvoir contrôler si les ordres donnés ont

été exécutés. La proportion d'ordres don-
nés par rapport au nombre de bâtiments a
été pour l'ensemble du district de 0,7 poui
cent.

La commune de La Côte-aux-Fées a fait
part de plusieurs réclamations à propos du
service de ramonage alors que celle des
Verrières a souligné que le maître-ramo-
neur se donne beaucoup de peine. La
commune de Couvet organise un service
de garde lors de spectacles et quand sont
allumés les arbres de Noël des écoles.

Dans l'ensemble du district des sanc-
tions ont été accordées pour 12 construc-
tions nouvelles , pour 44 transformations
et agrandissements et pour 29 installa-
tions de chauffage à mazout.

ALARMES ET INTERVENTIONS

Les alarmes et interventions ont été les
suivantes : Môtiers un feu de cheminée et

un feu de forêt ; Couvet deux feux d'inci -
nérateurs , trois feux d' ordures , un feu de
fumoir , deux feux de voitures , deux feux
de planchers , un feu de fourneau à
mazout et trois inondations ; Travers un
feu de broussailles, une fermentation de
foin , un échauffement de moteur frigo, un
feu de cheminée ; Noirai gue un feu de
cheminée et un feu dans une grange;
Boveresse un feu de bâtiment et un feu de
foin; Fleurier trois inondations , une
fausse alarme , un feu de fourneau à pétro-
le, un feu dans une gaine de ventilation ,
un feu dans un bar , un feu d'un tas de foin ,
un feu de sous-sol , un feu d'hy drocarbu-
res , un feu de pneus , un feu de cheminée ;
Buttes un feu de cheminée; Saint-Sulpice
un feu de cheminée d'agrément et un feu
de canal de cheminée.

Aucune commune n'est intervenue en
dehors de la localité. Enfi n , le centre de
secours a procédé à 17 interventions dans
la lutte contre le feu et à 10 interventions
dans la lutte contre les hydrocarbures.

G. D.

Dernier acte
de l'anniversaire
du FC Fleurier
(c) Placé sous le patrona ge de notre
journal , le 73'"' anniversaire du FC Fleu-
rier, s 'était dé roulé officiellement au mois
de juin mais les matches qui avaient été
orévus pour ces jours de fête durent être
renvoyés en raison des intempéries.

Le tournoi f u t  alors scindé en deux, les
équipes françaises (Pontarlier et Cham-
oagnole) ayant joué entre elles outre-
Doubs , celles de Fleurier et travers
s 'étant rencontrées de ce côté-ci de la
f rontière.

Demain soir se disputeront au stade des
Sug its, à Fleurier, les finales de ce
tournoi. Pour les troisième et quatrième
vlaces, Travers sera opposé à Pontarlier
et pour les première et deuxième places
c 'est Fleurier qui jouera contre Champa-
gnole .

A u ternie de ces matches , les challenges
seront remis et dès Tan prochain à
nouveau disputés dans un tournoi qui
s 'intitulera «mémorial du 75'"' anniver-
saire ».

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée , 20 h 30, «Mon oncle

d'Amérique» , d'Alain Resnais.
Couvet vieux-collège de 19 h à 22 h , exposi-

tion Phili ppe et Robert Hainard.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers château : les charmes de l'Autriche.
Môtiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tél. 61 10 81.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
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.

TRAVERS

Ce soir: un film
au château

(sp) Tourné à Paris , à la cité-refuge - première
grande réalisation de Le Corbusier - le film
« Espoir» de Florian Camp iche , qui traite de la
réinsertion sociale des délinquants , sera
projeté ce soir à la grande salle du château avec
yrj commentaire de Phili ppe Zeissig. Florian

"Campiche est rappelons-le un excellent
cinéaste de Sainte-Croix en même temps qu 'un
peintre de talent.

Deux hommes et une femme pour une série
impressionnante de cambriolages

VIGNOBLE
Audiences préliminaires du tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a tenu deux audiences préliminai-
res, mercredi , sous la présidence de
M. François Buschini , assisté de
M"" Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Au banc des accusés avaient tout
d'abord pris place W" I.M., son mari
J-C. M., et un ami D. B. qui formaient un
trio de cambrioleurs très redoutables. Ils
ont , en effet , écume toutes les régions du
canton , j etant leur dévolu non seulement
sur des sommes d'argent, mais également
des machines-outils , de l'outillage , des
disques et cassettes , appareils d'enregis-
trement , machines de bureau et jusque sur
une chaîne Hi-fi valant quelque
7000 francs.

Les méfaits, qu 'ils ont commis par
effraction, sont très nombreux et les
dommages causés aux 26 princi paux lésés

qui sont plai gnants dépassent les
10.000 francs.

Les trois accusés reconnaissaient les
faits dans la grande majorité des cas, cher-
chant seulement à minimiser parfois les
sommes dérobées ou les dégâts causés.
Soulignons que l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation comporte quel que
70 chefs d'accusation à l'encontre des
prévenus.

Les mandataires de ces derniers renon-
cent à l'administration de preuves pour
l'audience de jugement qui a été fixée au
11 novembre prochain.

Par tirage au sort, le jury a été constitué
de la manière suivante:
MM. Claude Bétrix , Boudry et Jurg
Andréas Schetty, Auvernier , jurés ; M""
Claudine Soguel , de Corcelles , et
M. André Vulliet , de Bôle, supléants.

Roulant à une vitesse excessive sur la
route Corcelles - Montmollin , le 10 mai

dernier , une voiture , dont l'un des pneus
arrière était complètement lisse, a
dérapé dans un virage et s'est violemment
jetée contre un arbre.

Une passagère fut tuée sur le coup et un
autre passager grièvement blessé. Quant
au conducteur P. B., il fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie de
2,89 pour mille.

Prévenu d'homicide par négligence,
lésions corporelles par nég ligence, ivresse
au volant et de diverses autres infractions
à la loi et à l' ordonnance sur la circulation
routière, P. B. reconnaît tous les faits qui
lui sont reprochés.

Le jury a été formé , par tirage au sort ,
de la façon suivante : Jurés : MM. Pierre
Ingold , Colombier , et Willy Ribaux ,
Bevaix ; suppléants : M""' Yolande Boget
et M. Lucien Chollet, à Corcelles.

Les débats ont été fixés au mardi
25 novembre prochain. M. B.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
L'harmonie «L'Espérance » a

accepté d'organiser la 36me Fête des
musiques du district, l'année prochai-
ne, à Fleurier. Pour préparer cette
manifestation , un comité d'organisa-
tion a été constitué. Les principales
charges ont été réparties de la manière
suivante : présidence M. F. Guder
(Couvet), vice-présidence M. A. Vau-
cher (Fleurier), trésorier général
M. M. Niederhauser (Fleurier), secré-
taire-correspondant M. R. Charrère
(Fleurier), adjointe au secrétaire-cor-
respondant Mme L. Beeler , secrétaire

aux verbaux M"e K. Boscaglia
(Couvet),, police M. A. Stalder (Fleu-
rier).

Des responsables ont aussi été dési-
gnés pour l'édition d'un programme,
la presse, la cantine et l'organisation
de la loterie et des jeux.

Cette fête se déroulera pendant trois
jours soit les vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 mai 1981. Elle est
toujours l'occasion d'une rencontre
sympathique entre les musiciens du
Vallon et leurs nombreux amis.

Fleurier : l'uEspérance» prépare
déjà la Fête des musiques 1981

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
autorisé l'organisation de 17 lotos à des
sociétés et groupements du village, qui
seront organisés les vendredis et samedis
entre le 17 octobre et le 12 décembre .

Organisation des lotos

Il a volé ses parents : 20 jours de prison ferme
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. François Bus-

chini, le tribunal de police du district de
Boudry a siégé, mercredi , à l'hôtel de ville
du chef-lieu.Le poste de greffier était
occupé par Mmo Jacqueline Freiburghaus.

Le 5 août dernier , un jeune ressortissant
italien, S.G., a pénétré dans l'appartement
de ses parents, où il a fracturé une cassette
et emporté son contenu, soit 1100 fr. et
quelque 800.000 lires.

Selon le Code pénal suisse, le vol entre
«familiers» ne se poursuit que sur plainte.
Le père du prévenu a refusé de retirer la
sienne.

Tenant compte des circonstances de la
cause et du casier judiciaire déjà chargé de
S.G., le tribunal l'a condamné à une peine
de 20 jours d'emprisonnement sans sursis
et au paiement de 75 fr. de frais. En enten-
dant ce verdict , l'accusé a fondu en larmes
et le père a tenté de revenir sur sa décision
de maintenir la plainte. Mais, il était trop
tard !

Au petit matin du 25 mai dernier, une
voiture fribourgeoise roulant en direction
d'Yverdon a frotté , à Chez-le-Bart, le mur
bordant le bord droit de la chaussée et,
après un long dérapage, est entrée dans le
mur gauche.

Son conducteur , G.P., fut soumis à une
prise de sang qui devait révéler une alcoo-
lémie de 1,73 pour mille.

Le juge a retenu la perte de maîtrise et
l'ivresse au volant. Il a tenu compte , pour
mesurer la peine, des excellents rensei-
gnements fou mis sur l'accusé , de s on jeune
âge et de son inexpérience et lui a infli gé
une amende de 900 fr. à laquelle s'ajoutent
200 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

Une hôtelière, A.-M. C, était accusée
d'avoir engagé, de mai à mi-août, un com-
mis de cuisine turc sans que celui-ci fût au
bénéfice d'une autorisation de travail.

La prévenue a expli qué au tribunal que
ses nombreuses démarches en vue de
trouver du personnel dûment autorisé
étaient demeurées vaines. En engageant ce
ressortissant turc , elle savait qu'elle enfrei-
gnait la loi ! Mais, comme elle devait être
hospitalisée, c'était la seule solution pour
ne pas devoir fermer l'établissement.

Le tribunal connaît les difficultés dans
lesquelles se débat l'hôtellerie. Il a estimé
que le cas particulier était une « sort e d'état
de nécessité» et a sensiblement réduit
l'amende requise par le ministère public en
la fixant à 90 francs. La condamnée paiera
en outre lesfrais qui se montent à 40 francs.

Dans la soirée du 10 février dernier, alors
qu'il pleuvait légèrement , un automobi-
liste, J.-F. C, qui roulait en direction de
Neuchâtel, s'est soudaienement trouvé en
présence d'un piéton, M.S., qui traversait la
chaussée du nord au sud à la hauteur de
l'hôtel des Platanes , à Chez-le-Bart , mais à
plus de 30 m du passage de sécurité.

Le choc fut inévitable et M.S. a été si griè-
vement blessé qu'il n'est pas encore remis
à l'heure actuelle. Celui-ci fut soumis à une
prise de sang qui indiqua une teneur en
alcool de 2,18 pour mille. Cela n'aurait
guère eu de conséquence sur le plan pénal,
puisqu'il était piéton. Mais voilà ! il venait
de quitter sa propre voiture qu'il avait
conduite toute la soirée.

Ainsi, bien que victime et plaignant, M.S.
s'est retrouvé au banc des accusés sous les
préventions d'ivresse au volant et de
diverses infractions à la loi et à l'ordon-
nance sur la circulation routière.

Quant à J.-F. C. il est accusé d'infractions
à la LCR et à l'OCR et de lésions corporelles
par négligence.

Au cours des débats , les mandataires des
prévenus se sont renvoyé la balle en ce qui
concerne les responsabilités de l'accident.
Celui de J.-F. C. conclut à la libération de
son client.

De son côté, le tribunal a décidé de rendre
son jugement mercredi prochain. M. B.

«Accueillir les
extra-terrestres

Thème de la conférence/débat avec
diaporama organisée par le Mouvement
raëlien suisse le 2 octobre 1980, à
20 h 15 à l'Eurotel, av. de la Gare,
à Neuchâtel. 9741S-R
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La famille de

Monsieur

Serge JUVET
reconnaissante envers son Dieu d'avoir
manifesté son amour pour elle et de
l'avoir si merveilleusement soutenue,
tient à remercier de tout cœur la présence
de chacun , leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages d'encouragement.

La Côte-aux-Fées, octobre 1980.
98952-X. . . . .

NOTRE FEUILLET ON

par Denise Noël
30 LIBRAIRIE TALLAND1ER

Gisèle venait d'enfreindre les consignes. Et son
dessein n 'était que trop évident : elle protégeait ainsi
Jacques qui se trouvait encore dans le hall auprès de
Tania. Si comme elle le craignait , Jacques n 'était pas
aussi blanc qu'elle le souhaitait , ce damné inspecteur,
avec son œil gris perspicace, n'en saurait rien , car ce
qu 'elle avait escompté se produisait. Passé le premier
moment de stupeur , les deux garçons avaient fait demi-
tour et couraient annoncer la nouvelle à leur oncle.

Sébastien les laissa partir. Dans une exclamation jail-
lie du cœur, ces deux-là avaient exprimé le fond de leur
pensée. Serge : «Faut être complètement débile pour se
tuer en trial!» Petit Jacques : «C'est moche. Mais
pourvu qu'il n'ait pas cassé ma bécane ! »

Si la disparition de Michel les affectait , leur orgueil-
leuse jeun esse les empêchait d'avouer leur tristesse. De
toute manière, ils ne ressentaient cette mort qu 'à travers
leur passion pour la moto. C'était évident qu 'il n'y avait
jamais eu entre eux et Michel que des propos sans

conséquences graves. Sébastien rejeta les soupçons qu 'il
avait un bref instant nourris à leur sujet.

Jason était ailleurs...
Robert? Son oraison funèbre avait été brève et révé-

latrice d'une froide rigueur:
- Un malfrat de moins sur terre. J'ai toujours dit ,

envers et contre tous , que la réinsertion sociale des
anciens détenus de droit commun était une erreur que
maman risquait de payer un jour ou l'autre. Naturelle-
ment , j'étais le seul de cet avis. Et voilà le résultat.

Moralisateur et satisfait de lui-même au point qu 'il
avait toujours l'air de s'applaudir.

« Encore un à éliminer de ma liste de suspects », pensa
Sébastien.

En revanche, le comportement de Marion et de
Sophie ne laissait pas de l'étonner.

Blême, les paupières closes, la tête renversée sur le
dossier du fauteuil , Marion murmurait d'une voix
hachée :
- C'est épouvantable... Michel... Non, ce n'est pas

possible. Il ne s'est pas tué aussi bêtement.
Un moment figée par la nouvelle qui avait stopp é net

son élan , Sophie, elle, s'était effondrée sur le tapis et
sanglotait , en proie à un désespoir qui frôlait la crise
nerveuse. Gisèle s'approcha de l'adolescente qu'elle
tenta d'apaiser. Les pleurs de Sophie redoublèrent au
point que Gisèle décida de l'emmener ailleurs. Ecartant
les chiens qui léchaient en gémissant le visage de leur
amie, elle la souleva dans ses bras. Sébastien voulut la
décharger de son fardeau. Elle refusa.
. - Ouvrez-moi seulement la double porte près de la

cheminée , dit-elle. Je vais allonger Sophie dans le
boudoir. Il ne faut pas que Tania la voie dans cet état.

Il obéit puis revint prendre sa place près des deux
autres. Marion avait rouvert les yeux. Son teint se colo-
rait de nouveau. Elle redressa la tête , tandis que son
mari désapprouvait ouvertement son attitude.
- Je comprendrais votre émotion s'il s'agissait...
Elle l'interromp it d'un ton glacial :
- Vous n'êtes réceptif à aucune émotion. Comment

pourriez-vous comprendre celle des autres? Je connais-
sais Michel pour avoir bavardé avec lui chaque fois que
nous venions à Bois-Renard . C'était un pauvre garçon ,
dont la révolte avait pour cause une enfance malheureu-
se. Orphelin, il n'avait jamais connu que le climat sans
affection des internats...
- Toujours les mêmes arguments pour excuser la

délinquance , protesta Robert. Sachez , ma chère, que
tous les orphelins ne deviennent pas nécessairement des
voyous. Pour une fois , Sébastien était de l'avis de ce
phraseur. Les pensions, une enfance sans tendresse, il
était passé par là , lui aussi , et ce handicap ne l'avait pas
empêché de devenir un honnête homme... du moins au
début. Il pensa avec une amère ironie que , plus tard ,
aucun de ses avocats n'avait jamais eu l'idée d'évoquer
la misère de ses premières années pour atténuer ses
responsabilités.

Marion continuait de défendre Michel.
- Enfin , Robert , vous ne pouvez rester insensible à la

mort de ce jeune homme. Songez que c'est sur la moto
de Petit Jacques qu 'il s'est tué. Un de nos enfants aurait
pu être à sa place.

- Nos fils savent se tenir sur une selle, se rengorgea
Robert. Mais vous avez raison. Les circonstances de
cette mort me déplaisent autant qu 'à vous. Je présume
que maman va s'en saisir comme d'un nouvel argument
pour clore définitivement la discussion sur les pistes de
trial. Dommage, ajouta-t-il pour lui-même. L'ouverture
dans nos forêts d'un circuit pour les jeunes aurait
embelli mon image de marque de futur candidat à la
députation.

Le retour de Gisèle interrompit le dialogue du couple.
Tout de suite , la jeune fille s'adressa à Sébastien.
- Sophie veut vous voir. Elle a quel que chose de très

important à vous dire et ne veut le confier qu 'à vous
seul. Allez vite la retrouver. Je l'ai allongée sur le
canapé du boudoir de marraine. Au fond de la salle à
manger, la porte à gauche de la desserte. Tania et
Jacques sont-ils toujours dans le hall avec les enfants ?
- Oui, dit Sébastien en se levant.
Le regard comme une lame, la voix pleine de sous-

entendus, il ajouta pour elle seule :
- Et rassurez-vous. Jacques doit maintenant avoir

récupéré, car les garçons lui ont sûrement appris la
nouvelle.

Elle détourna la tête sans répondre.
Le boudoir ouvrait sur le parc, à l'opposé de la façade.

C'était une pièce à l'image de celle qui l'utilisait pour y
recevoir ses intimes: raffinée , d'un goût exquis. Des
fauteuils Louis XVI , mais aussi des tables basses et un
canapé recouvert de velours gris pâle, dont le moder-
nisme discret s'accordait avec les boiseries du
XVIIIe siècle. A suivre

TANIA CHÉRIE
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Christophe Colomb
a découvert l'Amérique.
Mais il ne Fa 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 XVI e siècles que vous allez et réalisée par d'éminents spécia- Une collection Atlas 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
lAtlantique. 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 p i- û^
En quatre voyages - de 1492 à de tous les temps, vous fera m j ""̂ j > • ¦ 
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SICODOR S.A.
Orfèvrerie Christofle-Peseux

engage pour date à convenir

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

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

tâches techniques

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

Adresser offres écrites à
SICODOR S.A.
2034 PeSeUX. 98951-o

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 MAGASINIER
responsable d'un stock d'appareils
électro-mécaniques et rayonnages.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les responsabilités et
ayant le sens de l'initiative.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune équipe ainsi que des
prestations sociales modernes.

Faire offres à :
Sponta S.A. - 2017 Boudry,
tél. 42 14 41. 99438-0

MICROMÉCANIQUE Iwll
engage

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

titulaire d'un CFC et ayant de
l'initiative pour son atelier de
fabrication de jauges et gabarits
industriels.
Horaire variable. •

Faire offres manuscrites ou se
présenter à :
MICROMÉCANIQUE SA
Société de Métrologie
Draizes 77
2006 Neuchâtel.
Tél. 31 25 75. 97686-0
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Carrosserie
dans la région
de Neuchâtel
cherche

peintre
automobile
qualifié
manœuvre
peinture
automobile
tôlier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 42 13 39.1H441 0

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables.

Entrée en fonction : 1or novembre, ou à convenir.

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

/£*î*îx INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
IX l '-ll ET VACCINAL SUISSE BERNE
V O  LLIy Direction du personnel
\J^ 3001 BERNE 99473-0
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/ 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, // Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou /

/ nous contacter téléphoniquement au /
l (038) 25 85 01, interne 14. 99330-0 /

MB f Nous produisons et vendons un assortiment très varié de jus de fruits et
H autres boissons ainsi que des spiritueux. Nous sommes une des
ps entreprises de pointe de cette branche.

I Afin d'assurer notre représentation auprès d'une clientèle exigeante au
niveau dépositaires et grossistes, nous cherchons pou r la Suisse romande

I CONSEILLER-
I VENDEUR
'• : doté d'un grand esprit d'initiative.

Nos produits de marque tels que jus de pommes «RAMSEIER », jus
J7 d'oranges « Hohes C» , etc., sont déjà bien introduits sur le marché.

Nous attendons de notre futur conseiller-vendeur qu'il ait le profil d'une
personnalité dynamique pour la vente, de préférence expérimenté dans la

[7 branche alimentation. Il devra être en mesure d'intensifier les bonnes
relations avec la clientèle existante et développer cette dernière. Langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Selon ces exigences, nous offrons des conditions d'emploi
H§£ correspondantes et de très bonnes prestations sociales. Introduction et
¦pi soutien actif de la part de la direction des ventes sont assurés.

H Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez transmettre votre offre de
service avec curriculum vitae, un texte écrit de votre main et une photo à

K POMDOR S.A., direction des ventes, case postale, <|  «
B| • 3360 Herzogenbuchsee, tél. (063) 61 58 58. 99457 0
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0*iHI*iSI SS J J 3360Herzogenbuchsee

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS 1

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DOCOMMON §
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. H
Devis sans engagement. 1vu3.fi, I !
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!' ; EAS \JK9 ou à convenir

une infirmière assistante
Faire offres avec copie de diplômes et de certificats à la
direction de l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe.
Tél. (024) 42 11 11. 99475-0



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

78092-R

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

Les 50 ans du garage des Trois-Rois
Un développement et une extension extraordinaires

Le garage des Trois Rois vient de fêter
son cinquantenaire. Entreprise prospère,
que l'on peut considérer comme l'une des
premières de la branche automobile dans le
canton, les Trois Rois ont été créés le
20 septembre 1930 au Locle, par M. Ernest
Nussbaumer. Par son souci de qualité, son
habileté et sa ténacité M. Nussbaumer a
donné à son entreprise une stature impor-
tante et s 'est vu très tôt confier des marques
prestigieuses comme Graham, Mathys, ou
Nash (aujourd'hui disparues) ; sans oublier
les deux marques qui ont accompagné les
Trois Rois tout au long de ces 50 ans : Ford
et Lancia.

UN PARI

Dès 1939, vu l'essor pris par l'industrie de
l'automobile dans les années précédentes
et malgré la guerre qui se profile, M. Nuss-
baumer prend le pari d'ouvrir une succur-
sale à La Chaux-de-Fonds. Il faut dire que
ses trois fils semblent manifester un grand
intérêt pour la mécanique.

Avec la guerre, M. Nussbaumer met en
place tout un sys tème d'appro visionne-
ment afin d'alimenter les voitures trans-
formées pour fonctionner au bois, à
l'alcool, au gazogène...

LE BOOM

Après la guerre, M. Nussbaumer saura
suivre le formidable boom de l'industrie
automobile. Et, dès 1950, il peut compter
sur la collaboration de ses deux fils Jean-

Les installations du garage à La Chaux-de-Fonds.

Pierre et Maurice. Il leur laissera à sa mort
en 1952, une maison florissante.

En 1960, le garage des Trois Rois se voit
accorder la concession Ford pour tout le
canton et ouvre une succursale à Neuchâ-
tel, rue Pierre-à-Mazel 11.

NOUVEAUX LOCAUX

Etant donné l'extension de l'entreprise,
un problème de locaux se pose alors. Il est
résolu avec la construction de deux

nouveaux complexes à La Chaux-de-Fonds
et au Locle; complexes inaugurés simulta-
nément au printemps 1970. Et l'effectif du
personnel varie actuellement entre 120 et
130 personnes, réparties entre les diverses
unités.

Le garage des Trois Rois peut se flatter
d'avoir su prendre une part importante
dans l'énorme développem ent de l'indus-
trie automobile du canton au cours de ces
dernières années.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Pile ou face.
Eden : 20 h 30, Vaudou aux Caraïbes (18 ans).
Plaza : 20 h 30, La mort en direct.
Scala : 20 h 45 , L'empire contre-attaque.
Tourisme : bureau officiel de rensei gnements :

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

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

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: «la dentelle neu-

châteloise» .

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir : Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

Bibliothè que de la ville : William Ritter , fusains
tessinois.

Galerie du Club 44 : Le Corbusier , desi gner.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

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

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

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

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

Pour les 25 ans du Lions'club
LE LOCLE

De notre correspondant :
Désireux de marquer son 25me anniver-

saire par une action concrète, le Lion's club
du Locle a décidé d'aider la Musique scolai-
re. Il s'est donné pour objectif de recueillir
une somme de 50.000 fr., montant qui
permettra à la Musique scolaire de faire
l'acquisition d'une grande partie des
instruments qui lui font actuellement
défaut.

Au cours de ces derniers mois, différen-
tes manifestations ont déjà été mises sur
pied : stand lors de la fête des promotions,
vente de billets de tombola , concert de la
Musique scolaire au temple. Et, pour
couronner le tout , M. Emile Bessire et son
équipe ont organisé une grande vente-
kermesse qui aura lieu vendredi et samedi à
la salle Dixi.

Le programme de ces deux journées est
particulièrement attrayant. Sur le plan
musical , plusieurs concerts seront donnés,
tout d'abord par la Musique scolaire, puis
par la fanfare des Brenets et celle de La
Chaux-du-Milieu (vendredi soir), la Musi-
que militaire (concert-apéritif samedi
matin), la Sociale (qui défilera dans les rues
de la ville samedi après-midi) et à nouveau
la Musique scolaire samedi en fin
d'après-midi. La soirée de samedi sera
complétée par un récital du groupe « Les
Dominos», puis par un bal conduit par
l'orchestre «Andy Villes». Les jeux ne

manqueront pas non plus. Et a travers les
différents stands, on trouvera des articles
d'alimentation, des pâtisseries maison, des
habits , des fleurs et même des objets d'art.

Enfin, tout a également été prévu sur le
plan culinaire et les gourmets trouveront
également sur place tout ce qu'ils peuvent
souhaiter.

Compte tenu du but poursuivi, le Lion's
club espère faire de cette vente-kermesse
une grande manifestation populaire. Nul
doute que ce vœu sera exaucé par la popu-
lation locloise qui pourra faire d'une pierre
deux coups : soutenir une action méritante
et assister à des spectacles d'excellente
qualité. R. Cy

BROT-PLAMBOZ
Passage du gazoduc

(c) Depuis plusieurs semaines, les
ouvriers spécialisés pour la pose du gazo-
duc travaillent dans la commune. En effet ,
ce n 'est pas moins de 7 km de gazoduc qui
traversent le territoire. C'est d'ailleurs l'un
des plus longs tronçons communaux pour
cette conduite, qui , de la Corbatière ira
jusqu 'aux Verrières.

LA CHAUX-DE-FO^DS

Les cent ans de Méroz «pierres» SA
De l'atelier familial à l'entreprise moderne
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Méroz «pierres» S.A., de La Chaux-de-
Fonds, célèbre cette année le centième
anniversaire de sa fondation. Parmi les
nombreuses manifestations (portes
ouvertes, sortie du personnel , etc), rele-
vons la cérémonie officielle qui vient de
réunir, à La Vue-des-Alpes, autour des
responsables de l'entreprise, diverses per-
sonnalités dont les représentants des auto-
rités cantonales et communales et des
associations horlogères. Ce fut l'occasion,
ainsi que nous l'avions annoncé, pour
M. André Theurillat, directeur général, de
dresser un histori que qui retrace non
seulement l'existence d'une maison mais
aussi celle d'une famille profondément
attachée à sa région.

C'est en 1880 qu'Edmond Méroz (décédé
en 1953 à l'âge de 97 ans) créa un petit
atelier familial à Sonvilier, destiné à la
fabrication de la pierre. On travaillait alors
en s'éclairant au moyen de lampes à pétrole
et les rares machines étaient mues par les
pieds.

Un pierriste, rappelle M. Theurillat , était
un artiste plutôt qu'un ouvrier , car il était
chargé de fabriquer la pierre en grande
partie à la main, et devait faire lui-même à
peu près toutes les opérations.

Son outillage, très simple, était composé
d'un tour en laiton avec un support et cinq
tasseaux, et c'est avec ces instruments
rudimentaires que le pierriste d'autrefois
confectionnait la pierre. Il fallait, tout

comme un sculpteur par exemple, avoir
l'oeil exercé et la main légère pour pouvoir
donnera la pierre la forme que l'on désirait.
On comprendra donc facilement qu'un tel
métier exigeait un long apprentissage.

Première étape importante : 1894, avec
l'installation à La Chaux-de-Fonds et des
débuts plus que modestes. Un apparte-
ment, tout d'abord, puis des ateliers à la rue
Gibraltar. En 1938, l'entreprise connaissant
un certain essor , on décida de déménager
rue du Commerce. Les progrès techniques,
la nécessité de disposer d'un parc de
machines modernes , conduisirent à l'édifi-
cation d'une usine, au No 105 de l'avenue
Léopold-Robert. Usine qui par la suite fut
agrandie à maintes reprises pour offrir le
visage actuel qu'on lui connaît.

En 1953, comme il se révélait indispensa-
ble de faire empierrer les ébauches chez
Méroz, fut réalisé le rattachement de
l'atelier Empierra S.A. Puis, pour son
75mo anniversaire, la maison installa les
premières machines automatiques à creu-
ser.
- Enfin, parallèlement à notre propre

développement, se manifesta , dès 1960, un
mouvement identique dans l'ensemble de
l'industrie de la pierre, de sorte que bientôt,
nous arrivâmes à un stade de surproduc-
tion en Suisse et en Europe, qui vit les fabri-
cants de pierres se faire une concurrence de
plus en plus acharnée. Il devenait néces-
saire de mettre de l'ordre dans notre métier
et, sous l'impulsion de M. Lucien Méroz,
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une concentration, Pierres Holding S.A. fu'
créée en novembre 1968, avec l'Asuag e
d'autres importants producteurs de pierres

Le petit atelier de Sonvilier a bien grandi
ceci grâce à la ténacité de plusieurs généra
tions de la famille Méroz , dont le derniei
fils, Lucien, fut le premier directeur généra
de Pierres Holding.

Aujourd'hui, Méroz pierres, manufacturt
de pierres d'horlogerie et industrielles
dispose de vastes locaux et d'un parc de
machines ultra-moderne. Sa production, de
l'ordre de 700.000 rubis par jour, la place
parmi les grands du marché. Elle emploie
quelque 85 personnes. A la fin de cette
semaine, ouvriers et employés se retrouve
ront pour une soirée de détente au cours de
laquelle seront évoqués maints souvenirs
Des souvenirs qui seront légions pour bier
des partici pants fidèles au poste depuis de;
décennies. Et puis, un siècle d'existence
mérite bien une pause, aussi brève fut
elle... Ph.N

(c) La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds.
vient à nouveau de vivre un de ces événe
ments qui marquent l'existence d'une telli
institution. En effet, il a été procédé offi-
ciellement à la signature de la conventior
par laquelle le fonds Jules Humbert-Dro:
était remis à la ville.

Les actes ont été signés pat
M™ M.-J. Monsch, présidente de la com
mission de la Bibliothèque. Mme Jenn)
Humbert-Droz, la veuve de Jules.
Humbert-Droz, MM. Fernand Donzê, direc-
teur, Char/es Augsburger, conseiller com-
munal, et Pierre Hirsch, président du comité
de la Fondation.

Ce fonds révèle des trésors inestimables,
journaux, revues, brochures, livres, photo-
graphies qui dépeignent une époque e,
montrent le rôle joué par Humbert-Droï
tout au long de sa vie (1891- 1971).
N'oublions pas que c'est grâce à sa fonctior.
de secrétaire général de la 3™ Internationa-
le», ce qui en faisait l'œil de Mosco u, que.
nous lui devons toutes ces richesses. Une
partie de ces documents, d'ailleurs, se
trouvent depuis 1950 sur micro-films (il er,
existe cinq).

Examen de circulation
(c) Les élèves de 5™ année de la classe de
Brot-Dessus ont participé à un examen de
circulation à La Chaux-de-Fonds. Ils se son,
particulièrement bien comportés puisque
5 élèves sur 6 ont remporté une médaille
qui sanctionne les meilleurs résultats.

La Bibliothèque
reçoit le fonds

Jules Humbert-Droz

| INFORMATIONS FINANCIÈRES j
Chronique des marchés

Réassurances et banque Leu en évidence
Les deux sortes de titres de la Société suisse de réassurances ont été animés par une

vague de demandes à la bourse de Zurich d 'hier. Nous avions déjà indiqué , dans une
récente chronique , l 'émission prochaine par cette société de bons de participation à
raison d'un titre nouveau pour de ux actions en cours. Mais cette information était
intervenue lors d'une séance dépressive et elle n 'a pas alors rencontré d 'écho. En
revanche , les cotations haussières du p remier octobre ont conduit le titre au vorteur à
7375 (+ 125) et l'action nominative à 3700 (+ 110) . Cette performance a permis aux
autres valeurs d'assurances de réaliser aussi des gains de cours, mais dans une mesure
plus limitée.

La banque Leu, solidement implantée à Zurich depuis 225 années, étend ses acti-
vités en reprenant la banque Heusser, à Bâle. Cette nouvelle est bien accueillie par la
bourse qui en profite pour majorer le prix de l'action au porteur de 70 fr., l'action
nominative de 50 et le bon d'un écu, avec un nombre d'opération sup érieur à la
moyenne.

Les autres actions suisses sont bien soutenues ; c 'est surtout le cas des industrielles :
B.B.C. + 30, Fischer + 20, suivis de Sulzer nom., d 'Alusuisse et des alimenta ires parmi
lesquelles Nestlé retrouve une partie de ses déchets du début de cette semaine et Inter-
food nom. qui progresse de dix francs à 1410; le titre au porteur fait  5740 à Neuchâtel.
Le compartiment des chimiques voit Ciba-Geigy s'avancer doucement.

Aux actions étrangères admises en Suisse, la hausse esf générale et les titres des
mines anglaises, sud-africaines et australiennes, sont particulièrement favorisés:
Amgold passe de 2O8 V2 à 220Vi, Consolida ted Gold de 25Vi à 29 xh.

MOUVEMENT DE PEND ULE DE L'OR

Sensible aux moindres indications relatives à la guerre irako-iranienne, le métal
jaune avance et recule dans une danse désordonnée. Pourtant les mouvements de
hausse semblent l'emporter. C'est ainsi qu 'hier la progression a été de mise avec
14 dollars par once et 500 fr. par lingot.

Des indications relatives à une prochaine conférence anticipée des membres de
l'OPEP ont ravivé l'attrait des titres des principales compagnies.

PARIS connaît une séance calme avec une majorité de cotations renforcées sur la
veille .

MILAN voit Fia t rétrogra der après l'annonce de mise en congé technique de
24.000 salariés pour une durée de trois mois. Les autres entreprises intéressées à
l'automobile suivent le mouvement de baisse, Pirelli notamment. Mais Italcementi et
Viscosa f igurent parmi les actions en progrès.

FRANCFORT, bien disposé, s'intéresse aux automobiles qui s'avancent toutes
d'un à 4 DM par titre.

AMSTERDAM est irrégulier.
LONDRES concentre la demande sur les mines et les pétro les. E.D.B.

NEUCHÂTEL 30 sept. T' oct.
Banque nationale 860.— d 850.— d
Crédit foncier neuchàt. . 825.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 70.— d  70.—d
Cortaillod 1660.— d  1660.— d
Cossonay 1515.— d 1515.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 360.— o 400.— o
Dubied bon 410.— o 420.— o
Ciment Portland 3100.— d 3100.— d
Interfood port 5725.— d 5740.—
Interfood nom 1380.— d 1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 460.—
Hermès port 475.— d 475.— d
Hermès nom 155.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Bobstport 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1335.—
Editions Rencontre 1350.— 1285.—
Innovation 401.— 401.—
Rinsoz & Ormond 410.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4800.—
Zyma 930.— d 925.—
GENEVE
Grand-Passage 403.— 404.—
Charmilles port 1080.— o 1060.— d
Physique port 270.— 270.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 12.90 13.10
Monte-Edison — .31 —.31
Olivetti priv 3.45 3.45
Fin. Paris Bas 100.— 100.50 d
Schlumberger 33.50 36.50
Allumettes B ., —.— 36.— d
Elektrolux B 31.— 31.25
SKFB 28.— 28.—
BÂLE
Pirelli Internat 272.— 274.—
Bâloise-Holding port . ... 550.— 550.—
Bâloise-Holding bon 1030.— 1020.—
Ciba-Gei gy port 1040.— 1065.—
Ciba-Gei gy nom 585.— 588.—
Ciba-Geigy bon 830.— 840.—
Sandoz port 3880.— d 3850.— d
Sandoz nom 1755.— 1755.—
Sandoz bon 470.— 470.—
Hoffmann-L.R. cap 76250.— 77000.—
Hoffmann-L.R. jee 69000.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6850.— 6900.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1400.— 1410.—
Swissair port 711.— 708.—
Swissair nom 723.— 717.—
Banque Leu port 5100.— 5170.—
Banque Leu nom 3200.— d 3250.—
Banque Leu bon 670.— 675.—
UBS port 3420.— 3415 —
UBS nom 620.— 616.—
UBS bon 119.— 118.50
SBS port 373.— 373.—
SBS nom 264.— 264.—
SBS bon 306.— 308.—
Crédit suisse port 2525.— 2530.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1845.— 1840.—
Elektrowatt 2570.— 2540 —
El. Laufenbourg 3125.— 3150.—
Financière de presse 237.— 237.—
Holderbank port 605.— 610.—
Holderbank nom 580.— 580.— d
Inter-Pan port 18.— 18.—
Inter-Pan bon —.50 —.50
Landis 8t Gyr 1540.— 1540.— d
Landis & Gyr bon 154.— 154.—
Motor Colombus 765.— 760..—
Moevenpick port 2950.— d 2975.—
Italo-Suisse 235.— 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2845.— 2855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 684.—
Réass. Zurich port 7250.— 7375.—
Réass. Zurich nom 3590.— 3700.—
Winterthour ass. port. .. 2660.— 2700.—
Winterthour ass. nom. .. 1715.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2440.— 2450.—
Zurich ass. port 14500.— 14600.—

Zurich ass. nom 9650.— 9650.— d
Zurich ass. bon 1365.— 1380.—
Brown Boveri port 1640.— 1670.—
Saurer 775.— 770.—
Fischer 830.— 850.—
Jelmoli 1430.— 1455.—
Hero 3010.— 3030.—
Nestlé port 3200.— 3220.—
Nestlé nom 2120.— 2125.—
Roco port 1925.— d 1925.—
Alu Suisse port 1280.— 1290.—
Alu Suisse nom 462.— 464.—
Sulzer nom 2910.— 2915.—
Sulzer bon 418.— 418.—
Von Roll 510.— 510.—

ZURICH (acf. étrang.)
Alcan 56.25 59.—
Am. Métal Climax 84.— 83.50
Am.Tel &Tel 84.25 85.75
Béatrice Foods 33.— 33.— d
Burroug hs 104.50 105.50
Canadian Pacific 67.50 68.—
Caterp. Tractor 90.25 d 91.75
Chrysler 15.— 15.50
Coca-Cola 53.25 53.75
ControlData . 111.50 113.50
Corning Glass Works ... 111.50 d 113.—
CPC Int 113.— 115.50 d
uow Lnemical bb./b 5b.su
DuPont 74.— 74.50
Eastman Kodak 107.— 108.—
EXXON 113.— 115.50
Firestone 13.— 13.50 d
Ford Motor Co 45.50 46.—
General Electric 85.50 86.50
General Foods 49.— 49.50
General Motors 85.50 87.25
General Tel. & Elec 42.— 43.—
Goodyear 26.75 25.50 d
Honeywell 145.50 147.—
IBM 105.— 106.—
Inco 39.— 40.—
Int. Paper 64.50 66.—
Int. Tel. & Tel 50.75 62.—
Kennecott 50.— 50.50
Litton 109.— 114.—
MMM ' 96.50 97.5t) d
Mobil Oil 114.50 116.—
Monsanto 84.— 83.50
National Cash Register . 109.— 109.50
National Distillers 46.50 47.50 d
Philip Morris 66.50 69.—
Phillips Petroleum 75.— 75.75
Procter & Gamble 119.— 118.50
Sperry Rand 82.-— 82.50
Texaco 59.50 59.50
Union Carbide 74.— 75.—
Uniroyal 8.25 8.50
US Steel 34.75d 36.50
Warner-Lambert 34.— 35.— d
Woolworth F.W 40.50 41.—
Xerox 107.— 109.—
AKZO 17.25 17.25
AngloGold l 208.50 220.—
Anglo Americ. I 32.75 33.75
Machines Bull 19.75 20.50
Italo-Argentina 7.50 d 7.— d
De Beers I 19.25 20 —
General Shopping 350.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.25 d
Péchiney-U.-K 40.75 41.—
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch 145.— 146.—
Sodec 9.50 d 9.25 d
Unilever 103.— 103.—
AEG 76.— 77.50
BASF 117.50 118.—
Degussa 234.— 235.— d
Farben. Bayer 101.50 102.—
Hcechst. Farben 100.— 100.50
Mannesmann 113.50 115.50
RWE 167.— d  168.—
Siemens 250.— 251.50
Thyssen-Hùtte 53.25 55.50
Volkswagen 152.50 156.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 129.— 129.90
BMW 162.50 166.—
Daimler 265.80 267.50 '
Deutsche Bank 285.— 286.30
Dresdner Bank 189.70 191.20

Farben.Bayer 112.— 112.70
Hœchst. Farben 109.80 110.70
Karstadt 223.50 224.50
Kaufhof 190.20 192.—
Mannesmann 126.— 127.50
Mercedes 239.— 242.—
Siemens 274.90 276.80
Volkswagen 168.30 172.50
MILAN
Assic. Generali 85000.— 85000.—
Fiat 2130.— 2061.—
Finsider 85.— 89.25
Italcementi 27780.— 29000.—
Olivetti ord 2370.— 2315.—
Pirelli 2720.— 2690.—
Rinascente 316.50 305.25
AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.60
AKZO 20.30 20.40
Amsterdam Rubber 3.41 3.41
Bols 55.60 55.70
Heineken 49.70 49.60
Hocgovens 13.40 13.10
KLM 59.20 58.50
Robeco 185.50 186.50

TOKYO
Canon 700.— 713.—
Fuji Photo 635.— 738.—
Fu jitsu 539.— 538.—
Hitachi 320.— 327.—
Horda 510.— 513.—
Kirin Brew 404.— 406.—
Komatsu 386.— 385.—
Matsushita E. Ind 819.— 826.—
Sory 3090.— 3260.—
Sumi Bank 420.— 418 —
Takeda 669.— 670.—
Tokyo Marine 652.— 646.—
Toyota 762.— 760.—
PARIS
Air liquide 453.— 459.—
Aquitaine 1182.— 1185.—
Carrefour 1707.— 1743.—
Cim. Lafarge 295.10 297.70
Fin. Paris Bas 257.50 257.50
Fr. des Pétroles 228.60 228.—
L'Oréal 672.— 678.—
Machines Bull 51.10 54.20
Matra 10150.— 10220.—
Michelin 791.— 807.—
Péchiney-U.-K 104.90 105.50
Perrier 191.10 191.10
Peugeot 175.— —.—
Rhône-Poulenc 107.— 107.80
Saint-Gobain 122.10 122.—
LONDRES
Anglo American 19.63 20.50
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.78
Brit. Petrcleum 3.92 3.92
De Beers 11.63 12.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.46
Imp. Tobacco —.76 —.78
RioTinto 4.53 4.60
ShelI Transp 4.14 4.14

INDICES SUISSES
SBS général 338.70 339.90
CS général 283.70 284.70
BNS rend. oblig 4.85 4.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-7/8 36-1/£
Amax 50-7/8 50-3/'!
Atlantic Rich 52-3/8 56-3/6
Boeing 38-1/2 39-5/6
Burroughs 64 62-7/6
Canpac 41 41-1/2
Caterp illar 56 56-1/2
Chessie 40-1/4 40-3/6
Coca-Cola 32-1/4 33-3/E
Control Data 68-5/8 69
Dow Chemical 34-1/4 34-1/2
Du Pont 45-1/4 45-1/6
Eastman Kodak 65-5/8 67
Exxon 69-3>4 71-3/4
Fluor 50-1/4 50-3/4
General Electric 52-1/2 52

General Foods 30-3/8 30
General Mators 52-Ï4 51-5/8
General Tel. & Elec 25-7/8 25-3'4
Goodyear 15-7/8 15-3/4
Gulf Oil 42-1/8 43-1/4
Halliburton 131-1/4 135
Honeywell 88-7/8 88
IBM 64-1/4 65-3/8
Int. Paper 40-3/8 40-1/2
Int. Tel & Tel 31-1/2 32-3/8
Kennecott 31 30-1/8
Litton 69 70-3/8
Nat. Distillers 29 29
NCR 66-3,8 66-1/4
Pepsico 25-3/4 25-1/4
Sperry Rand 50-1/4 50-1/8
Standard Oil 66-5/8 70-3/8
Texaco 36 37
US Steel 21-7/8 21-5/8
United Technologies .... 51 52
Xerox 65-7/8 68-1/2
Zenith 16-1/8 16-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 107.82 108.69
Transports 333.87 337.58
Industries 932.42 939.42

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1°'10. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Ang leterre 3.90 3.98
m — .— — .—
Allemagne 90.70 91.50
France 38.90 39.70
Belgique 5.64 5.72
Hollande 83.40 84.20
Italie —.1880 —.1960
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.39 1.42
Japon —.7775 —.8025

Cours des billets du 10'.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 1.60 1.70
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche ) 100 sch.) 12.70 13.15
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.) —.1750 —.20
Norvège ( 100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède ( 100 cr. s.) 38.50 41.—

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

Pièces :
suisses ( 20 f r.) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 266.— 286.—
anglaises (1 souv.) 310.— 330.—
ang laises (1 souv. nouv.) 273.— 293.—

I américaines (20$) 1200.— 1350.—
t Lingot(lkg) 35900.— 35150.—
I 1 once en S 680.— 684.—
I
I

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

: Lingot d kg) 1120.50 1170.—
1 once en S 21.25 22.—

, CONVENTION OR 2.10.1980
\ plage 36300 achat 35950

base argent 1210

BULLETBBN2 BOURSIER

D'autres informations
régionales en page 23
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La nouvelle DATSUN BLUEBIRD
Qyo!îfé# fiabilit é/ mutabilité économique

et confort à un prix convaincant.

Ue
Fr. 13650.-

Jantes en aluminium contre supplément

Qualité et fiabilité Rentabilité économique avais économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant-I indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pourpasseràDatsun,commel'ont faitavant vousplus
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chez l'un des 250 concessionnaires Datsun en Suisse
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale _ td'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale Confort les phares • Serrure du volant éclairée
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique- Une authentique rentabilité économique caracté- Quoi que vous désiriez, la Bluebird 

e
e Secte

 ̂ \ C°eta£ Ï^SSÈSment occupés au contrôle et à l'assurance de la qualité, rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts \e possède de série. A titre d'exemple: # y0S aiustaWe à trois points 
automatiques

C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- A l'extérieur: • Compteur journalier • Déverrouillage automatique du cofre
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que • Phares à halogène • Compte-tour • Déverrouillage automatique du
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phares de recul e Jauge à essence couvercle à essence
de renom. Le journal automobile allemand bien connu T l» * • Phares arrière antibrouillards • Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60 000 km leCnniC|Ue (Limousine + Coupé) refroidissem ent A l'intérieur:
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis • Pare-brise de sécurité teinté « Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil- à l'eau de 1770 cm' développe 88 ch DIN (65 kW) • ™e-ch°cs garnis de caoutchouc « Klaxon deux tons • Boîte à gants éclairée et verrouillable
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages (Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite !wai?^f^ »„„.«», • Radio (OM, OUC) avec • Dégivrage des vitres latérales
qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq n^i  ̂*? -S t^lTlrîL̂»  

• Chauffage de la lunette
Si u- A T r> M. J -J. i.-- x u ¦ - Dans le cockpit: • Essuie-glace a trois vitesses avec • Siège du conducteur ajustable enBluebird- pahers. Boite de vitesses entièrement synchronisée . Allume-cigaî-ettes commutation d'intervalles ajustable hauteura rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses « Lampes témoins pour le fluide • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Sièges-couchettes

ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: des freins , le frei n à main • Lave-glace • Facilité d'entrée (Coupé)
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con- la pression d'huile • Commandes du chauffage éclairées • Accoudoirs

• Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)

__ • . - —"3T*-7 • Soutien dorsal incorporé

k̂WmmmmtWLZ.. ̂ Wm\m\m\m\\\WkmZT ŜH^̂ K  ̂ OMTSif M
Datsun Bluebird Limousine En 1*)ÂCA Coupé Datsun Bluebird SSS CM 1C1CA Combi Datsun Bluebird En 1A O CA QUGIlte ©t fiODllïtê
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), IT» IO 03U»" 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), ri» 19 I3V«" 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), rit l*t idU»*" Datsun CSuisseï SA 8902 Urdorfboîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 4 vitesses rp>. ~ 79^ 0011Boîte automatique Fr. 14900. — mmSàm. (volume de chargement de plus de 2 m3) 1 el. Ul - /o4 <io 11

1 DATSUNI Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe

Neuchâtel: City-Garaqe, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 613223. 97570,
25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69, 038/ 313838.



CANTON DE BERNE | Quinzaine culturelle

Danse et rires à Moutier
De notre correspondant :

Jeudi 9 octobre, le public de la 7m° Quinzaine culturelle prévôtoise est invité à
un spectacle prestigieux, à l'aula du collège Chantemerle, donné par le danseur
japonais Shiro Daimon. Ce danseur est né le 10 décembre 1944, à Nemuro dans l'île
d'Hokkaido. Il apprend la danse « kabuki » dès 1951 et, de 1954 à 1962 la musique
traditionnelle japonaise. Il complète ses études en travaillant le « nô », le mime et le
yoga.

RÔLES FÉMININS

Voici ce qu'en dit la revue spécialisée «Danse», de mai 1980 : « Cet excellent
danseur, rompu aux très strictes discip lines du nô et du kabuki, se présente à nous
sans masques, sans perruques, sans les costumes somptueux mais souvent
encombrants de ces deux styles traditionnels. Shiro Daimon possède de façon par-
faite la maîtrise du style masculin, mais il est également un « onagata» de grand
talent, c'est-à-dire un acteur spécialisé dans les rôles féminins».

La troupe des clowns Macloma, après un passage mémorable lors de la
6me Quinzaine culturelle en 1978, nous revient avec un tout nouveau spectacle
«Darling, darling ». Le spectacle sera donné le vendredi 10 octobre, à 20 h 30, à la
salle de gymnastique de l'avenue de la Poste.

COURAGEUX

Le « Figaro», le 20 octobre 1979, a publié une critique élogieuse du 4mo specta-
cle des clowns Macloma : « Courageux, ces clowns. Ils se privent délibérément des
coups de pied au cul et autres vieilles recettes réputées infaillibles pour inventer un
nouveau style comique, plus près de notre époque, de nos préoccupations et de nos
angoisses, en un mot : plus moderne. Des idées, ils en ont et d'excellentes... Il faut
aller voir «Darling, darling». Pour sa drôlerie, sa poésie, sa violence. De jeunes
clowns s'adressent aux vieux enfants. Pas aux vrais». IVE

i/WWWWftWWWWWWMWWWW WW
D'autres informations régionales en pages 23 et 27.

CANTON PU JURA | Aux Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Il fut un temps où, lorsqu'une pro-

priété était à vendre aux Franches-
Montagnes, elle était inévitablement
rachetée par des citadins fortunés,
généralement des Bâlois, qui la trans-
formaient en maison de week-end.
Mais on sait que les Francs-Monta-
gnards n'apprécient plus beaucoup ces
résidences aux volets fermés, ni ces
hôtes de fin de semaine, souvent para-

Devant le nouveau centre d'accueil « Jolimont», M. Jobin occupé à nourrir ses
chiens polaires. (Avipress-BEVI)

sites, qui occupent des logements mais
n'apportent rien au pays. Aussi est-ce
avec satisfaction que l'on enregistra ,
lors d'une récente vente aux enchères,
le rachat de la propriété de Jolimont,
sise sur un pâturage à 1060 m d'altitu-
de, au-dessus de Saignelégier, par le
libraire du lieu, Maurice Jobin, un
homme bien connu dans les milieux
culturels et touristiques du haut-
plateau.

Réalisant ainsi un vieux projet ,
Maurice Jobin va remettre son com-
merce situé en plein centre du chef-lieu
pour se consacrer à l'animation d'un
lieu d'hébergement , de vacances et de
formation. L'achat de la propriété de
Jolimont - anciennement lieu d'accueil
de jeunes Lorrains - construite au-dessus
de Sai gnelégier par un couple de mécè-
nes bâlois , lui permettra de concrétiser
d'anciens rêves inspirés aussi bien par
son amour des animaux que par son
goût pour les relations humaines et
pour un certain genre de tourisme.

DU TRAÎNEAU À LA MARCHE

Qu'on en juge ! Maurice Jobin instal-
lera à Jolimont :

- Son élevage de chiens nordiques,
huskies de Sibérie:
- une pension pour chiens et petits

animaux de compagnie (chats , cobayes,
hamsters , oiseaux , etc.), qui pourra
aussi accueillir les animaux des hôtes
en séjour dans les hôtels de la région ;
- un centre d'accueil des groupes de

marcheurs qui empruntent les crêtes du
Jura ;
- les amateurs de ski nordique, qui

disposent dans la région de quelque
100 kilomètres de pistes balisées;
- tous les groupements et familles

qui désirent «se mettre au vert » et par-
faire leur connaissance des animaux et
de leur environnement ;
- des séminaires d'entreprises;
- des sociétés sportives en séjour

d'entraînement.

HOMMES ET BÉTES

En outre, avec la collaboration d'une
entreprise alimentaire pour animaux de
compagnie, le centre de Jolimont orga-
nisera : '

- des camps d'entraînement pour les
conducteurs de traîneaux à chiens
(mushers) qui pourront y loger leur atte-
lage complet;
- des cours de vacances destinés aux

jeunes accompagnés de leur animal
préféré (un mode de vacances qui
gagne du terrain) ;
- des camps d'entraînement pour les

chiens de concours de toute race;

- des séjours pour les familles qui
répugnent à se séparer de leurs
animaux de compagnie ;
- des semaines hors-cadre, des

séminaires d'étudiants en zoologie;
- un centre d'accueil cantonal pour

chiens et bêtes abandonnées ou saisis à
leur propriétaire à cause de mauvais trai-
tements.

Les hôtes de Jolimont bénéficieront
de conditions intéressantes, proches de
celles arrêtées par la Caisse suisse de
voyages et des auberges de jeunesse.
Les animaux des hôtes seront nourris
gratuitement et logés à des tarifs
symboliques.

PAS POUR «CHIENCHIENS»

Maurice Jobin ne veut en tout cas pas
faire un hôtel pour « chienchiens ». Au
contraire, il désire être le patron d'une
maison accueillante, agréable, où l'on
se repose. Il veut contribuer à démysti-
fier la sensiblerie parfois ridicule que
certains manifestent à leur bestiole, et
contribuer à une meilleure connais-
sance des animaux de compagnie. La
maison tout à fait particulière qu'il vient
d'acquérir se prête bien à ce genre
d'entreprise. BÉVI

Un centre d'accueil d'un genre inédit

Pierre-André Marchand
chante pour les enfants

De notre correspondant:
Pierre-André Marchand? C'est, vous

dira-t-on immédiatement aux quatre
horizons du Jura (et même plus loin), le
rédacteur de «La tuile», ce mensuel
satirique qui fait mal lorsqu 'il vous
laisse tomber une... tuile sur la tête !
Mais ses amis vous diront aussi qu 'à
côté du pamphlétaire, il y a en lui le
chanteur, le poète, l'homme tendre, le
père au grand cœur. Et c'est justement
tous ces côtés attirants qu 'on retrouve
dans la cassette qu 'il vient de sortir à la
«pro duction du Folpotat», à Sou/ce,
cassette de chansons pour les enfants,
dont un des deux côtés est presque ex-
clusivement consacré à un conte. Desti-
née donc premièrement aux enfants de
trois à dix ou douze ans, elle s 'adresse
également par ricochet aux adultes qui,
comme dans les bandes dessinées
destinées aux petits, y trouveront eux
aussi un message.

Un messag e ? Non, le mot est trop
fort, et Pierre-André Marchand ne
l'aimerait sans doute pas beaucoup.
Mais en tout cas une allusion, un clin
d'ceil, une image délicatement enve-
loppée d'une poésie très simple mais
très prenante. C'est un Marchand peut-
être insoupçonné, qui a rentré ses grif-
fes et fait patte de velours.

Pourquoi des chansons pour
enfants ? Sans doute parce que ce père
de famille chanteur, ex-instituteur, aime
les enfants. Mais aussi un peu par
hasard. Lors d'un de ses passages à
Paris, Pierre-André Marchand avait
rencontré Michel Magne qui lui avait
demandé des paroles de chansons pour
enfants sur lesquelles lui, Magne, écri-
rait des musiques. Ce fut le coup d'envoi
de quelques textes qu 'en définitive
Marchand confia à un de ses amis juras-
siens, le guitariste Florent Brancucci de
Delémont, pour les mettre en musique.
Puis vinrent les Kummer, Martial le
preneur de son et Gérard le pianiste, et
le percussionniste Marco Steiner de
Moutier. Ajoutons à cette jurassie nne
équipe le graphiste Laurent Bregnard de
Courro ux, et il apparaîtra que la cassette
«Le nain Nenni, conte et chansons pour
enfants » est une œuvre collective
essentiellement jurassienne, réalisée
exclusivement par des professionnels,
d'une qualité technique impeccable.

MUSIQUES SIMPLES

Quant au contenu, il est également de
qualité. Des musiques simples et bien à
la portée des enfants qui les retiendront
facilement, bien harmonisées et agréa-
blement jouées, des textes poétiques,
bien adaptés à leurs destinataires,
enfantins sans être bêtifiants. Un très
beau conte qui n'est pas sans rappeler
par certains aspects l'un ou l'autre conte
de Marcel Aymé.

Il manque sans doute à l'équipe
réalisatrice, quia un peu la tête dans les
nuages, un homme capable de com-
mercialiser la cassette. C'est la preuve
en tout cas qu 'aucun souci de rentabilité
n'est intervenu dans la démarche de
Pierre-André Marchand, Florent Bran-
cucci et de leurs amis.

BÉVI

Automobiliste blessé
et... courant coupé

LES EMIBOIS

(c) Vers 22 h 30, mardi, un automobi-
liste des Genevez qui circulait entre
Saignelégier et Les Emibois a quitté la
route et est allé se jeter contre un
poteau électrique qui a été abattu. Il
en est résulté de sérieuses blessures
pour le conducteur, qui a été hospita-
lisé à Saignelégier, ainsi qu'une inter-
ruption de courant de plus de 3 heures
dans le secteur de l'accident. Les
dommages s'élèvent à 7000 francs.

L'argent du lavage... pour les massages !
VILLE DE BIENNE | AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre rédaction biennoise :
Une matinée aura été nécessaire au

tribunal correctionnel de Bienne,
présidé par le juge Bernard Staehli,
pourfaire le détail de l'impressionnante
série de vols commis depuis 1977 par
Christian S., 38 ans, au détriment
uniquement de compteurs à sous pour
machines à laver le linge. L'après-midi
fut réservé aux escroqueries, faux dans
les titres, violations de domicile et
autres vols.

Christian S., celui que l'on pourrait
surnommer «l'écumeur de buande-
ries», n'est à vrai dire pas un bien
mauvais garçon, ceci bien qu'il comp-
tabilise déjà pas moins de cinq
condamnations, qui lui ont rapporté au
total 65 mois de prison, dont une partie
seulement a été purgée. Chez cet indi-
vidu malheureusement, un grave
danger de rechute existe. De plus, sa
responsabilité au moment des actes
qu'il commet est très limitée.

Installateur d'ascenseurs de métier , le
prévenu met à profit ses nombreux
déplacements professionnels pour
«visiter » les buanderies d'immeubles
voisins de ceux où il travaille. A quelque
trente reprises, il force à l'aide d'un
tournevis des compteurs à sous de
machines à laver le linge. Il récolte ainsi
la très modique somme de 1000 francs
qu'il investit en grande partie en mas-
sages dans des salons spécialisés.
« Entre mon épouse et moi-même,
l'harmonie sexuelle laissait à désirer »,
déclare Christian S. au juge pour expli-
quer l'emploi de l'argent volé.

Vraisemblablement peu satisfait des
butins récoltés dans les compteurs à
sous, le prévenu, en proie à des difficul-
tés financières, contrefait la signature
de sa femme et emprunte^ son insu la
somme rondelette de 15.000 fr. auprès
d'un établissement bancaire spécialisé
dans lés prêts. Plein de bonnes inten-
tions, il utilise l'argent emprunté au
nom de sa femme pour payer ses
impôts et rembourser les lésés de

précédents vols pour lesquels il a déjà
été condamné.

Une double violation de domicile est
également reprochée à l'accusé.
Désireux de divorcer d'avec sa compa-
gne et de rejeter les torts sur cette der-
nière, Christian S., qui soupçonne son
épouse d'infidélité, pénètre dans le
studio de cette dernière et s'empare de
divers papiers qu'il estime compromet-
tants pour sa femme. En même temps,
disparaissent des clés , un carnet de
chèques , un portemonnaie et des livrets
d'épargne appartenant aux enfants du
couple. Ces enfants font d'ailleurs
l'objet de la seconde violation de domi-
cile du prévenu, qui se rend tôt un
dimanche matin chez la sœur de sa
femme pour récupérer ses enfants bien
qu'il n'en ait pas le droit. A cette occa-
sion, il violente quelque peu la sœur de
son épouse. « Je voulais emmener mes
enfants à une course de caisses à
savon », dit Christian S. au juge Staehli.
Le tribunal rendra son jugement
aujourd'hui. D. Gis.

LIBRES OPINIONS Grock. Jurassien et... Biennois
Le quatrième volume de la collection

«Jurassica » des Editions du Pré-Carré,
Porrentruy, vient de paraître. Intitulé
Grock raconté par lui-même, il intéresse
aussi les Biennois, puisque l'illustre
clown passa à Bienne une partie de sa
jeunesse et y a encore de proches
parents.

Publié à l'occasion du centième
anniversaire de la naissance de
Charles-Adrien Wettach au Moulin de
Loveresse, cet ouvrage joliment présen-
té, illustré de photos, de dessins et de
documents, comprend une étude de
Pierre-Olivier Walzer , Trajectoire du
clown, des souvenirs de Polper (Le
Grock que j'ai connu) encadrant la
première autobiographie de Grock ,
adaptation du texte allemand
d'Edouard Behrens, qui remonte à près
d'un demi-siècle, mais n'a rien perdu de
son intérêt et de son humour.

Dans l'un des chapitres, intitulé
« Bienne, Babel helvétique », Grock rend
hommage à cett e ville « comme faite
pour moi » dont il dit encore : « Nous
étions ses citoyens fidèles avant même
de la connaître... avant même d'avoir
respiré une bouffée d'air de Bienne ».

D'une famille originaire de Reichen-
bach (le grand-père n'apprit jamais le
français), mais entièrement francisée, le
jeune Adrien apprécia particulièrement
la ville où, après diverses pérégrina-
tions, le père s'était installé, acquérant
le fameux café du « Paradisli », à côté du
funiculaire de Macolin.

UN MONDE NOUVEAU

Pour Grock, «Bienne est unique
parmi les cités de l'Europe ». D'abord à
cause de son bilinguisme : «Le Suisse

allemand met au français un accent
traînard, dont la grâce évoque la danse
de l'ours , et le Suisse romand traite les
sons gutturaux du patois bernois
comme s'il suçait une pastille entre ses
dents ». C'était aussi le rendez-vous de
tous les forains, et de tous les non-
conformistes , accueillis dans cett e ville
«grandie sous une étoile vacillante».

Pour les enfants Wettach , après Love-
resse, La Neuveville, Le Landeron, Le
Locle, «cette nouvelle maison fut réel-
lement un petit paradis ». Avec émotion,
il évoque les marronniers du jardin et du
Pasquart, la forêt escarpée toute pro-
che, le lac, les vignes...

C'est à Bienne aussi que Grock
découvrit sa vocation. Caractère insta-
ble, horloger et cafetier , le père Wettach
changeait de domicile pour un oui ou
pour un non. Un peu saltimbanque
lui-même, yodleur et gymnaste, il
connaissait tous les forains de la région,
et son fils devait dès son plus jeune âge
se vouer corps et âme à l'apprentissage
des multiples techniques qui devaient
faire de lui le roi des clowns - jongleur,
acrobate, jouant d'une demi-douzaine
d'instruments, présentant dans une
demi-douzaine de langues un numéro
né d'années de travail, précis comme un
mouvement d'horlogerie.

On connaît les deux épisodes «clas-
siques » de ses souvenirs : son premier
spectacle, donné au « Petit Paradis»
devant ses camarades de classe et.

quelque temps plus tard, la sensation-
nelle traversée de la place du Marché-
Neuf sur la corde raide - entre l'hôtel
Schweizerhof et le café du Jura.

RÉALISME

Mais je pense que Bienne a aussi
transmis à Grock certains éléments
typiques. Son ouverture d'esprit,
d'abord. A Bienne, chacun a le droit de
vivre à sa guise et selon ses idées. Le
caractère quel que peu hétéroclite de sa
population constitue, en fait, un enri-
chissement , de même que le bilin-
guisme.

Bienne a peut-être aussi fortifié en lui
un certain pragmatisme, qui ne cherche
pas midi à quatorze heures. Il se défend
toujours d'avoir à transmettre un quel-
conque « message» . Il exerce son
métier d'amuseur, le mieux possible, et
voilà tout.

Mais, dans ce texte de 1931, Grock
regrette aussi que Bienne soit « peuplée
de gens tous pareillement embourgeoi-
sés ». Il regrette l'époque où il y avait
une classe supérieure et une classe infé-
rieure qui s'accommodait de son infé-
riorité. Il trouve normal qu'on puisse
être pauvre et que l'on doive «se
crever» pour survivre. Il en a pourtant
fait lui-même la dure expérience. «J'ai
décidément peu changé depuis mes
jeunes années. Aujourd'hui encore, je
ne me sens vraiment à l'aise que là où il
y a un haut et un bas». R. WALTER

Piéton blessé
(c) Vers 15 h 40, à la rue du Canal,
une voiture a renversé un piéton,
un jeune Biennois de 16 ans. Blessé
aux jambes, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital régional.

La LMR ouvre sa campagne électorale
De notre rédaction biennoise:
La Ligue marxiste révolutionnaire

(LMR) a donné hier le coup d'envoi à sa
campagne électorale en vue des élec-
tions munici pales par une conférence
de presse. Pour le Conseil de ville
notamment , elle propose 10 candidats-
tout cumulés - qui entendent poursui-
vre une véritable politique au service
des travailleurs et empêcher les partis
en place de «tourner en rond ».

Tirant son bilan de la dernière législa-
ture, la LMR critique vertement la politi-
que menée par la majorité formée du
parti socialiste et de l'Entente biennoise.
« Voici quatre ans, dit-elle, les électeurs
ont cru porter au pouvoir une majorité
favorableau changement et acquiseà la
défense des intérêts des travailleurs.
Mais en fait , rien n'a vraiment bougé et
cette majorité gère fort bourgeoisement
les affaires de la commune» .

La LMR a choisi trois chevaux de
bataille principaux: premièrement, elle

se battra pour que la commune prenne
en charge et mette en place des ateliers
publics d'apprentissage qui garantis-
sent une vraie qualification aux jeunes
dans la profession de leur choix. Ce
faisant , la LMR veut enlever au patronat
la mainmise sur la formation profes-
sionnelle.

Secondement, la LMR appuiera
toutes les demandes du syndicat VPOD
concernant l'amélioration des condi-
tions de travail des fonctionnaires bien-
nois. Elle reproche à la majorité parti
socialiste-Entente d'avoir bloqué les
effectifs du personnel et de s'être oppo-
sée à des augmentations de salaire.

Troisièmement enfin, la LMR propose
un développement des infrastructures
sociales de la commune: création d'un
centre d'information sexuelle et de
consultation (CISC) selon le modèle de
l'initiative, de jardins d'enfants et de
crèches gratuites.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Zombie I - Dawn

of the Dead.
Cap itole : 15 h et 20 h 15, Barabbas.
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 15, L'étalon noir

(The black stallion).
Métro : 19 h 50, Zwei Fâuste râumen auf et

La moutarde me monte au nez.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, The black

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

emporte le vent ; 17 h 45, L'adoption.
Studi o : permanent dès 14 h 30, Libido

Mania.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: exposition-vente

de 65 pièces de Théop hile Robert
(1879-1954), 16 h - 21 heures.

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

Palais des Congrès, foyer de la maison-
tour , Bethli Hirt-Fritschi , Port : cérami-
que, scul ptures, baùk , 10 h -12 h , 16 h -
22 heures.

Divers : Maison « Créativité enfantine» ,
rue E. Schùler 13, 14 h -17 h , possibilité
pour enfants dès 3 ans de s'adonner à la
peinture (avec animatrices).

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10, tél. 23 11 23.

Des cyclistes
exemplaires

(c) Pas moins de 868 écolières et
écoliers biennois de la 5m° année ont
participé le mois dernier aux examens
cyclistes 1980. Et c'est au Palais des
congrès, hier après-midi, qu'a eu lieu la
remise des prix récompensant les meil-
leurs : presque tous, puisque seuls
14 enfants n'ont pas obtenu la mention
convoitée. Faute de place, nous revien-
drons sur les performances de ces
jeunes cyclistes dans une prochaine
édition.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La direction du groupe horloger
SSIH (Société suisse pour l'industrie
horlogère) a annoncé lundi à son per-
sonnel qu'une compensation de ren-
chérissement (0 ,95 fr. à l'heure,
190 fr. par mois pour les mensuels ou
8,5% pour le personnel travaillant à
domicile) sera accordée dès le
1" octobre.

Cette décision, a indiqué la direc-
tion, fait suite, d'une part, aux discus-
sions qui ont eu lieu avec les commis-
sions du personnel des entreprises du
groupe et avec la FTMH après le ver-
dict rendu le 12 septembre par le
tribunal arbitral horloger et, d'autre
part, aux recommandations exprimées
le 26 septembre par la convention
patronale.

La direction a toutefois souligné que
cette compensation allait encore
aggraver la situation économique des
entreprises du groupe. Raison pour

laquelle elle présentera ses dossiers au
tribunal arbitral horloger pour démon-
trer que ses sociétés ne peuvent, pour
des raisons économiques, verser les
autres éléments prévus par le juge-
ment, c'est-à-dire la compensation

avec effet rétroactif aultr janvier 1980.

Le tribunal arbitral horloger avait , en
effet , précisé que son jugement serait
exécutoire dès le ï 'r janvier sauf pour
les entreprises qui feraient usage du
droit conventionnel d'apporter la
preuve de leur incapacité de payer.
(ATS)

Mystérieuse
mort au volant

LES POMMERATS

(c) Hier matin à 8 h 30, un groupe
de chasseurs a découvert, au-
dessus des Pommerats, près de
Saignelégier, un automobiliste
schwytzois mort à son volant. Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner la cause de ce décès.

B. Wif/emin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Satisfaction à Da FTSV1H
De notre rédaction biennoise :
La décision de la Société suisse pour

l'industrie horlogère (SSIH) d'accorder
la pleine compensation du renchéris-
sement dès le mois d'octobre a été
accueillie avec satisfaction par le syndi-
cat de la FTMH : «C'est bien sûr une
bonne nouvelle, relève son secrétaire
syndical, M. Edgar Hofer. Elle est due à
la fois à la manifestation du personnel,
jeudi dernier, et à l'attitude conciliante
adoptée par la convention patronale
vendredi dernier. C'est ce que nos
syndiqués attendaient ».

Cette décision n'a pas surpris outre
mesure M. Hofer, qui remarque que la
SSIH ne pouvait guère procéder autre-
ment que par ce geste. Reste désormais
le problème de la rétroactivité (au
1°' janvier 1980) de la compensation
que le tribunal arbitral horloger a
accordée le 12 septembre dernier. « A ce
propos, nous nous en remettons au
tribunal, qui examinera la comptabilité
des entreprises ayant fait recours »,
conclut M. Hofer.

M. Gme

Réunion horlogère européenne à Neuchâtel:
la menace asiatique... et des pays de l'Est

Le Comité permanent de l'horloge-
rie européenne (CPHE), qui groupe
des représentants des industries
horlogères allemande , britannique ,
française, italienne et suisse, s'est
réuni mercredi à Neuchâtel , sous la
présidence de M. CM. Wittwer ,
directeur généra l de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Il a axé ses travaux sur la révision du
chapitre « horlogerie » de la nomencla-
ture du Conseil de coopération doua-
nière et sur les problèmes de politique
industrielle et commerciale que pose

l'augmentation croissante , sur les
marchés europ éens, de produits
horlogers bon marché (montres ,
mouvements , boîtes , cadrans) en
provenance du Sud-Est asiatique et
des pays de l'Est à commerce d'Etat.

DUMPING

Il a pris acte avec satisfaction de la
procédure anti-dump ing ouverte
récemment par la CEE à rencontre des
montres et mouvements soviéti ques ,
dont les prix sont inférieurs de 50 à

85 % à ceux des produits comparables
fabriqués en Europe et au Japon.

Il a renouvelé ses préoccupations
face à l' accroissement massif (+ 70%
en 1979) des importations, en Europe
occidentale , d'articles de prix très bas
— en majeure partie électroniques à
affichage numéri que - originaires du
Sud-Est asiati que et a préconisé un
réexamen de la politique des préfé-
rences tarifaires dont bénéficient cer-
tains de ces pays , qui ne peuvent plus
être considérés comme étant en voie
de développement. (ATS)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



Bien placer son argent
UN ESCALIER DE PIERRE OU DE BOIS peut apporter un
élément décoratif et chaleureux à votre intérieur si vous le
revêtez de tapis en nylon ou de revêtements plastiques.

LES TAPIS en nylon sont résistants et...; lavables.

LES PLASTIQUES feront encore le bonheur de vos enfants.

? 7*

? : ?
• PLASTIQUE OU TAPIS? VOUS HÉSITEZ ? NOS

COLLABORATEURS VOUS RENSEIGNERONT
OBJECTIVEMENT ET AIMABLEMENT.

• GRATUIT: Nous prenons les mesures à votre domicile et
vous établissons un devis sans engagement.

Tél. 25 59 12
'i.

Magasin: Portes-Rouges 131-1.33
8 VITRINES

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades, démodés et usés
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Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a 1̂ 32 1̂
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus \TrH/
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch) ^^
Fr. 19 350 -, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. LANCIA BETA COUPÉ
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I CARROSSERIE I
B et ses prestations: B
B - tous travaux B
B de carrosserie B
B - traitement de châssis H
B - réparation de camions B
B - un travail soigné B
B - un atelier B
B ultra-moderne B

B - prêt gratuit B
B d'un véhicule B
B de remplacement BM 111035-A pfï

1 GARAGE A 1
1 CARROSSERIE # 1
DES DRAIZES SA JU1
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Royaume de Suède
' fié

6Q/  
Modalités de l'emprunt

/O 'Durée:
' w , 10 ans au maximum

bmprUnt lyoU î7U . obligations au porteur de fr .s. 5000
de f r. s. 100 000 000 et fr s 10000°
¦ ., ¦. L h .. i Libération:Le produit net de I emprunt après con- oc(obre 198Qversion en couronnes, sera utilise selon
la réglementation légale prévue par la dette Remboursement :
publique; il peut donc servir également au rachats annuels de 1985 à 1989, au cas où
financement du secteur public. . . . les cours ne dépassent pas 100°/o

v Coupons; ;v 77
_ . ... . . coupons annuels au 21 octobrePrix d émission

CotatFon:
"ffl Mm̂ mMmmf ^m\  0/ aux bourses 

de 
Bâle ' Berne , Genève ,

7 i i ; ] | l  /f * Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

. . . "Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de souscription |e 2 octobre 1980 dans les «Basler
du 2 au 7 octobre 1980, ; Zeitung». et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne
à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

i Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec lesN„:6„915 . ¦-, gggg J

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. 1980-1981
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Assis, de gauche à droite: Hubscher Paul (entraîneur), Schmid Andréas, Steiner Jean-Paul, Jeanrenaud Pierre, Amez-Droz Alain, Henrioud Claude-Alain, Marti Frédy.
Au deuxième rang: Rieder Heinz, Purro Patrice, Ahern Frederick , Jordan Richard, Yerly Didier, Richert Thomas, Bader Jacky, Longhi Jean-Marie, Bûcher Jean-Marc,

Amstutz Pascal , Stempfel Jacques.
Au troisième rang: Zbinden Hanspeter, Montandon Gil, Gobet François, Ryser Pascal , Sommer Markus, Pellet Jean-François, Kuffer Alain, Robert Yannick.

(Uniphot-Presservice)
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Ligue B: sévère examen pour BuBSe
Des six équi pes de li gue B encore en lice le week-end dernier en coupe, seule celle

de Bulle a passé le cap, en battant Berne par 4-2. L'équi pe gruérienne a ainsi confirmé
son excellent début de champ ionnat. Voilà un néo-promu qui fait plaisir à ses « suppor-
ters » ! Les autres clubs ont été éliminés par des formations de la ligue sup érieure, à part
l' ambitieux Lugano qui a été «éjecté » par une équipe de première li gue, Altstaetten.

Le championnat reprend ses droits par
une cinquième journée compenant quel-
ques matches d'importance pour l' attribu-
tion des premières places, notamment
Aarau - Bulle et Winterthour - Lugano.

ATTENTION À BLANCHARD !

Insolite chef de file , Bulle va subir , au
Brugglifeld , un examen sévère, car on

imagine bien que les Argoviens doivent
jalouser ces néophytes qui jouent aux
grands! Le redoutable Blanchard , qui
marque les buts à la pelle , fera sans doute
l' obj et d'une surveillance particulière.
Tout heureux de son sort , Bulle se satisfe-
rait probablement déjà d'un point.

A la Schutzenwiese, la bataille sera tout
aussi serrée , Winterthour et Lugano se
présentant tous deux comme candidats à
l' ascension en ligue A. Très efficace en
attaque , Lugano l' est moins en défense, et
cela pourrait bien causer sa perte.

Vevey, bon deuxième, est prêt à profi-
ter d'un faux pas du « leader» . Son menu
du week-end paraît être facile à digérer ,
puisque le programme lui offre Bienne , en
Copet. La journée devrait logiquement
être très profitable aux Lémaniques qui
n 'auront pas fait un drame de leur élimi-
nation de la coupe face à Sion. Bienne

surprendrait beaucoup en arrachant un
point.

La tâche de La Chaux-de-Fonds ne sera
guère aisée à Mendrisio. Le second des
néo-promus n 'a que deux points en poche
et il entend profiter des matches joués
chez lui pour augmenter son capital. La
Chaux-de-Fonds est en forme et réserve
peut-être une nouvelle bonne surprise à
ses amis. Un point , en tout cas, devrait lui
revenir.

A Saint-Léonard , le dialogue ne
manquera pas de saveur non plus,
Fribourg et Frauenfeld présentant chacun
exactement la même carte de visite.
Souhaitons un succès des « Pingouins », ce
qui permettrait à l'ensemble des Romands
de se maintenir dans le peloton de tête.

Berne - Kriens et Granges - Wettingen
complètent le programme. L'équipe de la
capitale , qui a de la peine à marquer des
buts , aura de la peine à s'affirmer face à un
visiteur peu « maniable» . Dans le second
match , Granges cherchera son (ou ses)
premier (s) point (s) de la saison. Le
départ du fils de l' entraîneur Cajkowski
créera-t-il le déclic? Ce n'est pas sûr...

F. P.

PRO NOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bellinzone (14mc rang) - Young Boys
(ï r ). - Les Bernois ne doivent pas sous-
estimer les Tessinois, meilleurs que ne le
laissent supposer les résultats obtenus
jusqu 'ici. 2 2 X

2. Grasshopper (2.) - Bâle (7.). - Il faut
s'attendre à une partie très disputée, où
l' on ne se fera pas de cadeaux. X 1 1

3. Lucerne (4.) - Chênois (12.). - Les
Lucernois sont redoutables chez eux et
Chênois, quel que peu en perte de vitesse ,
en fera probablement les frais. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax (5.) - St-Gall (10.).
- Les Neuchâteiois, très à l'aise sur leuiv-
terrain , devraient s'imposer face à
St-Gall , encore à la recherche de sa forme.

1 1 1
5. Nordstern (13.) - Lausanne (9.). -

Nordstern a l'occasion de glaner un , ou
même deux points , contre les Vaudois qui
n 'ont pas encore la forme. X X X

6. Servette (11.) - Zurich (3.). -
Servette aura de la peine car il traverse
actuellement une grave crise. 2 2 2

7. Sion (6.) - Chiasso (8.). - Les Valai-
sans ne devraient pas laisser échapper
cette occasion d' empocher deux points
qui pourraient se révéler précieux pour
l' avenir. 1 X 1

8. Aarau (4.) - Bulle (ï'r ). - Les joueurs
de Bulle ont montré qu 'ils étaient coria-
ces. Néanmoins, à Aarau , il leur sera diffi -
cile de teni r tête à un adversaire chevron-
né. 1 X X

9. Berne (11.) - Kriens (10.). - Les Ber-
nois sont favoris mais de peu. 1 X X

10. Fnbourg (5.) - Frauenfeld (5.). -
Ces deux « teams » sont voisins au classe-
ment et présentent la même différence de
buts. Faut-il donc s'attendre au match
nul ? 1 1 X

11. Granges (14.) - Wettingen (9.). -
Les «poulains» de Tschik Cajkovski
sauront-ils saisir cette occasion d'obtenir
la première victoire de la saison?

X 1 1
12. Mendrisiostar (12.) - La Chaux-

de-Fonds (3.). - Encore sans succès chez
lui , Mendrisiostar aura fort à faire contre
les «Montagnards » qui sont coriaces.

2 X X
13. Winterthour (5.) - Lugano (8.). -

Bien que favoris , les maîtres de céans
feront bien de se méfier de Lugano , qui
dispose d'un remarquable compartiment
offensif , mais d'une défense peu efficace.

1 X 1

.E BULLETIN DE SANTE
BALE. 5mc. Cinq points. Première

absence de Lauscher. Sur trois dépla-
cements, n'a gagné qu 'une fois. Bilan
de buts négatif.

BELLINZONE. Dernier. Un point. Sur
cinq matches, en a joué quatre sans
marquer. A perdu D. Rossi, blessé.

CHENOIS. 8mo. Quatre points.
Comme Bellinzone, aucune victoire.
Première absence de Poli, débuts de
Malbaski.

CHIASSO. 8mû. Quatre points. Fête
sa première victoire en obtenant
autant de buts contre Bâle que lors des
quatre autres rencontres ! Equipe en
formation-standard.

GRASSHOPPER. Premier. Huit
points. La meilleure défense
(Konietzkaj. In Alton et Nafzger trois
fois sur la touche. Seul invaincu.

LA USANNE. 8"K. Quatre points.
Débuts de Bamert. Premiers buts de
Kok et de Chapuisat.

LUCERNE. 4nK. Sept points.
Première défaite. Apparition de Léo
Kaufmann, absence de Bachmann.

NEUCHA TEL XAMAX. 5mc. Cinq
poin ts. Quatrième défection de
Morandi. Sur trois déplacements, n'a
récolté qu 'un point, perdant contre les
premiers, Young Boys et Zurich.

NORDS TERN. 13me. Trois points.
Retour de Radakovic. Trois parties à
domicile pour le gain d'un point.

SAIN T- GALL. 8"' e. Quatre points.
Première victoire. Absence de Rieder.
Retour de Friberg.

SERVETTE. 8'"°. Quatre points. La
défense est classée au douzième rang.
Cucinotta en réserve, comme
Rasmussen.

SION. 5mo. Cinq points. Ne récolte
qu 'un point pour les trois dernières
parties. Apparition de Saunier en
douzième homme.

YOUNG BOYS. Premier. Huit points.
La meilleure ligne d'avants. A joué
tous les matches dans la même forma-
tion. Record.

ZURICH. Premier. Huit points.
Première absence de Moser, débuts de
Peterhans. Kundert remplaçant de
luxe- A. E-M.

UN DRÔLE DE MICMAC...
Q boxe | Avant Holmes -Ali

Une clause dc revanche (en cas de victoire d'Ali) figure dans le contrat signé entre
Larry Holmes et Mohamed Ali pour le championnat du monde des poids lourds de ce
soir , à Las Vegas.

Bien que Don King, promoteur de ce
combat , persiste à faire la sourde oreille à
toute question concernant ce sujet , une
indiscrétion (commise dans l'entourage

de King), a permis d'établir que cette
clause existe bel et bien.

CURIEUX BONHOMME
Il s'agit de l'aspect le plus insolite , sinon

le plus bizarre , de ce combat monté de
toutes p ièces par l' un des deux patrons du
« boxing business» américain , Don King.
Cette clause , estiment d' ailleurs certains
spécialistes, est de nature à nuire à la
crédibilité de ce « premier » combat entre
Homes et Ali.

On doit donc insister sur le rôle joué par
King, un ancien repris de justice , dans
l' organisation de ce champ ionnat. On sait
qu 'il a commencé à faire équi pe avec Ali à
l'occasion du match Foreman-Ali , en
octobre 1974, à Kinshasa (Zaïre). Depuis,
King a été le promoteur des 10 combats
du triple champion du monde.

Ce que l' on sait moins , en revanche,
c'est que King a été aussi , pendant quatre
ans (de 1972 à 1976), le « manager» de
Larry Holmes ! Comme il fut également
celui d Earnie Shavers, longtemps 1 un des
meilleurs poids lourds mondieux , et
comme il est aujourd 'hui  - sous couvert
de son fils Cari King - le «manager»  de
Michael Dokes, N" 3 mondial pour le
WBC (Conseil mondial de la boxe)...

L'habile Don King a tiré au mieux ,
financièrement parlant , profit  de ce cercle
vicieux. Il a organisé un combat entre Ali
et Shavers et deux entre Holmes et
Shavers. La seule pièce qui manquait  à ce
jour à l'échi quier de l' astucieux promo-
teur était un match Ali-Holmes.

C'est maintenant  chose faite. Pour
convaincre les deux boxeurs de s'affron-
ter , King dut présenter des arguments-
massues : huit  millions de dollars pour Ali.
Six pour Holmes. A ce tarif , il est très dif-
ficile d'opposer un refus. Surtout quand
on sait qu 'il y aura (peut-être) un match
revanche !

à l'Association neuchâteloise
%— basketball l NOUVEAU COMITÉ

A la suite de nombreux départs , notamment celui de M. J.-F. Monnier,
président, l'A.C.N.B.A. (Association cantonale neuchâteloise de basketball)
s'est retrouvée dans le chaos et il a fallu deux assemblées extraordinaires , parfois
houleuses, pour donner à cet organisme un comité dont voici la composition :

Président : Didier Blanc : vice-
président : néant  ; secrétaire : François
Nicollier ; caissière : Janine Blanc ;
calendrier : Charles Schup bach ;
compétition : Didier Porret ; arbitra-
ge: Patrick Jeckelmann et Gérald
Schneider.

LES GROUPES

Après bien des remous , les ligues
neuchâteloises comprennent les équi-
pes suivantes :

Cadets masculins : Abeille - Val-
de-Ruz -Fleurier - Auvernier -Bienne.

Cadets féminins : La compétition se
déroulera sous forme de tournois.

Juniors masculins : Par manque dc
partici pants (!) aucun champ ionnat
n 'est organisé.

2"' li gue: Abeille Chx-de-Fonds -
Val-de-Ruz - Université - Ol ymp ic
Chx-de-Fds - Corcelles - Auvernier II -
Auvernier III - Union Neuchâtel II.

En Ve ligue nationale
Résultats de la 2"' journée : Chêne -

Cossonay 63-73 ; Tiger 's - Lausanne-
ville 95-70 ; Marly - Beauregard
94-85 ; Caslano - Wattwil  83-58 ;
Vacallo - Wetzikon 77-72 ; Baden -
Riehen 68-80 ; Prill y - Perly 61-98 ;
Porrentruy - Abeille Chx-de-Fds
64-66 ; St-Paul - Fleurier 86-65; Wis-
singen - Bernex 98-67 ; Barbengo -
Lando 69-74 ; Massagno - St-Otmai
123-76.

Prochaines rencontres : samedi
4 octobre : Fleurier - Auvernier ;
Abeille - Oberwil ; Porrentruy - Union
Neuchâtel.

3 ligue : Val-de-Ruz - Union Neu-
châtel III - Peseux - Le Locle - Ntel
Sport 50 - Fleurier II - Etoile La Cou-
dre - Auvernier IV - Cernier.

Juniors féminins: Université -
Abeille - Val-de-Ruz - Ol ymp ic - Fleu-
rier - Bienne.

Deux nouveaux clubs viennent
grossir les rangs de l'A.C.N.B.A. :
Etoile La Coudre et Cernier.

Les différents championnats com-
menceront au cours de la deuxième
quinzaine d' octobre. G. S.

Le championnat
neuchâteiois

f ŷ hockey sur glace

Le champ ionnat cantonal de volley ball a
débuté la semaine dernière , aussi bien chez les
dames que chez les messieurs. Voici les
premiers résultats enreg istrés:

Dames T" ligue: VBC Cressier-VB C
Chaux-de-Fonds 1-3 ; ANEPS-VBC Ponts-
de-Martel 3-0 ; GS Marin-VBC Le Locle 0-3. -
Dames IV"1' ligue: CEP Cortaillod-ASFG Cor-
celles : 2-3 ; VBC Corcelles-VBC Val-de-
Travers 3-0; SFG Colombier ni-VBC Gorgier
0-3. - Juniors dames A II : VBC Gorgier-VBC
Le Locle I 0-3 ; VBC Val-de-Ruz-VBC Ntel-
Sports II3-0 ; UNI Neuchàtel-Chaux-de-Fonds
3-0. - Messieurs Iir" ligue: SFG Saint-
Aubin-SFG Savagnier 2-3 ; VBC Sporeta-VBC
Chaux-de-Fonds H 3-2 ; VBC Ntel-Sports II-
Val-de-Ruz II 1-3 ; Bevaix II-VBC Val-de-
Travers 1-3. -Messieurs IV" ligue: CEP Cor-
taillod-SFG Colombier III 2-3 ; GS Marin III-
VBC Diabolos 3-0.

Ahern reoualifae
Neucliàtcl-S poris Young Sprinters ll. -C.

annonce que l' attaquant Ered Ahern sera /de
nouveau qualif ié  pour le match de samedi , à
Villars. L'Américain n'a en effet écopé que
d' un match de suspension.

LIGUE A: QUELQUES JOLIES RETROUVAILLES A L'OCCASION DE LA SIXIÈME JOURNÉE

Pour son entrée en Coupe de Suisse, la ligue A s en est tirée avec un
«œil au beurre noir», Servette ayant fauté à Martigny. Pour le reste, du
bon et du moins bon, le principal ayant été acquis. Toutefois, nous n'irons
pas jusqu'à féliciter Lausanne. Parlons plutôt du proche futur qui, en huit
jours, verra trois fois les équipes en lice. Autant dire que le classement
sera plus éloquentà la fin de la semaine prochaine. Samedi déjà, quelques
jolies retrouvailles sont en vue avec, souhaitons-le des surprises à la clé.

Grasshopper - Bâle (4- 1, 0-2)

C'est le match du tour , opposant
Grasshopper l'invaincu à Bâle , qui,
pour avoir battu Zurich au Letzi-
ground, aura deux sérieux déplace-
ments derrière lui.

Face à face entre deux ordinateurs ,
tant Konietzka que Benthaus étant
experts en mathématiques. Une fois
encore , Bâle est pour ainsi dire obligé
de vaincre ou de ne pas perdre, son
retard actuel étant déjà de trois points.
Il pourrait se contenter d'un.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
(1-0. 0-3)

Ici aussi , affaire d'importance, un
seul point séparant les deux clubs.
Comme Xamax recevra mercredi pro-
chain Bellinzone, il a une belle carte à
jouer.

Saint-Gall est rentré battu de ses
deux premiers voyages, mais devant
des adversaires de tail le: Zurich et
Bâle.

A la Maladière, les Neuchâteiois
sont bien lancés , mais gageons que la
défense saint-galloise sera plus atten-
tive que ne l'ont été celles de Lausanne
et de Chênois.

Servette - Zurich (0-4, 3-1)

Debout, les morts ! Encore une
défaite et Paszmandy n'aura plus qu'à
se ronger les ongles, après s'être
rongé le sang à Martigny. Servette,
comme Xamax va jouer deux fois de
suite à domicile, si bien qu'il est

impensable qu il ne récolte pas la
moindre. Pas contre Zurich qui est
deux pointures trop haut , mais contre
Lucerne. L'espoir fait vivre.

Bellinzone - Young Boys

Pas de rencontre la saison dernière.
L'ours distribue ses baffes de droite à
gauche. Il est douteux qu'il rate le
néo-promu, tant celui-ci s'est montré
faible à la Pontaise. Comme il sera
quatre jours plus tard à Chiasso , il n'est
pas exclu qu'outre un souvenir enso-
leillé, il ne ramène à Berne des points
qui le maintiendraient en tête pour un
bout de temps.

Lucerne - Chênois (2-0, 0-3)

Les redoutables avants lucernois
feront-ils joujou avec la défense de
hors-jeu de Chêne? Bâle, à Saint-
Jacques, y perdit son latin , alors que
Neuchâtel Xamax en fit ses choux
gras.

Avec quatre partages en cinq par-
ties, Chênois tentera d'y'ajouter une
unité, ce qui n'ira pas sans mal.

Nordstern - Lausanne

Pas de rencontre il y a un an. En
Coupe de Suisse, les deux clubs se

SURPRENANT. - Il est rare de voir un nouveau venu en ligue B mener la barque.
C'est le cas de Bulle, représenté ici par Cotting. (ASL)

sont qualifés plus que chichement, en
gagne-petits. Seront-ils assez orguil-
leux pour se réhabil iter? On le
souhaite pour le public.

A noter que Lausanne rencontrera
Bâle mercredi et qu'il profitera de ces
quelques jours pour un camp en Alsa-
ce. Quant au résultat , mieux vaut ne
pas se casser la tête , les réactions des
lunatiques étant imprévisibles !

Sion • Chiasso (4-0, 0-0)

Chiasso , après son coup de tonnerre
contre Bâle (3-0), trouvera en Sion un
adversaire plus coriace. Les Sédunois
n'ayant encaissé qu'un point lors de
leurs trois derniers matches , il est plus
que probable qu 'ils feront tout pour
arrêter l'hémorrag ie, malgré le bar-
rage placé devant le gardien Noseda.

A. E.-M.

Xamax sur sa lancée?

Art. 92: Après qu une équi pe a =
commis huit  fautes de joueurs par mi- E
temps , toutes les fautes qui s'ensui- =
vront seront pénalisées par deux =
lancers francs . E

Art. 41 : Un temps mort peut égale- E
ment être accordé à un entraîneur si , =
après sa demande , ses adversaires ont E
réussi un panier. ë

Art. 73 : Une violation sur un lancer 5
franc n 'entraîne plus la suppression du E
3""' lancer franc. E

Art. 37 : Après qu 'un arbitr e a péné- |
tré dans un des trois cercles ou dans |
l' une des deux raquettes , aucun chan- E
gement , aucun temps mort ne peut =
être accordé. E

Art 17: L'arbitre peut intervenir E
20 minutes  avant la rencontre déjà , en =
infli geant des fautes techni ques aux |
joueurs. E

Art. 78: 3 fautes techni ques antis- E
portives de l' entraîneur signifient son =
exclusion du terrain. G. S. E

Nouvelles règles
et Interprétations

1 X 2
1. Bellinzone-Young Boys 2 4 4

V. 
2. Grasshopper-Bâle 3 4 3

\ . f -y 3. Lucerne-Chênois 7 2 1
\\CAV 4. Neuchâtel Xamax-St-Gall 5 3 2
VV2 5. Nordstern-Lausanne 3 4 3

6. Servette-Zurich 3 4 3
~ ~ 7. Sion-Chiasso 5 3 2

\Ç>p 
^C>P 8.Aarau-Bulle 5 3 2

V> <VV> 9. Berne-Kriens 5 3 2
Â&V

- 10. Fribourg - Frauenfeld 5 3 2
ifAV> 11. Granges - Wettingen 4 3 3

Vo *" 12. Mendrisiostar- La Chaux-de-Fonds 3 4 3
13. Winterthour-Lugano 4 4 2

j ŷ hockey sur glace AVEC LES CLUBS R O M A N D S  DE LIGUE B

Depuis le 22 ju in , les joueurs de Genè-
ve Servette sont à l' entraînement et ils ont
retrouvé la g lace dès le 16 août , à raison
de six séances hebdomadaires d' au moins
une heure trente aux Vernets , avec enco-
re quatre journées à Morzine , en Haute-
Savoie.

«J ' estime cette pré paration bonne. Au
Canada , trois semaines seulement sont
consacrées à l' avant-saison. Ici , nous
aurons bénéficié de six semaines. Pour
des amateurs au p lein sens du terme, c'est
très bien. Je dispose de bons jeunes
joueurs , qui , vraiment , manquent  de
connaissances en hockey sur glace. Leurs
réactions sont lentes dans le jeu , et seule la
répétition des exercices sur la glace nous a
permis de nous améliorer. Je dispose de
21 joueurs , avec 3 gardiens , 6 défenseurs
et le reste d' attaquants. La saison est
longue. Je souhaite simp lement que les
joueurs ne soient pas saturés après une
aussi longue avant-saison », confiait
l' entraîneur canadien du HC Genève
Servette , Jean-Claude Tremblay (1939),
à la veille de l' ouverture de la saison , qui ,
pour le club genevois a eu lieu à Monthey
face à Langenthal , puisque la revue
«Holiday on ice » occupe actuellement la
p iste des Vernets ! Chaque année , à
pareille époque , le même phénomène se
reproduit...

« Au cours du champ ionnat , je ne joue-
rai pas forcément avec trois blocs com-
plets. Les circonstances des matches déci-
deront. Trois joueurs canadiens sont au
club , mais deux seulement pourront fi gu-
rer sur la feuille de match. Lors de nos
rencontres amicales , tous trois ont joué.
Alain Bouchard est un ailier gauche, Alain
Rioux un centre et Brian Thompson peut
évoluer en défense ou en attaque. Ils ont
tous 20 ans. Franchement , le point faible
de l'équi pe est l' attaque. Nous procéde-
rons par des changements fré quents de
ligne et ils auront lieu rapidement. S'il le
faut , trois défenseurs et ' deux lignes
d' attaque joueront seulement. Pour cette
raison , j 'ai poussé la condition ph ysi que »,

Le contingent
Gardiens : Dominique Poupaert

(1955) ; Jérôme Pfund (1961) ; Rodolphe
Spahr (1960).

Arrières : Martial Genthon (1962) ;
Marc Girard (1961);  Alain Mercier
(1959); Philippe Petey (1960) ; Pierre
Roccati (1950) ; Hansjœrg Egg ly (1960).

Attaquants : Pascal Am bord (1956) ;
Eric FuchS (1959) ; Stefa n Ganz (1958) ;
Jakob Gross (1960) ; Dario Morisoli
(1959) ; André Odermatt (1962) ; Paul
Pojdl (1956) ; Mario Rémy (1957) ; Alain
Bouchard (1960) ; Alain Rioux (1960) ;
Brian Thompson (1960) ; Markus Ret-
temund (1959) ; Paul vuille (1958) ;
Angelo Zarri (1959).

Entraîneur : Jean-Claude Tremblay
(1939), Canada, nouveau.

exp li quait aussi celui qui , pour 4 ans , diri-
gera le club genevois.

«Je vise un classement meilleur que
celui de la saison dernière, soit au moins
la cinquième p lace. Je n 'a pas été surp ris
du niveau , mais il faut faire avec ce dont
on dispose. L'équi pe a quand même
21 ans de moyenne d'â ge. Certains
joueurs ont tout à apprendre. Ils t ravai l -
lent beaucoup et démontrent de réelles
ambitions. Six fois par semaine , pendant
une heure et demie, ils sont aux Vernets
(entre 18 h 30 et 20 h). Stue Cruishshank
s'occupe de la formation des jeunes. Il leur
donne de très bonnes bases. Nous voulons
entreprendre un travail à longue échéan-
ce ! » préconise encore l' ancienne vedette
des Canadiens dc Montréal.

AIDER LA DEFENSE

« Il est difficile d'imposer son jeu ; ainsi ,
un attaquant doit venir aider la défense
Le plus grand défaut de l'équipe est dans
Le plus grand défaut de l'équipe et dans
les passes. J'ai tenté d'améliorer ce point ,
capital. Pierre Rocatti est le meneur. Je
veux former aussi des gagneurs mais , avec
de jeunes joueurs , on ne peut faire de
miracles. A l'entraînement et lors des
matches amicaux, j 'ai insisté pour que
nous sortions très rapidement de notre
camp de défense. C'est primordial. Sur
plusieurs années, nous pourrons nous
améliorer» , ajoutait l' entraîneur des
«grenat  ».

Précisons que la formation des Vernets
aura pour handicap de jouer ses quatr e
premiers matches à l' extérieur.

M. BORDIER

Ligue A
1. Young Bovs 5 4 0 1 14- 7 S
2. Grasshopper 5 3 2 0 10- 4 S
3. Zurich 5 4 0 1 10- 6 H
4. Lucerne 5 3 1 1 12- 9 7
5. NE Xamax 5 2 L 2 10- 5 5
6. Sion 5 2 1 2  5 - 6  5
7. Bâle 5 2 1 2  5 - 7 5
8. Chiasso 5 1 2  2 6- 5 4
9. Lausanne 5 2 0 3 <>- 7 4

10. St-Gall 5 1 2  2 5 - 7 4
11. Servette 5 1 2  2 4 - 8 4
12. Chênois 5 0 4 1 3- 7 4
13. Nordstern 5 1 1 3  3- 7 3
14. Bellinzone 5 0 1 4  2-10 1

La saison dernière
1. Zurich 5 5 0 0 20- 9 10
2. Servette 5 4 t 0 18- 3 9
3. Grasshopper 5 3 0 2 13- 4 6
4. Sion 5 2 2 1 7 - 5 6
5. Young Boys 5 3 0 2 11- 9 6
6. Lucerne 5 3 0 2 7 - 9 6
7. Bâle 5 2 1 2  5 - 5  5

Lausanne 5 2 1 2  6- 6 5
9. NE Xamax 5 2 0 3 5-11 4

10. Lugano 5 1 3 1 6-10 3
11. Chiasso 5 0 3 2 5-12 3
12. Chx-de-Fds 5 0 3 2 2-12 3
13. Chênois 5 0 2 3 5-10 2
14. Saint-Gall 5 0 2 3 4 - 9 2

Les marqueurs
7 buts: P. Risi (Lucerne).
6 buts : Schœnenberger (Young Boys) .
3 buts:Luthi  (Neuchâtel Xamax), Meyer

(Grasshopper), Seiler (Zurich).
2 buts: Berkcmeier et Brodard (Young

Boys), Bcvilacqua (Chiasso), Brig-
ger (Sion), Elsener (Zurich), Gisin-
ger et Labhart (Saint-Gall) ,
Hitzfeld et H. -P. Kaufmann
(Lucerne), Kok (Lausanne), Mais-
sen (Bâle), Pellegrini (Neuchâtel
Xamax), Sulser (Grasshopper).

Ligue B
1. Bulle 4 3 1 0  9 - 4 7
2. Vevey 4 2 2 0 10- 5 6
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 6 - 2 5
4. Aarau 4 2 1 1 5 - 4 5
5. Winterthour 4 2 1 1 6 - 5 5

Fribourg 4 2 1 1 6 - 5 5
Frauenfeld 4 2 1 1 6 - 5 5

8. Lugano 4 1 2  1 13-11 4
9. Wettingen 4 1 2  1 7 - 9 4

10. Kriens 4 1 1 2 7 - 8  3
11. Berne 4 1 1 2  3 - 6  3
12. Mendrisiostar 4 0 2 2 1 - 4 2
13. Bienne 4 1 0  3 4 - 8 2
14. Granges 4 0 0 4 2 - 9 0

J f̂j tg. football
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Le réveil a sonné.̂ p̂
Alors que certains y réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luiueuseh.
Il y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. C'est pourquoi Honda
remporte un tel succès.
Car aujourd 'hui il faut qu'une voiture soit polyvalente. Qu'elle consomme peu, soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu 'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes. Réveillez-vous ... si votre voiture ne possède
pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

HOKTiOJ-à. '̂l^̂ àm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^
AU I KJIV IW DI L LO Marque d'avant-garde pour la Suisse p

96171-A Q̂
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290.-. Civic GLS 3 portes: 11390.-, Civic GLS r""""™"" "™ ""* """"" "™ — ~t "" — —¦ ¦¦ — « —«¦¦ ¦.¦i««i —»»¦¦.»¦ _
5 portes: 11990 -, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/ EX- ' /-w / t-\ r-/ ~\  . 1 1 1
15 790 -, Accord Coupé Luxe: 14 290.-, Accord Coupé GL/EX: 15 590.-, Prélude: 15990.-. Tous les modèles | Hil /C (~1p J' H( )  f^CiPtlt^ HOnfla
avec botte à 5 vitesses (excepté CIVIC LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. ¦ '"-*«-" *-*  ̂ £— \j \S «^v^v^/ /CvJ / / UMW U. ;

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom I

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I D Veuillez m 'envoyer une documentation I
LS GLS3portes GLSôportes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé l du programme Honda Pue ]

A90 km/ h 5,8 5.6 5.5 6.0 6.8 7.1 6.4 , „ ., ,A . ,. . „ ., ~~
A iin t,J,ih o o  ol 7~

T o ~ô o~ô ôc 5~5~ A découper et à envoyer à : Honda Automobiles .,„ .,, -A 120 kmjh 83 d[ JJ «£ M _95 8J__ (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/beu 
Cycle urbain ^9.3 9.3 9.3 9.3 101 9.8" 9.7 l_ , ,„, 
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Avocat, affaires locales et internatio-
nales, cherche

secrétaire Qualifiée
sachant travailler de manière indé-
pendante. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand. Travail inté-
ressant et varié.
Adresser offres écrites à Gl 1867 au
bureau du journal. 111933-0

Matthey transports S.A.
Neuchâtel, tél. (038) 25 93 22

engagerait

un mécanicien
sur camions

pour entretien du parc de véhicules.
111030-O

Centre de formation professionnelle
pour adolescent (e) s cherche

ÉDUCATRICE
de préférence au bénéfice d'une for-
mation spécialisée.

Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.

Renseignements et offres:
Le Repuis,
1422 Grandson
Tél. (024) 24 44 61. 111005.0

Restaurant m
CERCLE NATIONAL
cherche pour entrée immédiate j
ou date à convenir

SOMMELIER (ERE) E
Horaire agréable,
congé les dimanches
et jours fériés. H

Tél. (038) 24 08 22. 111013 0

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

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

l stagiaire de réception
1 serveuse pour le snack

(débutante acceptée).
111450-O

HÔTEL DU POISSON
2074 MARIN
Tél. (038) 33 30 31

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
pour sa salle à manger.

Très bon salaire. 111036-0
mmmWm B̂BB^mmTBmWmsmmBmEmmmW m̂mmWÊ

On cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Débutante acceptée.

Nourrie, logée dans la maison. Bon-
nes conditions de travail.

Faire offres à restaurant-brasserie
BAVARIA, Grand-Rue,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 111027 0

/oS5s\
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX II

j TRANSPORTS DE PIANOS
1 Garde-meubles - Petits t ransports !

i Tél. (038) 25 35 90^1
1 D. ROTHPLETZ S
^̂ Ch. 

des 

Trois-Portes 63 Neuchâtel Jtt

97317-A

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 11.10.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021)23 44 84
111021-A

La station d'essais viticoles
à Auvernier
organise

UN COURS
sur la vinification des vins 1980.

S'inscrire jusqu'au 7 octobre au
(038) 31 21 07. 111031-A

B̂  ̂ ^WÀmmm ^ 2^
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Neuchâtel. St-Honoré 2 C 25 82 82
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DIMANCHE 5 OCTOBRE

GOTHARD lll
nn TUNNEL ET COL if
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a 
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PAR LE JURA |jj
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J^3ftfr football Trois victoires suisses lors des matches-retour des coupes d'Europe

BÂLE - BRUGES 4-1 (1-1)

MARQUEURS: Ceulemans 4n,e ; Tan-
ner 14n,e ; Stohler (penalty) 47"" ; Von
Wartburg 55°" ; Gaisser SI-".

BÂLE : Kueng; Stohler, Schleiffer,
Hasler, Geisser, Von Wartburg, Demar-
mels, Maissen, Marti (71me Gaisser), Tan-
ner, Lauscher.

BRUGES : Barth (le?"* Van de Walle) ;
Meeuws, Bastijns, Leekens, Maes, De
Bougnoux , Balint , Courant , Van Wal-
leghem (74n,e Kup iainen), Filipovic,
Ceulemans.

ARBITRE: M. Angel Franco Martinez
(Espagne).

NOTES : Stade de Saint-Jacques.
22.500 spectateurs. Avertissements à
Marti (4m*), Meeuws, à l'entraîneur belge
Mertens. A la 17°", le gardien Barth est
expulsé.

Bâle en huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe: c'est quelque chose qui ne lui
était pas arrivé souvent en dépit des nom-
breux titres nationaux qu 'il conquit sous
la direction de Benthaus.

C'est un honneur qu 'on ne lui accordait
d'ailleurs pas à priori, étant donné que
Bruges a déjà fait plusieurs fois carrière
dans les compétitions européennes et
qu 'il a même poussé une fois jusqu 'en

finale. Une finale qu 'il a perdu contre
Liverpool.

DEUX SUCCÈS

Bâle a non seulement éliminé cet
adversaire de renommée internationale à
une époque où le football belge occupe un
des premiers rangs en Europe , mais il l' a
battu aussi bien à l'extérieur qu 'à Saint-
Jacques. Pourtant , ce match avait très mal
débuté pour lui : 1-0 pour Bruges après
trois minutes de jeu déjà. C'était en quel-
que sort e l'égalisation et la perte du béné-
fice réalisé en Belgique en nonante minu-
tes très ardues.

Mais Baie fit preuve de grandes qualités
morales dans une situation très trouble.
Car ce fut un match heurté , plein de
contradictions , même du côté de l'arbitre
qui fit d'abord mine d'accorder un penalty
à Bâle (17™) puis, après avoir expulsé le
gardien belge, fou de rage, ne donna
qu 'un coup franc sur la ligne du rectangle
de réparation.

Les défenseurs belges furent très rudes
et ils utilisèrent souvent des moyens illici-
tes pour arrêter les attaquants bâlois sur-
tou t en première mi-temps, ce qui leur
valut en plus de l' expulsion de Barth ,
deux cartes jaunes et un penalty sans
doute déterminant au début de la seconde
mi-temps.

Compte tenu des circonstances, Bâle a
accomp li une bonne performance
d'ensemble : Lauscher , Tanner et Von
Wartburg se mirent particulièrement en
évidence au sein d'une équi pe qui réussit
quelques très beaux mouvements offen-
sifs (le premier et le troisième but) et qui
sut se dominer dans les moments diffici-
les. Guy CURDY

VAINE VICTOIRE. - Les Servettiens Cuccinotta, Matthey et Coutaz ont gagné ;
mais cela n'a pas suffi (Téléphoto AP)

Servette : une victoire hélas inutile...
SERVETTE - SOCHAUX 2-1 (0-1)

MARQUEURS : Genghini 16™c ; Cuccinotta
55°" ; Bizzini 76me .

SERVETTE : Milani ; Guyot ; Valentini,
Coutaz, Bizzini ; Schnyder, Zwygart, Dutoit ;
Sarrasin (67"" Caccipaglia), Cuccinotta , Mat-
they (4<T* Radi).

SOCHAUX : Rust ; Djaadajoui ; Bezas,
Ruty, Posca ; Bonnevay, Ivezic, Genthini ;
Durkalic (73™" Stopyra), Anziani , Revelli.

ARBITRE : M. Richardson (Grande-Breta-
gne).

NOTES: stade des Charmilles. 12.000 spec-
tateurs. Avertissements à Coutaz , Genghini et
Stopyra. Soirée agréable. Servette sans Sera-
mondi, encore blessé, et Mustapha , jug é hors
de forme.

Le FC Servette a remporté une victoire
inutile et qui ne se dessina que dans la dernière
demi-heure. Jusque-là , les Genevois ont fait
preuve d'une apathie coupable , laissant toute
initiative à leurs adversaires , alors que c'était
bien aux Genevois de faire le jeu et non aux
joueurs de Sochaux. Joué dans des conditions
particulières - on se serait cru en France — ce

match a vu une équipe de Sochaux , bien
soudée , dominer Servette pendant une heure ,
avant que les Genevois réagissent enfin.

CONTRE-ATTAQUE
Les Français de Sochaux ont pratiqué avec

l'arme de la contre-attaque , et aussi par un
football bien ordonné , où la vitesse d'exécu-
tion et le rythme imposé à la rencontre étouffè-
rent les Servettiens. De plus , les Français se
montrèrent plus rapides sur la balle , dans les
contacts et aussi dans la circulation du ballon ,
l'avantage fut de leur côté. Sochaux , encore , ne
cessa d'attaquer tout au long de la première
heure de jeu , alors que son adversaire genevois
laissait faire. Les Servettiens ne jouaient en
effet pas du tout leur rôle , en ce sens qu 'ils ne
prenaient guère d'initiative dans le jeu , et que
leur système de jeu était des plus sommaire.
Alors que la formation genevoise se devait de
faire la différence , de marquer le plus vite pos-
sible , elle subit le jeu de son adversaire , qui
imposa sa manière certes décontractée , mais
quand même efficace. Au milieu du terrain , la
balle ne circulait pas bien , et devant , le même
problème survenait chaque fois: les Servet-
tiens se heurtaient à une équi pe disciplinée.

RAPIDEMENT
Sochaux de plus remontait très rapidement

le terrain , jouait avec astuce le hors-jeu et sur-
tout prenait nettement l' ascendant sur son
vis-à-vis. Tout allait changer en fin de partie , et
très exactement dès le moment où enfin le
Servette se mettait à attaquer. Les Genevois
sont sortis vainqueurs de ce match retour , mais
ils ont mis bien du temps à se mettre en train. La
fin du match des Genevois est encourageante.
Sochaux a joué de manière décontractée pour
finalement assurer une qualification méritée
sur l'ensemble des deux rencontres.

Michel BORDIER

Des circonstances atténuantes pour le FC Sion
HAUGAR - SION 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Nilsen 40™ ; Christof-
fersen (penalty) 47™.

HAUGAR : Schifloe; Vikanes, Soeren-
sen, Burnett , Soelberg (59™* Hestvik),
Straume , Christoffersen, Foeleide, Heim-
dal, Nilsen, Osborne.

SION: Pittier; Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini , Karlen (46m<: Cernicky),
Richard, Bregy, Saunier, Brigger, Luisier
(ô?™ Perrier).

ARBITRE : M. Jensen (Danemark).
NOTES : stade de Haufesund.

4238 spectateurs.

Mauvaise nouvelle pour l'équipe de
Suisse dont on sait que , le 29 octobre pro-
chain , elle recevra la Norvège pour le
compte de la Coupe du monde. Le FC
Sion , le vainqueur de la coupe de Suisse, a
bel et bien été éliminé de la coupe des
coupes par le représentant norvégien , le
FC Haugar, qui n'évolue qu'en deuxième
division. Après avoir obtenu le match nul
(1-1) il y a quinze jours à Sion , les Scandi-
naves ont remporté le match retour par

2-0 (mi-temps 1-0). Ils se qualifient ainsi
sur le résultat total de 3-1.

A la décharge des Valaisans , il faut dire
toutefois que ce match retour s'est joué
dans des conditions qui frôlaient l'irrégu-
larité. Le vent , que craignaient les Sédu-
nois, était pratiquement tombé mais c'esl
au milieu d'un véritable chantier que la
rencontre a dû se dérouler. Tout a en effet
été bouleversé dans le stade pour permet-
tre la construction d'une piste d'athlé-
tisme autour de la pelouse, une pelouse
sablonneuse sur laquelle il fallait bien
chercher pour trouver quelques plaques
de gazon. Comme le tout avait été
détrempé par la pluie , la partie devint
rapidement un jeu de hasard , un jeu qui
convint toutefois beaucoup mieux aux
Norvégiens qu 'aux Sédunois.

Le tort des Valaisans est d' avoir voulu ,
malgré ces conditions inhabituelles ,
prati quer comme d'habitude. Face à des
adversaires athlétiques et très agressifs
sur les balles, sur un véritable bourbier,

les passes redoublées des Sédunois devin-
rent vite des proies faciles pour les Scan-
dinaves qui , eux , se contentèrent durant
toute la rencontre d'alimenter leurs atta-
quants de points avec de longues balles à
suivre.

INÉLUCTABLE

C'est ainsi que ce qui devait arriver
arriva. Alors que chaque équi pe avait
bénéficié depuis le début de la rencontre
de quatre chances de marquer , les Norvé-
giens parvinrent à ouvrir la marque à la
40nu: , par l'intermédiaire de Nilsen, sur
une passe de Osborne. Rien n'était cepen-
dant encore perdu pour le FC Sion. Le
coup de grâce lui fut assené à la 47me

minute lorsque l'arbitre , le Danois
Jensen , accorda aux Norvégiens un
penalty pour une faute de main de Geiger.
Ce dernier avait pourtant sauté bras au
corps. La transformation fut assurée par
Christoffersen.

Les résultats de la soirée s
Coupe des champions T é f i« z a s

FC Nantes-Linfield 2-0 (0-0) (1-0)
Austria Vienne-Aberdeen 0-0 (0-0) (0-1)
Banik Ostrava-Vestmaanajar 1-0 (0-0) (1-1)
Ajax Amsterdam-Dynamo Tirana 1-0 (0-0) (2-0)
FC Bâle-FC Bruges 4-1 (1-1) (1-0)
Nottingham Forest-CSCA Sofia 0-1 (0-1) (0-1)
Liverpool-Oulun Palloseura 10-1 (4-0) (1-1)
Bayern Munich-Olympiakos Pirée 3-0 (2-0) (4-2)
Etoile Rouge Belgrade-Viking Stavanger 4-1 (3-0) (3-2)
Real Madrid-Limerick 5-1 (3-1) (2-1)
Esbjerg-Halmstad 3-2 (2-1) (0-0)
Honved Budapest-Sporting Lisbonne 1-0 (1-0) (2-0)
Szombierki Bytom-Trabzonspor 3-0 (1-0) (1-2)
Spartak Moscou-Jeunesse Esch 4-0 (3-0) (5-0)
Apoel Nicosie-Dynamo Berlin Est 2-1 (1-0) (0-3)
Uni Craiova-lnternazionale 1-1 (i_ i) /rj-2)

Coupe des vainqueurs de coupe
Fram Reykjavik-Hvidovre Copenhague 0-2 (0-1) (0-1)
Partizan Tirana-Malmoe FF 0-0 (0-0) (0-1)
Austria Salzbourg-Fortuna Dusseldorf 0-3 (0-1) (0-5)
AS Monaco-Valence 3-3 (2-1 ) (0-2)
West Ham United-FC Castille 5-1 (3-1) (1-3)
Poli Timosoara-Celtic Glasgow 1-0 (0-0) (1-2)
Cari Zeiss lena-As Rome 4-0 (2-0) (0-3)
Haugar-FC Sion 2-0 (1-0) (1-1)
Dinamo Tbilissi-Kastoria 2-0 (1-0) (0-0)
Sparta Prague-Spora Luxembourg 6-0 (2-0) (6-0)
Waterford-Hibernians La Valette 4-0 (3-0) (0-1)
Waterschei-Omonia Nicosie 3-1 (2-1) (3-1)
Benfica Lisbonne-Dynamo Zagreb - ( - ) (0-0)
Legia Varsovie-Slavia Sofia 1-0 (0-0) (1-3)
Feyenoord Rotterdam-llves 4-2 (1-1) (3-1)
Crusaders-Newport 0-0 (0-0 0-4

Coupe de l'UEFA 1
; Pezoporikos Larnaca-VFB Stuttgart 1-4 (0-3) (0-6) =
: Red Boys Differdange-A"r67 Alkmaar 0-4 (0-2) (0-6) =
i AC Torino-RWD Molenbeek 2-2 (1-2) (2-1) =
: Sarajevo-SV Hambourg 3-3 (2-1) (2-4) =

Real Sociedad San Sebastian-Ujpest/Dosza Budapest ... 1-0 (0-0) (1-1) S
Voest Linz-Zbrojovka Brno 0-2 (0-1) (1-3) j|
KB Copenhague-Grasshopper 2-5 (1-0) (1-3) =
Sporting Gijon-Bohemians Prague 2-1 (1-1) (1-3) S
FC Dundalk-FC Porto 0-0 (0-0) (0-1) i
Panathinaikos Athènes-Juventus 2-4 (1-3) (0-4) =
FC Barcelone-Sliema Wanderers 1-0 (1-0) (2-0) =
Napredak-Dynamo Dresde .' 0-1 (0-0) (0-1) i
Boavista-Vasas Budapest 0-1 (0-1) (2-0) =
Goeteborg-Twente Enschede 2-0 (1-0) (1-5) =
FC Cologne-Akranes 6-0 (2-0) (4-0) =
Servette-FC Sochaux 2-1 (0-1 ) (0-2) =
Widzew Lodz-Manchester United 0-0 (0-0) (1-1) =
Dynamo Moscou-Lokeren 0-1 (0-0) (1-1) =
Wolverhampton Wanderers-PSV Eindhoven 0-1 (0-0) (1-3) S
Dundee-Slask Wroclaw 7-2 (2-1) (0-0) =
Moss-Magdebourg 2-3 (0-2) (0-1) =
Anderlecht-Kaiserslautern 3-2 (1-1) (0-1) =
St. Etienne-Kuipio Pallaseura 7-0 (4-0) (7-0) =
Vorwaerts Francfort-Ballyeman 3-0 (2-0) (1-2) =
St. Mirren-Elfsborg 0-0 (0-0) (2-1) I
Levsky/Spartak Sofia-Dynamo Kiev 0-0 (0-0) (1-1) s
Steaua Bucarest-Standard Liège 1-2 (1-0) (1-1) =
Aris Salonique-lpswich Town 3-1 (2-0) (1-5) S
Beroe Stara Zagora-Fenerbahce 2-1 (1-0) (1-0) S
Eintracht Francfort-Chaktior Donetzk 3-0 (2-0) (0-1) =
Radnicki Nis-ASK Linz 4-1 (3-0) (2-1) =

j FC Utrecht-Arges Pitesti 2-0 (0-0) (0-0) |
En gras, les équipes qualifiées. §j

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïï

Grasshopper en démonstration au Danemark
KB COPENHAGUE - GRASSHOPPER

2 - 5 (1-0)
MARQUEURS : Fosgaard 29°" ; Heinz

Hermann 51mc ; Zanetti 58"" ; Heinz Hermann
60"e et 75" ; Sulser 7S"e ; Henryk-Tune
Hansen (penalty) 80"" .

COPENHAGUE: Qvist ; Henryk-Tune
Hansen, Palle Hansen (66"" Kristensen),
Eigenbrod, Busk, Windfield , Fosgaard , Reos-
sel, Noerregaard , Aabech , Andersen.

GRASSHOPPER: Berbig ; Meyer , Heinz
Hermann , Egli, Wehrli , Pfister, Koller , Schael-
libaum (46°" Lauper) , Zanetti, Herbert Her-
mann, Sulser.

ARBITRE : M. Hirviniemi (Finlande).
NOTES : Idatspark de Copenhague,

4800 spectateurs.

Trois buts marqués au cours du premier
quart d'heure de la deuxième mi-temps ont
permis aux Grasshopper d'assurer leur qualifi-
cation pour les seizièmes de finale de la coupe
del'UEFA. Déjà vainqueursà l'aller par3-l , ils
ont remporté leur match retour , à Copenha-
gue, par 5-2, mais non sans avoir été menés au
repos par 1-0.

MÉDIOCRE
Après une première mi-temps médiocre , au

cours de laquelle les Danois prirent assez chan-
ceusement l'avantage , les Zuricois ont fort bien
réagi à la reprise. Avec l' aide d'un vent favora-
ble assez violent , les Grasshopper ont alors
bousculé les Danois , qui ont subi un véritable
K.O. En l' espace de quinze minutes sur des buts
de Heinz Hermann , Zanetti et Heinz Hermann
encore. Heinz Hermann devait marquer son
troisième but du match à la 73"" minute. Sulser
l'ayant imité peu après , les Grasshopper se sont
finalement imposés sur 5-2 (un penalty permit
aux Danois de réduire l'écart).

Si Heinz Hermann a pu en définitive extério-
riser ses talents de buteur , c'est à une modifi-
cation apportée au début de la deuxième
mi-temps seulement par Koni etzka qu 'on le
doit. En première mi-temps , l'entraîneur zuri-
cois avait demandé à Heinz Hermann de ne pas
quitter le rap ide Stig Andersen. Après le repos ,
il a confié cette surveillance à Lauper. Passé en
milieu de terrain , Heinz Hermann s'est alors
surtout préoccupé de besognes offensives , avec
la réussite que l'on connaît.

sé&â hippisme

Pari-Trio à Aarau
La prochaine course du Trio sera à nouveau

courue à Aarau , dimanche 5 octobre. Il s'agira
d'un steeple-chase, sur environ 4200 m, avec
14 chevaux au départ. Les voici :

1., Slievereagh (M. Graeff / Poids 69 kg /
Dern. perf. 2244) ; 2. El Cerrito (J. Martinez/
69/ 1110) ; 3. Valenz (R. Ulrich / 68/ 4454) ; 4.
Fariyaad (P. Lemaire / 68 / 1113); 5. Port
Breton (M. Legrand/ 67/ 3045) ; 6. Hiawatha
(M. Godefroy / 67/ 3230) ; 7. Safari Sovereign
(R. Barry / 67/ 4215); 8. Gâcheur (K. Schaf-
fluetzel/ 67/ 0324) ; 9. Kissos (Cl. Dugast/ 67/
3320) ; 10. Toscadon (F. Tobler/ 63-64/ 2500) ;
11. Le Sochet (H. Despont / 63 / 1111) ; 12.
Papier Monnaie (E. Stadelmann / 61-62 /
0040) ; 13. Segantini (R. Boehi/ 60-62/ 1210) ;
14. Pirate Rouge (A. Vogel/ 61/ 3313).

Favoris : 1-11-4. Outsiders: 13-2-6.
Surprises : 5 - 8 - 9.

ESCRIME. - La société d'escrime de Genève
organise dimanche 5 octobre au pavillon des
sports du bout-du-monde son traditionnel
tournoi international d'automne.

AVIRON. - La jeune Lucemoise Barbara
Furrer (18 ans) , médaillée de bronze en skiff
aux championnats du monde jun iors FISA à
Hazewinkel , a reçu la médaille «Gœpf-Kott-
mann » pour la saison 1980.

NATATION. - La coupe d'Europe de nata-
tion « Hiverne » aura sa première édition de la
nouvelle formule en France les 20 et
21 décembre à Antibes (bassin de 25 m).

HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique Youri
Sarkissian a établi un nouveau record du
monde junior d'haltérop hilie avec un total de
287,500 kg, dans la catégorie poids plume, à
Saint-Marin.

ESCRIME. - Les organisateurs de la coupe
de Zurich , tournoi international à l'épée qui
devait avoir lieu les 15 et 16 novembre , ont
annoncé qu 'ils étaient contraints d'annuler leur
épreuve.

«Totonero»: des
peines réduites

La commission d'appel fédérale (CAF)
italienne de football a sensiblement réduit
les peines infli gées aux joueurs Giuseppe
Wilson (Lazio) et Piergiorgio Negrisolo
(Pescara).

Wilson , radié à vie, a vu sa peine rame-
née à trois ans de suspension. Il était
considéré comme le «cerveau » des
«combines» pour le match Milan-Lazio.

Negrisolo, suspendu pour un an en
première instance , pourra rejouer à partir
du 1er décembre prochain. Selon l'accusa-
tion , il avait cherché à corrompre Anto-
gnoni pour un match entre la Fiorentina et
Pescara .

• Le Koweït a remporté, sur son terrain , la
T" Coupe d'Asie en battant la Corée du Sud
par 3 à 0 (2-0).

• Alors que tout semblait réglé, le transfert
d'Harald Konopka de Cologne à Munich 1860
n'a finalement pas abouti. La raison invoquée
par les Municois est la blessure de Pex-interna-
tional , âgé de 27 ans, qui a ainsi subi un impor-
tant retard dans sa préparation.

Adversaires de taille
pour la Suisse

Ç  ̂ volleyball

La tâche qui attend les équipes suisses
de volleyball (masculine et féminine),
pour tenter de se qualifier pour les tours
finals des championnats d'Europe qui
auront lieu du 16 au 27 septembre 1981
en Bulgarie, apparaît comme ardue.

Les messieurs rencontreront dans le
groupe 2 en Allemagne la RFA, la
Roumanie , la Grèce, le Danemark et la
Turquie. Les dames devront se rendre en
Turq uie, pour y affronter l'équipe locale,
la Pologne, la France et l'Espagne. Ces
tours de qualification se dérouleront du
13 au 17 mai 1981.

£\ boxe A quelques heures du championnat du monde

Mohamed Ali et Larry Holmes, les
deux protagonistes du championnat
du monde des lourds qui se déroulera à
Las Vegas (à 3 h gmt vendredi), sont
tous deux (très) optimistes quant à
leurs chances de triompher avant la
limite.

Au cours d'une conversation privée,
qui s'est tenue dans la chambre d'Ali ,
le triple champion du monde qui
tentera de le devenir une quatrième
fois , a confié : «Holmes n'est qu'un
petit boxeur de pacotille, tout juste
bon à être mon compagnon d'entraî-
nement (de 1972 à 1976). Tout ce qu 'il
connaît des rudiments de la boxe, c'est
moi qui le lui ai enseigné. J'ai été et je
demeure son professeur et lui l'élève.
Tout le monde sait que je suis le meil-
leur boxeur de tous les temps, le plus
grand et le plus beau. Je suis
immortel ».

«Depuis qu 'il détient ce titre
mondial qui m'appartient, a-t-il pour-

suivi , Holmes est devenu par trop
prétentieux. Jusqu 'à ce jour, j'avais
pronosti qué ma victoire aux points. Et
bien, j'ai revisé mon jugement :
Holmes sera mis K.O. au neuvième
round».

AFFIRMATIF

De son côté, Holmes, 30 ans, est
encore plus affirmatif dans son pronos-
tic : «Ali est trop vieux. Il a tort de
remonter sur le ring à son âge (38 ans).
Ali a été longtemps mon idole, mais il
devrait bien comprendre qu 'il est
maintenant bel et bien fini. Je n'ai plus
aucune raison d'avoir pitié de lui , car il
cherche à m'enlever mon plus grand
bien, le titre mondial».

«En fait, a conclu Holmes, vous
allez assister à un mini-combat, car Ali
sera étendu pour le compte de 10 et
même plus avant la fin du quatrième
round... »

Environ deux milliards de téléspec-
tateurs du monde entier assisteront à
la retransmission , depuis Las Vegas,
de ce combat pour le titre mondial des
lourds entre Larry Holmes et Moha-
med Ali , estiment les promoteurs.

Le circuit fermé de télévision diffu-
sera la rencontre dans plus de
300 endroits aux Etats-Unis et au
Canada et , pour la première fois , dans
des pays comme la Chine et Israël.

Dans certaines agglomérations
comme Los Angeles, Milwaukee et
Cincinnati , les images apparaîtront sur
les écrans de particuliers abonnés à la
télévision par câble.

Mais, sauf dans de grandes cités
comme New-York et Chicago, il sem-
ble qu 'aux Etats-Unis ce combat ne
suscitera pas l' engouement provoqué
par la retransmission du championnat
du monde des welters entr e le Pana-
méen Roberto Dura n et l'Américain
Sugar Ray Léonard.

Courses d'écoliers
à Bevaix et Boudry

JBfc cyclisme

Profitant des vacances scolaires, le
Vélo-club Vignoble Colombier orga-
nisera prochainement , comme chaque
année, deux mercredis de courses
ouvertes aux garçons (et filles!) non-
licenciés. Ces épreuves auront lieu le
mercredi 8 octobre à Bevaix (pi. de la
Gare) et le mercredi 15 octobre à
Boudry (pi. de la Gare également) .

Les concurrents seront divisés en
deux catégories : 10 à 12 ans et
13/14 ans. N'importe quel vélo est
accepté. Les casques seront fournis par
les organisateurs qui souhaitent
évidemment voir pointer dans l'une
ou l'autre de ces courses quelques peti-
tes pousses de champions !

La plus grosse surprise de ce
premier tour des coupes d'Europe a
été enregistrée au City ground de Not-
tingham où le tenant du trophée, Not-
tingham Forest, a été bouté hors de la
compétition par les Bulgares du CSCA
Sofia. Ceux-ci s'étaient déjà imposés
par 1-0 à l'aller. Ils ont réédité leur suc-
cès, sur le même résultat, en Angleter-
re.

I fl tTuTram ipJTïi B

j<7 hockey sur glace

Le club des patineurs de Zurich (CP Zurich),
trois fois champion suisse et actuellement
«leader » en LNB, se plaint à nouveau des
conditions d'entraînement et de jeu «miséra-
bles» dont il dispose au Hallenstadion de
Zurich.

Non seulement le club a dû jouer la majorité
de ses rencontres d'entraînement à l'extérieur,
mais il est également obligé de jouer ses trois
premiers matches à domicile, au moins, sur la
patinoire de Kloten.

Ainsi, le CP Zurich, qui évolue depuis une
trentaine d'années au Hallenstadion , a décidé
de mettre en œuvre tous les moyens juridiques
lui permettant d'obtenir des conditions
d'entraînement et de compétition satisfaisan-
tes. Il s'est de ce fait adressé au Conseil munici-
pal , la ville de Zurich possédant environ un
tiers des actions de la société Hallenstadion SA.

Rocade entre Langenthal
et La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds rappelle que le
match de championnat de li gne nationale B
Langenthal - La Chaux-de-Fonds du mardi
7 octobre aura lieu à la patinoire des Mélèzes.
La patinoire de Langenthal n'est pas disponible
actuellement.

Le CP Zurich se fâche

Xamax efficace
Pour l'inauguration du nouveau terrain

en gazon artificiel de Saas Fee, Neuchâ-
tel Xamax a battu Martigny, le
«tombeur » du Servette en coupe, par
10-1 (6-0). Le FC Saas Fee, qui évolue en
quatrième ligue, a obtenu de l'ASF l'auto-
risation de jouer ses matches de cham-
pionnat sur ce nouveau terrain.
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ÉGLISE EN FÊTE
SAMEDI 4 OCTOBRE: dès 15 h: FORUMS

à 20 h SOIRÉE MusiouE et RENE QUELLET : MIME
DIMANCHE 5 OCTOBRE: 10 h : CULTE TÉLÉVISÉ

14 h 30 MANIFESTATION avec MM et Mmcs René Meylan, Gaby Châtelain, Bernard Allemann, Bernard Ruedi, <
Rose-Annerte Nîklaus et Louis-Albert Zbinden. g

TRAIN SPÉCIAL CANTINE ENTRÉES LIBRES B \
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Partager les deux cuisses entre trois est un art
Qui finit souvent par une petite bagarre.

T¦

OCCASIONS
CX 2400 GTI 1979 28 000 km Ford Granada
CX 2400 Super 1977 36.000 km 2.8LGLI 1978 86.000 km
Citroën GS Pallas 1979 35.000 km
CX 2400 GTI 1979 17.000 km Mercedes
Citroën 280 SE 1971 105.000 km
CX2400 GTI 1978 28.000km VW Scirocco 1975 78.000 km
Citroën Porsche 911 2.7 I 1976
CX2400sup. 1978 63.000 km Alletta
Citroën 1600 GT 1977 32.000 km
CX2400Sup. 1977 52.000 km Opel Commodore
Citroën Coupé 2800 1977 24.000 km
CX2400Sup. 1977 52.000 km BMW 528 1977 51.000 km
Citroën BMW 3.0 S 1976 89.000 km
CX 2400 Pallas 1977 65.000 km Triumph
GS 1220 1977 45.000 km Spitfire 1500 1978 26.000 km
GS 1220 1976 50.000 km VW Passât 1975 63.000 km
8 GS de 1972 à 1976 VW Golf 1100 1975 75.000 km
Renault
17TLaut. 1975 68.000 km Utilitaire
Fiat Ritmo
75 CL 1979 33.000 km Citroën CX
Fiat X 19 1977 30.000 km 2400 break 1978 44 000 km
Opel Manta Ford Taunus
CC aut. 1979 26.000 km 2000 br. 1974 85 000 km
BMW 525 1974 révisée Ford Consul
BMW 520 aut. 1975 79.000 km 2000 br. 1974 90.000 km
Mercedes 2000 1975 53.000 km Ford Taunus
Mercedes 230 1974 90.000 km 1600 L br. 1974 83.000 km
Mercedes Coupé Ford Pinto
250 CE 1971 Station Wagon 1978 39.000 km
Mitsubishi CX 2400 Break 1980 8.000 km
Sapporo 1979 8.000 km CX 2400 Break 1979 30 000 km
Subaru SXL 1980 8.000 km CX 2400 Break 1978 45 000 km
Mini 1275 GT 1976 42.000 km Plymouth
Mini 1100 club 1975 46.000 km Volare STW 1978 12 000 km
Renault 20 TL 1978 37.000 km Range
Renault Rover DL 1978 39.000 km
12TS aut. 1976 65.000 km Range Rover 1972 59.000 km
Simca 1308 1979 24.000 km Jeep CJ7 1980 800 km
Alfetta2000 1980 8.000 km GS Break 1300 1980 20 000 km
Alfasud 1300 1978 36.000 km GS Break 1220 1978 14.000 km
Tnumph GS Break 1220 1977 70.000 km
Spitfire 1976 54.000 km

EXPERTISÉES
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FRAIS DU PAYS
CHEVREUIL

Médaillon • noix • civet
Sur commande : selle

Se recommande: famille Huquelet
96994-A H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^ p̂ -) semé

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

À VENDRE EN BLOC
agencement de magasin comprenant

1 comptoir , 2 vitrines suspendues,
3 meubles comprenant nombreux tiroirs,
état de neuf.

Adresser offres écrites à EG 1865 au bureau du journal.
111935-A

A vendre

PORSCHE 924, 1980
couleur rouge indien, équipement
CH, environ 5000 km, voiture non
accidentée, avec garantie d'usine.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. inooa-v

A vendre

| Alfa Romeo
coupé 1750, année
1971, moteur refait.

i Tél. 24 39 24,
après 16 heures.

111715-V

Cause départ

BMW 323 i
modèle 78.
Expertisée.
Fr. 14.500.—.

Tél. 33 28 14. ni7i4-v

i A vendre
' Renault 4

1973, pour bricoleur.
Expertisée juin 79,
72.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 59 00.111692-v

A vendre

! Mercedes 230
; automatique
I toit ouvrant, radio,
I divers accessoires,
| très belle.

Expertisée 9-80,
Fr. 5900.—.

Tél. (032) 83 29 81 ou
(038) 51 49 08. 99530-V

; Mercedes
! 250 SE
i moteur neuf,
1 en parfait état,
j Fr. 4800.—.

! Tél. (032) 83 29 81
i ou (038) 51 49 08.

99531-V

: CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
1 lE l l  IQl J |B|C |Y |M|B|A |L |E|D|A | R | i

'I J_ i_ iL.X -LAXIlJiAJ10J_ l.JL
-LJ1AAJLN J_.Ç-X_ë_ MM _E_ A_ V_
NOUiIIS.IS.iAJ_ S N E _ '

! J. D.J.V1G J. R_ S_ 0 B_ A_ S__ E_X O j
j!  J_ A U. il J=L k JL o L i_ JL M j__ JE. JL i
' I £OMQiR_ iE. I U A N A A D  !
; ! ÇIIQÇiJL.LJLA .LG V_ O _E_ :
j !  J_AAi_ u.iL J_ i_Xi. GAi.OL :
: ! JL2_XÇ_XJ_ X _Aj_.o R.XJ.XM. !
j! XXXA R.XXXX D.MXXJ- 0 ;
! A U _ NO AXXXAXJ_AJ_XJ_ '
I B_ J_ S_ R_ i._ LS_ G III iHA ;

;! JLJ__XJ_AJ.J- OÇ_ J_ G A U_ 0 R_ J
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] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. J
I > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- <
1 ] ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ]
] i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (
i |  bas en haut. Il vous restera alors neuf lettres inutili- j

[ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une i
i petite boule utilisée au jeu de boules. ]

l Aiguillon - Allégresse - Art-Amie - Ailleurs - Alliga- ]

i j  tor - Aimable-Baptême - Banquette-Barillet-Bario- j
i lage - Boue - Barque - Butane - Bure - Bavardage -

] Couvent - Cymbale - Claude - Dos - Déluge - Dada -
! i Diadème - Diesel - Diacre - Exposé - Fusée - Fabre - i
| Joie - Jeux - Loin - Mollet - Nil - Objet - Patois - ]

J Pyjama - Rêve - Rouage - Rut - Santé - Sise. i
(Solu tion en page radio ) ]

ACHAT
! AUTO-MOTO

Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

Coupé 1300
MORRIS MARINA

5 places.
Modèle 1974.

Expertisée 1980 (9).
Radio.

Prix Fr. 2800.-.
En leasing dès

Fr. 134.- par mois.
99415-V

W9
Occasion unique

DATSUN
180 B
break
1976, parfait état.
Expertisée,
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
99468-V

WMNWVWWM

Particulier vend :

Opel Kadett
Garavan 1,3 S
69.000 km,
expertisée,
état impeccable,
couleur or, radio,
Fr. 5960.—.
Tél. 25 36 40
(repas). n 1925. v

Voitures
expertisées
Alfa Nuova
1600
Super , 1976, 6900 fr.

Ford Escort
Break
1973, 3200 fr.

BMW 1502
54.000 km, 7300 fr.

Opel Manta
1,6 SR
53.000 km, 5900 fr.

Ford Consul
106.000 km, 3500 fr.
Garage du Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52.

111890-V

Yamaha
RD 250 Kite 350,
avec pièces
d'origine, carénée
compétition.
Prix Fr. 2890.—

Yamaha
125 cm3, route,
bon état.
Prix 850 fr.

Tél. 25 59 22, midi
OU SOir. 111923-V

A vendre
cause double
emploi

Fiat Ritmo
5 vitesses, année
1980, sous garantie,
9200 km.
Prix intéressant.
Tél. 42 42 05.111586-v
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PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1973 Fr. 3.900 —
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 SL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h %
EXPERTISÉES - GARANTIES S

OCCASIQNS
ASCONA BLACK JACK
1979, 20.000 km
ASCONA 1200, 4 portes
1978,31.000 km
ASCONA SPÉCIAL
Dans tous les prix
ASCONA SR, 2 et 4 portes
Divers modèles
MANTA GTE SILVER
1978/79/80
MANTA BERLINETTA AUTOMATIQUE
1978
MANTA CC-GTE
MANTA SR et SPÉCIAL
Divers modèles.
REKORD E 1977/80
Dans tous les prix.
REKORD BERLINA
Divers modèles
REKORD CARAVAN
Fr. 3500.— à Fr. 13.800.—
COMMODORE 4 VITESSES ET AUTOMATIQUES
1972-77 Fr. 4000 à Fr. 12.000.—
DIPLOMAT1972
ADMIRAL1972

Toutes ces voitures sont expertisées.
Echange - Garantie - Propre financement

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE

Tél. (032) 41 55 66 - Route de Boujean 92-102
99456-V

I LOUEZ-MOI
CHEZ woldhcfT SESiS ' I

Tél. 038 2412 65
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée ¦ 
^Ford Transit (1800 kg), '" 
^S

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée f ^^Tl
Assurance casco compris III

Location également à la demi-journée fl 11
Pour longue durée : II- U

bénéficiez de nos conditions spéciales LT y
Spécialisé depuis plus de 15 ans ?" r

v w_ v V V y

i d n 'rïTïT̂ yrrrnLiJjAJJ l̂jLQlLLl

GARANTIE * CONFIANCE *£
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

OPEL KADETT aut. 1977 7.200.-
FIAT131 1600 1978 7.400.-
CITHOËN GS 1220 BREAK 1978 7.400.-
ALFA NUOVA SUPER 1977 7.800.-
¦ DATSUN CHERRY 120 RI 1979 7.900.-
H CITROEN VISA SUPER 1979 7.900-
I MAZDA 1600 1971 1.900.-
I MAZDA 616 1972 2.900.-
1 SIMCA1100 1975 2.900.-

E CITROËN AMI SUPER 1973 4.200.-
I CITROËN GS 1015 1974 4.200.-
I MAZDA 616 1975 4.400.-
I CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-
I OPEL ASCONA VOYAGE 1975 4.700.-

FIAT132 1974 4.900.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 300 SEL6.3 1968 16.400-

M MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
H MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

FIAT130 CPÉ 1974 11.900.-
BMW 3.0 CS 1972 12.800.-
CITROËN CX 2400 PALLAS 1977 13.700.- |i

: j BUS NAVETTE GRATUIT 
: 

j
À DISPOSITION DEPUIS ¦

? ALFA ROMEO <
? Alletta 1.6 L i
? F „• _ *
? 

Expertisée. A

Garantie. ™

GARAGE
Y DU VAL-DE-RUZ \

r VUARRAZ S.A. \

? 
Boudevilliers. À

. (038) 36 15 15.J
y 99197-V^

97112-V

Audi 50 GL
1975, 70.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 29 25,
heures des repas.

111446-V

A vendre

Fiat X 1-9
modèle 1976.
Prix : Fr. 4800.—.

Tél. 25 82 82 ou
, 61 35 92. 111719-v

A vendre

Slmca Rallye 2
peinture neuve,
moteur et boite,
30.000 km,
nombreuses pièces.
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 36 13 26
(midi). 111718-V

GS Break
rouge, année 78,
58.500 km.
Expertisée.

Tél. (038) 57 15 48.
111730-V

BMW 320
Goll GTI
Renault 5 GTL
Mitsubishi
Sapporo
Simca Horizon
Datsun Cherry
Ford Granada
Alletta 2000
dès Fr. 100.—
par mois.

Auto Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

99532-V

Peugeot 304
1975, 90.000 km.
Expertisée, freins,
pneus neufs, parfait
état , Fr. 2900.—.

Tél. 24 h/24 h :
(038) 25 42 54,
63 30 00. 111640-v

A vendre '7
pour bricoleur

Ford Capri
1600 XL ,
accidentée,
moteur bon état.
Tél. 47 23 37, dès
19 heures. 111725-V

Camionnette
Renault
Estafette
90.000 km
Expertisée

Passât GL
modèle 1978,
34.000 km
très soignée.
Expertisée.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 94984-v

BMW 323 i
6.1980, 9000 km.
Toutes options.
Valeur Fr.
27.000.—.
Prix à discuter.

Tél. 24 44 24,
int. 25,
M. Beytrison, ou
dès 19 h, 42 28 43.

111712-V

A vendre

VW 411
radio,
porte-bagages,
attelage, 1000 fr.

Tél. 25 44 50.111773-v

Opel
Kadett B
1974, 85.000 km.
Expertisée, freins
neufs , Fr. 1950.—.

Tél. 24 h/24 h
(038) 25 42 54,
63 30 00. ni642-v

A vendre
pour cause de décès

VW Golf
1975
ou
GS Pallas
1977
Prix : à définir.
Tél. (038) 25 41 35,
dès 19 heures.

111881-V

Honda 125
route, 1976, 13.000 km,
monocylindre,
frein à disque.
Expertisée,
en parfait état.
Fr. 1200.—.
Tél. 24 h/24 h
25 42 54/63 30 00.

111641-V
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Les utilitaires Fiat ont une capacité de charge optimale , ils se prêtent à de multi ples emplois et sont particulièrement économiques
et fi ables. Venez vous en rendre compte sur place .
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Symposium international sur
de nouvelles formes de médicaments

ROMANDIE j A l'Université de Genève

Cent cinquante chercheurs de
12 pays participent dès aujourd'hui à
l'Université de Genève à un sympo-
sium consacré à l'emploi des polymè-
res dans l'élabora tion de nouvelles
formes médicamenteuses.

Organisé par le laboratoire de
pharmacie galénique et de biophar-
macie sous la direction du professeur
Pierre Buri, ce symposium permettra à
quelques-uns des plus grands spécialis-
tes mondiaux en la matière de faire le
point sur leurs recherches.

Certes, l'utilisation dans les formes
médicamenteuses de ces substances
formées de longues chaînes de molé-
cules que sont les polymères ne date
pas d'hier. Ils constituent en effet le
support du médicament proprement
dit et jouent par conséquent un rôle
fondamental.

Car si le fait qu 'un comprimé d'aspi-
rine, par exemple, se désagrège
immédiatement ne présente aucun
inconvénient particulier, certains
médicaments ne devraient en revan-

che être libérés qu 'à des moments et à qu 'ils contiennent et qui peut alors dit
des endroits bien déterminés. fuser lentement dans l'organisme.

Contrôler la vitesse de libération de
la substance active dans l'organisme et DES POLYMÈRES
faire en sorte qu 'elle ait lieu le plus BIODÉGRADABLES
près possible de l'objectif visé consti-
tue donc deux des buts principaux que
les spécialistes s'efforcent d'atteindre.

Seule une telle précision peut en
effet permettre de réduire à la fois les
doses appli quées et le nombre de
prises d'un médicament mais aussi les
effets secondaires qu 'il peut provo-
quer au niveau des tissus sains .

Les propriétés chimiques et physi-
ques des polymères qui servent de
véhicules aux substances actives
doivent donc être soigneusement
sélectionnées afin d'obtenir l' effet
recherché.

C'est ainsi que l'on est arrivé à met-
tre au 'point certains pol ymères bio-
adhésifs qui , comme leur nom l'indi-
que, sont capables de rester collés à la
paroi de l'estomac ou à d'autres
muqueuses pendant le temps néces-
saire à la libération du médicament

Si certains réservoirs de médica-
ments, tel ce disque que l'on place sous
la paupière pour traiter diverses affec-
tions de l'œil , peuvent être retirés une
fois vidés , les pol ymères qui servent
de support et véhiculent le principe
actif jusqu 'au site visé doivent en
revanche être biodé gradables. Cela
signifie qu'ils se décomposeront après
usage en substances qui seront élimi-
nées ensuite par l'urine.

Il importe également , bien entendu ,
que ni les pol ymères ni leurs produits
de dégradation ne soient toxiques.

Outre les comprimés à libération
prolongée , contrôlée grâce à l'utilisa-
tion d'un polymère donné , on relève
notamment parmi les nouvelles
formes médicamenteuses discutées à
Genève, des particules extrêmement
fines , que les spécialistes ont appelées
nanosphères.

D'un diamètre de l'ordre de quel-
ques millièmes de millimètres seule-
ment , ces minuscules granulés sphéri-
ques sont en effet capables de pénétrer
dans la cellule-cible et d'y livrer de
manière sélective le médicament
qu 'elles transportent.

Comme nous l'ont expliqué les
professeurs Buri et Doelker, les poly-
mères constituent un outil très utile
dans les mains du pharmacien-galé-
niste, dont le rôle est d'améliorer
l'action des médicaments sans pour
autant modifier leurs princi pes acti fs .

Le fait que pour la première fois
l'Université de Genève ait été choisie
pour accueillir ce symposium interna-
tional ne doit d' ailleurs rien au hasard.
Les chercheurs du laboratoire de
pharmacie galéni que et de biophar-
macie y mènent en effet depuis
plusieurs années d'importantes
recherches consacrées à l'utilisation de
polymères dans l'élaboration de
formes médicamenteuses à action
prolong ée, destinées notamment à
êtr e appliquées en ophtalmologie.

Phili ppe STROOT

Nouveau coup dans l'aile des promoteurs
AÉRODROME DE LA CROIX-DE-CQEUR

En août passé, plusieurs mem-
bres de la commission fédérale
pour la protection de la nature et du
paysage accompagnaient, en tant
qu'observateurs, la commission
des pétitions du Conseil national
sur les hauteurs de Verbier, à près
de 2000 m d'altitude, pour tenter
d'éclaircir l'interminable dossier de
l'altiport de la Croix-de-Cœur.

On attendait du même coup, en
Valais surtout , avec le plus vif inté-
rêt, la position de cette commission
fédérale à la suite des nouvelles
démarches entreprises. Son préa-
vis a été rendu public mercredi
matin. Il constitue, au dire des
adversaires de «l'aérodrome de la
Croix-du-Cœur un véritable holà
jeté par la commission face aux
projets des partisans de cet
aménagement alpin.

Estimant n'avoir pas été à
l'époque informée comme elle
aurait du l'être, la commission
affirme aujourd'hui en conclusion
«qu'elle n'a jamais pu donner son
avis sur le projet spécifique de
l'aérodrome de la Croix-de-Cœur et
estime qu'elle a été dans l'impossi-
bilité d'assumer les responsabilités
et les devoirs que lui fixe la loi sur la
protection de la nature, cela en
raison de graves vices de procédu-
re» .

La commission fédérale note tout
d'abord qu'elle a été consultée, à
l'époque soit il y a bientôt dix ans,
sur le simple principe d'une trans-
formation de la place d'atterrissage
de la Croix-de-Cœur en un «alti-
port » alors que les plans officiels de
l'ouvrage laissent apparaître en fait
un projet de construction d'un véri-
table aérodrome de montagne dont
l'ensemble du dossier ne lui fut pas
soumis malgré sa demande. Le
plan que la commission a eu entre
les mains n'est pas le plan officiel.
Le titre initial «d'aérodrome » a été
transformé en celui «d'altiport »
rajouté à la main. La piste est tron-
quée, au point qu'il était impossi-
ble, à l'époque, d'en connaître la
longueur exacte. La commission
avait admis la création d'une piste
en gazon alors qu'on devait lui
apprendre par la suite qu'il s'agis-
sait d'une piste avec revêtement en
dur, piste prévue pour des appa-
reils plus importants, le tout
prévoyant même la construction de
hangar, atelier, restaurant.

La commission estime avoir été
trompée du fait qu'elle n'a pu se
prononcer en 1971 sur le projet réel
présenté par Téléverbier, société à
laquelle l'Office fédéral de l'air
devait par la suite accorder les
autorisations que l'on sait et
aujourd'hui remises en question.

La commission demande l'annu-
lation de l'autorisation accordée en
son temps vu que les plans ont été
modifiés.

On continue à faire beaucoup de
bruit depuis dix ans déjà autour de
l'aérodrome ou de l'altiport -
comme on voudra - de la Croix-
de-Cœur. Finalement, après tant de
luttes, tant de passions, tant de
communiqués, de contre-commu-
niqués et d'interviews et interven-
tions de toute sorte, bien des Valai-
sans se demandent ce qu'il y aura
de vraiment nouveau dans le décor.
Qui croit encore aujourd'hui à la
création là-haut à 2000 m d'altitude

d'un véritable aérodrome alpin
comme il en était question
en 1971 ? Qui donc aura le courage,
l'argent, mis à parties autorisations
requises, pour ériger à la Croix-
de-Cœur hangar, ateliers, restau-
rant, etc. Comme on l'espérait tout
d'abord. Même les promoteurs de
l'époque n'y croient plus guère et
bien des héros sont fatigués.

Il semble bien finalement, indé-
pendamment de la polémique, des
autorisations accordées et retirées,
délivrées puis revues et corrigées,
que la Croix-de-Cœur restera certes
une place d'atterrissage en monta-
gne comme c'est le cas aujourd'hui
déjà, qu'on y apportera quelques
modifications souhaitées (certains
travaux ayant déjà été entrepris) et
qu'on en restera finalement à ce
stade comme chacun semble le
souhaiter aujourd'hui... A com-
mencer par maints promoteurs de
l'époque. M. F.

Identité de la victime
et des huit blessés

Collision ferroviaire au Pays-d'Enhaut

CHATEAU-D'OEX (ATS). - La
police cantonale vaudoise a commu-
niqué mercredi les identités de la
victime et des huit blessés de la colli-
sion qui s'est produite mardi vers
18 h 30 sur la ligne du Montreux-
Oberland bernois à la sortie de la gare
de Rossinière entre une automotrice
de service, montant de la Tine, et un
train direct descendant de Zweisim-
men sur Montreux.

Ce sont, dans la voiture de service :
MM. Jean Vernay, 64 ans, employé de
la compagnie, domicilié à Montreux,
décédé à l'hôpital de Château-d'Oex,
Ferdinand Jacquerod, 59 ans, mécani-

cien de l'automotrice, demeurant à
Clarens (Montreux), Georges Gran-
gier, 35 ans, habitant Chernex, et
Yves Meyer, 24 ans, de Villeneuve,
tous trois blessés.

Dans le train direct : M. Emile Nobs,
56 ans, mécanicien du convoi, domici-
lié à Clarens, et, parmi les voyageurs,Mmes Henriette Champod, 78 ans,
Frida Ryter, 79 ans, toutes deux habi-
tant Lausanne, Germaine Rieder,
71 ans, de La Tour-de-Peilz, et Ellen
Kauert, 70 ans, de Montreux.

Tous ont été hospitalisés à
Château-d'Oex. MM. Grangier et
Nobs ont été transférés mardi soir au
CHUV, à Lausanne, par hélicoptère.

La circulation des trains a été réta-
blie mercredi, le premier arrivant à
Rossinière à 10 h 34. Selon les
premières investigations, il semblerait
que la collision soit due à une défail-
lance humaine. En effet , le conducteur
du fourgon électrique de service
n'aurait pas attendu le passage du train
direct à la station non desservie de la
Tine.

Nouvelle traction-avant japonaise

AUTO-SERVICE

Pour succéder à la 323 lancée il y a presque 4 ans, MAZDA lance une toute
nouvelle 323 à traction avant dont les qualités lui donneront l'une des meil-
leures places parmi les voitures de sa classe. Grâce à un premier galop
d'essai, notre chroniqueur spécialisé reviendra sur cette nouveauté dans
nos prochaines pages-auto du 29 octobre prochain, (chm)

Commerce de détail :

légère progression en août

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). -Après avoir connu une
hausse prononcée en juillet le total des
chiffres d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a légèrement augmenté
en août 1980. Selon les enquêtes de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , le taux d'accroisse-
ment par rapport au même mois de l'année
dernière a atteint 2,1 % en valeur nomina-
le, contre 14,2 % en juillet 1980 et 6,5 %
en août 1979. En 1980, le mois d'août a
toutefois compté 0,9 j our de vente de
moins qu'en 1979, d'où calculée par jour
de vente, une hausse de 6,1%.

L'évolution des chiffres d'affaires par
rapport au mois d'août de l'année dernière
a été inégale d'un groupe de marchandises
et d'un groupe d'articles à l'autre. C'est
ainsi que le résultat a été de 6,2 % supé-
rieur à celui d'une année auparavant pour
le groupe des produits alimentaires , bois-
sons et tabacs , tandis que le montant des
ventes a diminué de 4,7% pour l'habille-
ment et les textiles et de 0,2 % pour

l'ensemble des autres branches. L'expan-
sion a été notable spécialement pour les
fruits et légumes (ce uniquement en raison
de l'évoluùon des prix), pour les articles de
sport , les automobiles ainsi que pour le pain
et les autres produits de boulangerie. Par
contre, on a assisté à un recul sensible du
montant des ventes dans le commerce de
combustibles et carburants , d'articles de
mercerie, de tissus pour vêtements, de
confection pour hommes et garçonnets
ainsi que de meubles.

En valeur réelle , le mouvement d'affai-
res de l'ensemble des établissements tou-
chés par l'enquête a été , en août 1980, de
4,2% inférieur au niveau qui était le sien
une année auparavant. Compte tenu de la
correction en fonction de l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation ,
le montant réel des ventes a diminué de
4,7 % pour les produits alimentaires , bois-
sons et tabacs, de 7,9 % pour l'habillement
et les textiles et de 0,8 % pour l'ensemble
des autres branches.

Création d'un comité d'action suisse
en faveur des mesures d'économies 80

CONFÉDÉRATION \ A Bernetà s

BERNE (ATS).- Un «comité
d'action suisse en faveur des mesures
d'économies 80» vient de se consti-
tuer à Berne. Il s'est fixé pour objectif
de contribuer à l'acceptation des trois
projets compris dans le paquet
d'économies 80, qui font l'objet d'un
scrutin fédéral en novembre prochain.
Le comité d'action est présidé par
M. Remigius Kaufmann (PDCSG). La
vice-présidence est assumée par
MM. Paul Buergi (PRD SG) et Jakob
Srucki (UDOZH), conseillers aux
Etats , ainsi que Gianfranco Cotti
(VF TI) et Raoul Kohler (PRDBE),
conseillers nationaux. Le comité est
soutenu en outre par d'autres parle-
mentaires et représentants des
pouvoirs publics.

Depuis 1971, les comptes de la
Confédération bouclent par des défi-
cits. Si l'on ne veut pas que la charge
de la dette augmente , il est indispen-
sable de rétablir l'équilibre du ménage
fédéral , indi que mercredi un commu-
niqué du nouveau comité. A plusieurs
reprises lors de diverses votations, les

électeurs ont dit très clairement qu 'ils
attendaient des efforts d'économies et
une stabilisation de la croissance des
dépenses. Deux paquets d'économies
déjà ont été nettement approuvés par
le souverain. Ce sont de nouvelles
mesures d'économies que le Conseil
fédéral et les Chambres fédérales
présentent aujourd'hui.

Les mesures d'économies 80 com-
prennent , outre diverses modifica-
tions législatives, trois révisions de la
constitution fédérale , qui sont obliga-
toirement soumises au peuple et aux
cantons. Ces trois projets prévoient : la
suppression de la part cantonale au
produit des droits de timbre, la réduc-
tion de la quote-part des cantons au
bénéfice de la Régie fédérale des
alcools, ainsi que la suppression de la
subvention fédérale destinée à abais-
ser le prix du pain.

Les mesures proposées contribuent
dans une large mesure à l'assainisse-
ment du ménage fédéral , affirme le
comité, et sont un nouveau pas dans la
bonne direction. Elles sont supporta-
bles et c'est pourquoi elles ont été
approuvées par les Chambres fédéra-
les. Et de conclure : « En proposant de
nouvelles économies , les Chambres
respectent la volonté qui a été expri-
mée à maintes reprises par les élec-
teurs ».

Une piétonne tuée
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Mardi vers
20 heures, avenue Béthusy, à Lausanne,
une femme de 84 ans, dont l'identité n'a
pas été communiquée par la police, a été
renversée par un automobiliste et trans-
portée au CHUV avec de nombreuses frac-
tures. Cette personne est décédée peu
après son admission.

Une première suisse à ce niveau
Echange de classes Fribourg-Soleure

Six-cent-septante ans d'alliance
confédérale et ce sera en 1981, la
première fois que deux cantons, l'un à
majorité francophone, l'autre germa-
nophobe, échangeront des classes , par
la volonté de l'ensemble des autorités
scolaires ! L'événement se passera
entre Fribourg et Soleure, qui fêteront
leur demi-millénaire d'étiquette confé-
dérale.

Soleure abrite le centre suisse des
échanges de jeunes. Son coordinateur
national, M. Peter Erhard, a dit hier, à
Fribourg, devant la presse : «Je suis
content de voir enfin des départements
de l'instruction publique passer aux
actes et non se contenter de constats sur
la cohabitation de Romands et
d'Alémaniques. Pour les enfants, il sera
plus important qu'il travaillent ensem-
ble que de les mettre devant des réalisa-
tions d'adultes ou même de maîtres ».
Théoriquement, 1400 enseignants
soleurois pourront répondre à l'offre
(donc autant de classes), 250 Fribour-
geois alémaniques et 250 Fribourgeois
romands. Un chiffre bas , parce que
seules les classes des cycles d'orienta-
tion sont concernées par des échanges
de classe, alors que les Soleurois
seraient prêts à « prêter » leurs classes-
pilotes de français, qui débutent dès la
4mc année primaire.

L initiative des deux cantons laisse
carte blanche aux maîtres. Aucune obli-
gation de participation. A eux de choisir
dans un catalogue de suggestions, la
formule d'échange la plus à propos (let-
tres, matériel didactique, après-midi de
sport ou semaine entière de classe).
Ceux qui choisiront la semaine entière
ne vont-ils pas « perdre du temps » sur le
sacro-saint programme? M. Michel
Ducrest, inspecteur du cycle d'orienta-
tion, répond: «C'est vrai, il n'y aura pas
d'allégement du programme scolaire
en 1981. Mais faisons confiance aux
maîtres pour répartir le travail». Un
maître secondaire, M. Patrice Blanc,
émet des doutes sur le succès de
l'opération : « Certaines directions
d'école ne sont pas enthousiastes». Et
les Fribourgeois doivent obtenir
l'assentiment de leur directeur, au
contraire des Soleurois qui peuvent
décider plus souplement de leur partici-
pation.

Une centaine de classes de chaque
canton devrait « changer d'air». Le
conseiller d'Etat Marius Cottier, direc-
teur de l'instruction publique fribour-
geoise, constate : «Ces échanges, on
pourrait aussi les faire dans notre
canton bilingue, depuis longtemps. Je
souhaite qu'ils se généralisent. Mais ils
sont rares...» P. T. S.

Supplément de prix
sur les denrées

fourragères
BERNE (ATS). - Le département fédéra l

de l'économie publique a décidé d'augmen-
ter, à partir du 1er octobre 1980, de 2 francs
le supp lément de prix perçu sur le maïs
fourragé importé , pour le fixer à 18 francs
les 100 kilos. Il a également décidé d'abais-
ser, à partir de cette date , de 5 francs le
supplément de prix prélevé sur les tour-
teaux oléagineux , pour le ramener à
22 francs. Ces modifications ont pour fin de
prendre en considération les changements
de prix intervenus le mois précédent sur les
marchés mondiaux.

Par ailleurs , les suppléments de prix sur
la farine de foin , les pellets de maïs plantés
entièrement et le gluten de maïs sont
augmentées de 4 francs chacun pour
s'élever à 30, 32 respectivement 35 francs
les 100 kilos. De plus, le remboursement
des suppléments de prix sur le foin concer-
nant les zones II , III et IV du cadastre de la
production animale est abrogé , il avait été
arrêté en faveur des importations exécu-
tées entre le 1" juillet et le 30 septembre
1980 aux fins d'améliorer les conditions
d'approvisionnement durant la période de
mauvais temps. La réapparition du beau
temps au cours de ces dernières semaines a
nettement amélioré les possibilités
d'approvisionnement en fourrages gros-
siers.

Des œuvres chinoises datant i& 5000
avant J.-C. jusqu'au X" siècle de notre
ère sont exposées au Kunsthaus de
Zurich du 1e' octobre au 6 janvier 1981.
C'est la première fois que de tels trésors
sont exposés en Europe.

Contrat collectif de travail
dans la branche graphique

Au cours de la votation sur le plan
suisse, les quelque 1250 membres de
l'Association Suisse des Arts Graphi-
ques (ASAG) ont rejeté à une large
majorité la reprise des négociations
contractuelles sur la base des nouvel-
les revendications présentées par le
Syndicat du Livre et du Papier (SLP).
A cet égard , l'ASAG publie , dans un
communiqué, la prise de position
suivante :

1) Au début de l'année 1980, les
négociations pour le renouvellement
du contrat collectif de travail (CCT)
entre l'ASAG et le SLP ont duré neuf
jours au total.

A cette occasion , 13 des 15 revendi-
cations importantes du SLP ont été
satisfaites , soit totalement, soit partiel-
lement; parmi elles, on relève l'intro-
duction du plein treizième mois de
salaire, le droit à quatre semaines de
vacances annuelles au moins, l'exten-
sion du champ d'application du
contrat collecti f de travail à tous les
travailleurs auxiliaires occupés dans le
secteur technique de l'imprimerie,
l'extension des commissions d'entre-
prises, l'introduction d'un congé de
formation et la mise au point de
conventions sur la sécurité de l'emploi
lors de l'introduction de nouvelles
techniques.

La Commission tarifaire du SLP, qui
a négocié, ainsi que le Comité central

du SLP, ont accepté à la majorité le
projet.

2) Avec les concessions faites,
l'ASAG a été aux limites du supporta-
ble pour les imprimeries confrontées à
une dure concurrence étrangère et aux
producteurs d'informations étrangers
à la branche.

3) En votation générale des mem-
bres, la majorité des membres de
l'ASAG a cependant accepté le CCT
1980. Il représente pour les
employeurs et les travailleurs un com-
promis acceptable, car il a - il faut le
souligner - été accepté par le Syndicat
Suisse des Arts Graphiques (SAG), qui
compte plus de 3500 membres. Le
CCT entre l'ASAG et le SAG est entré
en vigueur au 1er mai 1980.

4) A la suite d'une campagne de
propagande massive menée par un
groupe d'opposition interne au syndi-
cat, le résultat du CCT 1980 a été
rejeté par le SLP dans une proportion
de 56% contre 44% des voix expri-
mées. Sur les quelque 18.000 mem-
bres du SLP, 4710 ont rejeté le
nouveau CCT.

5) Une Commission tarifaire
récemment constituée par le SLP a à
nouveau formulé les revendications
non réalisées, et les a présentées à
l'ASAG, sans tenir compte du résultai
acquis au cours des négociations
précédentes.

Les membres du SLP n'ont pas été
consultés sur le contenu de ce nouveau
cahier de revendications particulière-
ment chargé.

6) Le SLP a rejeté la prolongation
de i'actuel CCT jusqu 'à la signature
d'une nouvelle convention. Ainsi,
l'ASAG et le SLP se trouvent , depuis
le 1er mai 1980, dans une période sans
contrat . Les membres de l'ASAG
respectent sans modification les dispo-
sitions du CCT échu.
7) Le CCT échu garantit aux travail-

leurs de la branche graphique des
conditions de travail plus avantageu-
ses que dans la plupart des autres
branches. Ils disposent ainsi non
seulement des salaires les plus élevés,
mais également, avec la semaine de
40 heures, de la durée hebdomadaire
de travail la plus courte réglée par
convention collective.

L'ASAG estime que pour résoudre
ensemble les problèmes auxquels sera
confrontée la branche graphique, un
contrat collectif acceptable pour les
travailleurs et les employeurs de la
branche graphique est nécessaire.

Elle est d'autre part prête à cher-
cher, avec le SLP, une solution. Dans
cette optique, l'organisation patronale
a proposé au Syndicat du Livre et du
Papier d'ouvrir des discussions sur la
procédure ultérieure et la clarification
d'éventuels désaccords.

L'USS soutient la loi sur

l'approvisionnement du pays
BERNE (ATS). - L'USS (Union

syndicale suisse) avait déjà souligné la
nécessité d'élargir les bases légales
relatives à la défense nationale
économique afi n d'assurer en toutes
circonstances l'approvisionnement du
pays. Elle approuve donc le projet de
loi qui fait actuellement l'objet d'une
procédure de consultation.

Rappelant qu 'en la matière notre
politique repose sur les réserves obli-
gatoires, l'Etat et les piliers, l'USS
estime que ce principe doit être inscrit
également dans la loi. Elle propose
donc un paragraphe intitulé « constitu-
tion de réserves par les ménages ». U
pourrait ainsi être prévu dans ce para-
graphe que la Confédération encou-
rage la constitution de réserves par les
ménages, notamment au moyen
d'appels à la population , d'informa-
tions et de recommandations.

L'USS recommande en outre « de ne
pas traiter différemment les entrepri-
ses fournissant des services et les

entreprises de production» . Elle ne
voit en effet pas bien pourquoi les
entreprises dont les services sont
d'importance vitale seraient soumises
à l'obligation de fournir des presta-
tions déjà durant la phase de « dispo-
nibilité permanente», alors que les
entreprises de productions n'y
seraient tenues que lorsque l'approvi-
sionnement est «sérieusement
menacé ou perturbé». De plus, une
simple surveillance des prix ne suffit
pas si des mesures de réglementation
doivent être prises. Dans ce cas, c'est
un « contrôle » des prix qui s'impose.

Enfin , l'USS reconnaît que le
système de milice mis en place pour
l'économie de guerre a donné satisfac-
tion jusqu 'ici. Mais elle propose de le
compléter par une commission consul-
tative qui serait chargée de conseiller
le gouvernement sur les questions
générales et de principe relatives à
l'approvisionnement du pays.
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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'ASSEMBLAG E de MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes Intéressées par ces emplois, sont invitées a nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue.

:' *&&' 'ïp êÉfô à

M§pn ZURICH

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'organi-
sation.
Il s'agit d'une activité indépendante per-
mettant de se créer une très belle situation.
Appui technique et formation permanente
à dispositon.
Pour toute information, veuillez téléphoner
au (038) 24 21 21 et demander Monsieur
G. Broch ou

adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à A. Gavillet et
G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. wns-O
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Cinéma
de Neuchâtel cherche

CAISSIÈRE
sérieuse, honnête, de bonne présen-
tation, pour entrée immédiate ou à
convenir. Personne capable, avec
bonne faculté d'adaptation maissans
expérience du cinéma pourrait être
mise au courant.

Faire offres sous chiffres IK 1869 au
bureau du journal. 99529-0

Kiosque
cherche

vendeuse
pour quelques heures
réparties sur 3 jours
et remp lacements
vacances.
La préférence sera
donnée à dame indé-
pendante et disponi-
ble.
Adresser offres écrites
à BD 1862 au bureau
du journal. 111940-O

Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche tout de suite

EXTRA
Débutant (e) accepté (e).
De 1 à 3 jours par semaine, selon (
entente. h
Horaire du soir ou du jour. c
Faire offres à restaurant-brasserie s

BAVARIA, Grand-Rue, "
2000 Neuchâtel. "
Tél. (038) 25 57 57. 111028-0 c

On cherche
à temps partiel

personnes
pour tailler des
filets de perches,
si possible déjà au
courant.

Tél. (038) 47 13 84.
111435-0

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage

COLLABORATEUR
pour son service externe

Nous demandons: - Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilité de contacts

Nous offrons: - Formation et appui
- situation stable

et avantages sociaux
- Portefeuille existant

Adresser offres écrites à:
la direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle, 2000 Neuchâtel. 99009-0

/lédecin spécialiste
Neuchâtel

herche pour
e 1e' novembre

iemoîselle
ie réception
loraire régulier,
uatre jours par
emaine.
adresser offres écrites
KM 1871 au bureau

lu journal. 111946-0

w

ClmlTcAUX en vente au bureau du journal

On cherche pour maison de repos

FEMME DE CHAMBRE
Si possible nourrie, logée.
Etrangère seulement avec permis.

Faire offres:
Le Pré Carré,
1399 Corcelles-sur-Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. 111001-0

l



Les nouveaux modèles

rDevernoiŝ)
>V Paris /

sont arrivés
à La Maison du Tricot

*

Devernois vous apporte
un goût parfait ,

une légèreté toute française ,
Ja poésie

dans votre habillement.
Vous trouverez les meilleurs modèles

Devernois
à La Maison du Tricot

Notre réclame "~)~7Q
Robe jersey L. I O.

di/. hÀCoT-
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 f3 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

99458

Les tiques: des parasites pas tout à fait înoffensifs
et une spécialisation de l'Institut de zoologie

Le printemps et l'automne sont assuré-
ment les saisons que choisissent de préfé-
rence les tiques pour s'attaquer aux
animaux domestiques et sauvages, ainsi
qu'aux coureurs des bois et autres amou-
reux de la nature qu'elles n'hésitent pas, le
cas échéant, à choisir comme hôtes.

Régulièrement, la presse consacre l'une
ou l'autre de ses colonnes à ces désagréa-
bles petites bestioles suceuses de sang et
parfois porteuses de maladies. La FAN a
d'ailleurs récemment publié un article (•)
qui décrivait quelques-unes de leurs carac-
téristiques et « dénonçait » certains de leurs
« méfaits ». Il n'en reste pas moins que si la
tique est familière à beaucoup de person-
nes, ne serait-ce qu'à tous les propriétaires
de chiens ou de chats, on ne sait générale-
ment que très peu de choses à son sujet.
C'est peut-être pourquoi tant d'inexactitu-
des se propagent sur le compte de ce para-
site.

RÉPUTÉ SUR LE PLAN MONDIAL
On ne saurait reprocher à quiconque

d'ignorer tout des particularités de la tique.
En revanche, on se doit de regretter que
tant de Neuchâteiois ne sachent pas que
l'Institut de zoologie de leur université est
sans doute actuellement l'un des centres où
les études sur les tiques sont les plus com-
plètes et les plus poussées.

Depuis le début du siècle, cet institut est
spécialisé en parasitologie. Jusqu'en 1972,
les vers parasites constituaient son champ
d'activité principal. Dès lors, sous l'impul-
sion de son nouveau directeur, le profes-
seur André Aeschlimann, bien que conti-
nuant à s'intéresser aux vers et protozoai-
res parasites , l'institut a constitue un grou-
pe spécialisé dans la biologie des tiques et
des maladies qu'elles transmettent.

Au cours des années, ce groupe de
recherche s'est structuré et étoffé avec
l'aide financière de l'Etat, du Fonds national
et de Fondations privées. Il a rapidement
acquis une très grande réputation dans son
domaine de recherche. Une réputation qui
s'est étendue au monde entier. C'est ainsi
qu'il a accueilli et continue de recevoir de
nombreux stagiaires européens, améri-
cains ou du tiers monde (biologistes,
médecins, vétérinaires), venus pour un
temps plus ou moins long perfectionner
leurs connaissances.

DES RECHERCHES
DANS QUATRE DIRECTIONS

Comprenant une vingtaine d'étudiants et
de «doctorants », travaillant sous la direc-
tion de spécialistes en épidémiologie,
physiologie et immunologie, ce groupe
effectue à l'Institut des recherches dans
quatre directions principales:
• Systématique, biologie générale et étude
des mécanismes de transmission de
germes pathogènes ; rôles épidémiologi-
que des tiques d'Europe centrale-de Suis-
se en particulier - et d'Afrique, principale-
ment de Côte d'Ivoire.
• Structure et physiologie des tiques : fonc-
tions des glandes salivaires, contrôle hor-
monal du développement et de la reproduc-
tion.
• Physiologie sensorielle, où l'on étudie la
manière dont les tiques choisissent leurs
hôtes et comment elles se comportent dans
leur environnement.
• Réactions immunologiques des hôtes
aux piqûres des tiques et aux maladies
qu'elles transmettent.

EN CÔTE D'IVOIRE
Son ouverture sur le monde, l'Institut de

zoologie ne la manifeste pas uniquement

en accueillant des chercheurs étrangers.
Relevons incidemment que zoologistes el
botanistes neuchâteiois sont à l'origine de
la fondation du Centre suisse de recherches
scientifiques en Côte d'Ivoire, il y a 30 ans
de cela. Le professeur Aeschlimann est
intimement lié à l'activité de ce centre
puisqu'il en est l'actuel président. C'est dire
que des travaux comparatifs peuvent être
menés simultanément avec du matériel
africain et suisse.

VINGT ESPÈCES DE TIQUES EN SUISSE

On sait que dans les régions tropicales et
subtropicales, les tiques transmettent de
nombreuses maladies. Les pertes qu'elles
occasionnent, par exemple au bétail, se
chiffrent par des milliers de dollars. Mais
est-ce également le cas en Europe et plus
particulièrement en Suisse? Le professeur
Aeschlimann est naturellement l'interlocu-
teur idéal pour répondre à cette question:

- Il existe 20 espèces de tiques actuelle-
ment répertoriées en Suisse, auxquelles
s'ajoutent trois ou quatre espèces exoti-
ques régulièrement importées par des
chiens de vacanciers ou des oiseaux migra-
teurs. Celles-ci, parfois, sont capables de
survivre dans notre pays, à l'abri dans les
chenils et les maisons. On trouve des
tiques, bien entendu d'espèces différentes,
sur tous les vertébrés de Suisse, à l'excep-
tion des poissons et des amphibiens.

- Toutes les espèces sont-elles suscep-
tibles de transmettre des maladies?
- Ce que l'on peut affirmer avec certitu-

de, c'est qu'il y a en Suisse au moins
4 espèces vectrices de maladie, dont l'une,
la plus commune, «Ixodes ricinus» - la
tique du chien, du mouton, du bétail -

La tique des chèvres. A droite femelle et mâle à jeun; à gauche femelle gorgée.

Travail au microscope électronique à balayage. (Avipress - P. Treuthardt)

transmet la piroplasmose bovine, c'est-à-
dire un parasite qui détruit les globules
rouges des bovins. Si elle n'est pas soignée
à temps, cette maladie répandue dans toute
la Suisse est mortelle.

- Les chiens sont-ils menacés ?
- En principe non, car les tiques de notre

pays ne transmettent apparemment pas la
piroplasmose des chiens. Mais ceux-ci
peuvent être atteints lors de séjours à
l'étranger ou éventuellement s'ils sont en
contact avec des tiques importées.

ET L'HOMME?

- L'homme a-t-il quelque chose à redou-
ter?
- Oui, car environ 3%o des tiques son)

porteurs du virus de l'encéphalite. Chaque
année, on enregistre chez nous des cas par-
fois graves de cette maladie, curieusement
localisée surtout à l'est de la Sarine. Mais
peut-être n'a-t-on pas suffisamment cher-
ché en Suisse romande? De plus, nous
avons découvert très récemment que nos
tiques étaient infestées d'une bactérie
intracellulaire de très petite taille (une
rickettsie apparentée à celle provoquant le
typhus exanthématique des Motanges-
Rocheuses ou la « Fièvre de Marseille » des
régions méditerranéennes), mais dont le
rôle pathologique pour l'homme, dans
notre pays, est loin d'être éclairci. Certaines
grippes d'été pourraient être dues à une
bactérie de ce type ou au virus atténué de
l'encéphalite, donc avoir une relation
directe avec les tiques.

En outre, par l'effet mécanique de sa
piqûre, la tique peut provoquer chez certai-
nes personnes des réactions cutanées plus
ou moins importantes.

Les dermatologues connaissent bien ces
phénomènes qui sont peut-être d'ordre
allergique ou d'origine infectieuse : en fait,
on l'ignore encore !
- En conclusion?
- Si les tiques, par les ravages qu'elles

causent , jouent un rôle économique impor-
tant dans de nombreux pays tropicaux,
elles sont heureusement moins dangereu-
ses dans nos contrées. Mais pour autant, il
ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas inof-
fensives pour l'homme et certains de nos
animaux.

Enfin, outre leur intérêt médical et vétéri-
naire, elles sont un intéressant matériel
d'étude pour le zoologiste. Mais ceci est
une autre histoire... J.-M.R.

(•) FAN du 4 août 1980.
Le professeur Aeschlimann entouré de deux de ses principaux collaborateurs, le D° Hess (à
gauche) et le professeur Diehl (à droite). (Avipress - P. Treuthardt)

Ah ! lraccordéon...
LE LOCLE

Le Club d'accordéonistes du Locle ne
ménage décidément pas ses efforts. En
effet, en plus de son traditionnel gala qui
fait toujours salle comble à Dixi, il organise
régulièrement des concerts au cours
desquels se produisent des artistes de
réputation mondiale.

Le public loclois était récemment convié
au casino-théâtre à un récital exceptionnel.
Au programme: Friedrich Lips, concertiste
de Moscou et un des meilleurs accordéo-
niste du monde, et le Trio de l'Oural, consi-
déré comme le meilleur ensemble de

I URSS. Durant plus de deux heures, ces
artistes ont fait une démonstration éblouis-
sante de leur virtuosité, se jouant avec faci-
lité de toutes les difficultés. Un concert qui a
ravi les mélomanes présents et en particu-
lier M. Gilbert Schwab, qui ne tarissait pas
d'éloges à l'égard de ces musiciens.

Un point négatif cependant: le casino-
théâtre n'était qu'à demi-plein. De quoi
décourager les organisateurs et à se
demander ce qu'il faut faire pour que le
public daigne se déplacer! R. Cy

Quinzaine culturelle de Moutier :
une belle place pour la jeunesse

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
La septième Quinzaine culturelle de

Moutier a réservé une belle place à la
jeunesse dans son programme. Jugez
plutôt: pour les petits de 6 à 10 ans,
peinture des hydrants de la ville.
L'encadrement sera assuré par les
parents, qui pourront s'inscrire auprès
de M™ Haenggi (tél. 93 33 61), même
pour un seul après-midi. Les séances
auront lieu l'après-midi, dès lundi
6 octobre, à l'école du Clos.

Les écoliers de 11 ans et plus pour-
ront exercer leurs talents sur les murs
du passage sous- voie des CFF. Ils seront
encadrés par des animateurs, tous les
matins, dès lundi 6 octobre, et éventuel-
lement certains après-midi.

DE GRANDS MOMENTS

La quinzaine 1980 vivra de grands
moments avec l'animation spéciale-
ment conçue pour les enfants de 11 à
M ans. Sous la conduite de Gérard
Demierre, homme de théâtre, anima-
teur d'émissions enfantines à la TV et
mime, les enfants confectionneront des
masques.

Durant la seconde semaine de la
quinzaine, pour couronner le travail
accompli, une animation sera préparée,
permettant aux enfants de s'exprimer

librement. Cette animation débouchera
sur une sorte de spectacle, le samedi
18 octobre, au stand de tir de Moutier.
Voilà pour la création.

Le programme «consommation» est
alléchant à plus d'un titre : mercredi
8 octobre, à l'aula de Chantemerle,
projection gratuite de films d'animation
l'après-midi. Puis, pour les enfants dès
7 ans, «Le magicien d'Oz», un merveil-
leux conte de fées de Victor Fleming :
les aventures fantastiques de Dorothy,
une petite fille du Texas, au pays des
sorcières, des magiciens et des nains.

Le vendredi 17 octobre, l'après-midi
toujours, le chanteur suisse Henri Dès
sera l'hôte de la Quinzaine culturelle
pour un spectacle gratuit pour les
enfants (payant pour les adultes). Henri
Dès a préparé un tour de chant spécia-
lement réservé aux enfants.

Mentionnons également, au chapitre
de la création, sans être spécialement
réservé aux enfants, «Penny Lane», une
comédie musicale, dont toutes les
pièces, à l'exception de la partition
musicale remodelée par Roger Meier,
sont l'œuvre de gens de la région.

Le spectacle sera donné en matinée,
pour les écoliers, dimanche 5 octobre, à
la salle de gymnastique de l'avenue de
la Poste.

De gros travaux au bas
du Crêt-du-Locle

Actuellement on procède à d'importants travaux sur un tronçon de la route menant du
Locle à La Chaux-de-Fonds. A la sortie est du Locle, la partie du bas du Crêt subit en
effet de grands changements, et c'est près de 40.000 m3 de matériau qui sont en train
d'être déplacés.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La retraite du Jeûne à la Prise-lmer
La 59m" retraite neuchâteloise des quatre

jours du Jeûne fédéral s'est tenue à la
Prise-lmer par un temps splendide en
présence d'un millier de personnes envi-
ron, mais réparties entre les diverses
réunions, les plus suivies étant celles de
dimanche. Fondée par le pasteur Fritz de
Rougemont et présidée maintenant par le
pasteur Marc Bridel, des Brenets, c'est la
25mo fois qu'elle a lieu à la Prise-lmer, où
elle est l'hôte de M. et Mme Schaer et de leur
famille dans des locaux sans cesse amélio-
rés.

On se retrouve là en véritable alliance
évangélique s'occupant de nombreuses
églises, paroisses et communautés des six
districts, des cantons voisins et du Pays de
Montbéliard et les échanges et les rencon-

tres sont précieux dans ce cadre fleuri et
autour de tables bien garnies. Les uns sont
assis sur les vieux bancs du Temple du bas,
les autres dans les fauteuils un peu fatigués
d'un grand cinéma modernisé !

On a entendu le chœur mixte réformé des
Ponts-de-Martel, formé d'une cinquantaine
de choristes, la chorale de la Dîme de
Saint-Biaise, la « Permanence» de La
Chaux-de-Fonds, le choeur mixte de la
Béroche avec leurs chants entraînants, leur
guitare, leur joie, leur témoignage radieux
d'une jeunesse heureuse et consacrée...

Mais le centre de ces journées a été le
message délivré avec force persuasive et
solidité biblique par l'évangéliste Pierre
Despagne et Marcel Graber, de France tous
deux, sur un thème d'une brûlante actuali-

té : « Quelle heure est-il à l'horloge prophé-
tique?». Il y a des textes bibliques, des
pages entières que les événements de ces
derniers jours en Irak et Iran éclairent
encore plus, d'où l'écoute étonnante des
messages délivrés par des hommes
compétents et engagés, et un autre grand
moment fut le culte du Jeûne fédéral
présidé par le pasteur J.-P. Lienhard, des
Planchettes, assisté de membres de bien
des communautés.

A l'heure des échanges, on a entendu
M. P. Pilly, parler de la formation des
diacres, MM. F. Guyaz de TEEN, Soguel de
la Société biblique suisse, Margot de
Radio-Réveil, P. Jeanneret de l'EPI, Le
Normand de Média et M"0 Marti, de Genè-
ve, de la formation permanente.

Les souvenirs, ce furent ceux égrenés par
M. Schaer sur la marche ascendante et
bénie de la Prise-lmer depuis les débuts
avec sa femme et avec, maintenant, leurs
trois enfants insérés dans l'œuvre de Dieu.
Il appartenait au pasteur J.-L. Roulet de
faire revivre l'histoire de la Prise-lmer, lieu
de refuge de la Maréchale pourchassée
comme d'autres salutistes par les autorités,
lui lançant des pommes pourries et des
tomates! Des jeunes et moins jeunes ont
saisi l'occasion de faire rire et de célébrer la
belle union revenue des évangélistes.
Hommage a été rendu à tous ceux qui ont
apporté leur pierre à l'édifice, la maison
spirituelle voulue de Dieu.

On a été en communion de pensées avec
tous ceux qui, de la Croix-Bleue à la Roche
ces mêmes jours, ceux réunis par centaine
à Saint-Biaise avec les Unions cadettes
chrétiennes assemblées à Orvin et à Ven-
nes-sur-Lausanne, mettent à profit ces
journées pour être de ceux que l'esprit de
Dieu vivant souffle à un monde en voie de
renouveau spirituel. J.-L. R.

I INFORMATIONS SUISSES |

BÂLE (ATS). - Les comptes provisoires
de l'exposition d'horticulture et de paysa-
gisme «Gruen 80» vont probablement
présenter un déficit jusqu'ici non couvert de
4,65 millions de francs. Le déficit effectif
atteint certes près de 10 millions de francs
mais 5,25 millions sont d'ores et déjà
couverts par des garanties des deux Bâles,
de la Confédération et des organisateurs.
En outre, des installations d'une valeur
globale de 27 millions de francs pourront
être revendues. Des tractations sont actuel-
lement en cours à ce sujet.

Bien que le nombre de visiteurs prévus,
soit 3 mil lions de personnes, ait été atteint il
Y a quinze jours déjà, les pertes de recettes
sont dues au faible nombre de cartes
d'entrées individuelles vendues.

Ce sont les cartes permanentes et les
cartes à prix réduit accordées lors de l'utili-
sation du train par exemp le qui ont connu le
plus de succès. En vendant quelque
500.000 cartes d'entrée individuelles de
plus, les comptes auraient pu être équili-
brés, a déclaré mardi, lors d'une conférence
de presse, le directeur de Gruen 80, Hans-
peter Ryhiner. Il a qualifié de « quasi sensa-
tionnel » le fait que les dépenses prévues
n'aient pas été dépassées.

Le déficit attendu se situe dans l'ordre de
grandeur de celui d'autres expositions
nationales et internationales. Et il est en soi
modeste a précisé M. Ryhiner.

Grun 80: un déficit
«modeste »

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Willi Ritschard a inauguré vendredi matin
à Berne un nouvel autocar pour handica-
pés de la Croix-Rouge suisse. Ce véhicule
comporte 10 places assises fixes et des
emplacements pour 20 fauteuils roulants.
Il remplacera un premier autocar du genre
entré en service en 1965. Un second car
plus petit avait été acquis en 1972. A ce
jour , ces deux véhicules, qui sont munis
d'élévateurs pour chaises roulantes, ont
parcouru quelque 650.000 kilomètres,
soit 16 fois le tour de la planète, et trans-
porté quelque 83.000 personnes.

Le conseiller fédéral Ritschard s'est
réjoui de cette initiative de la Croix-
Rouge en faveur de personnes handica-
pées, et lui a apporté son plein soutien.
Nombre de handicapés, surtout parmi les
plus touchés, manquent de contact et de
distraction , a-t-il déclaré.

Le président de la Croix-Rouge suisse,
le professeur Hans Haug, a pour sa part
indi qué que sur les 335.000 francs qu 'a
coûté le nouvel autocar , 230.000 francs
n'ont pas été couverts.

Croix-Rouge suisse:
Inauguration

d'un nouvel autocar
pour handicapés

Propriétaires! I
Votre toitpiat I

n'est plus I
étanche

9 I
fllEBMnl i
uni i

f——i—»—I1

Le (rafistoler) n'est pas économique. I i
Mieux vaut prendre le mal à la racine. 1 '
Avec Sarnafil ", vous assainissez !
votre toit plat de façon durable et ¦
optimale. !

Sarnafil 1
le matériau et le système éprouvés j
pour rendre étanche les toits plats j
des immeubles neufs et rénovés. I
Demandez notre prospectus. I J38*4-1

i LrOUpOil J'ai des problèmes avec ^^I un toit plat. Envoyez-moi votre prospec- »̂
i tus sur l'ètanchement des toits plats. ^k
. Prénom/nom: ^̂I Maison/adresse: ^̂

j S
\SSarna IS
i Sama Plastiques SA k^
i 35. Chemin de Bonne Espérance |J! 1006 Lausanne/Suisse ^k
j Téléphone 021 29 54 13 ^lwvwwwvv



A&mmm dtSmW S3B>k "jC duvet pur: une garantie de j^ Ŝff L̂ Jr \
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Boîtes acier
A vendre tout de
suite, installation
pour le polissage
lapidage.
Adresser offres
écrites à HJ 1868
au bureau du
journal. 111665- A

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.

Devenez
SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 9F

764;

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasionbrillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie.
Hôpfli 100, 6004 Lucerne. I

I À REMETTRE: !

COMMERCE
I BIEN INTRODUIT
I machines de restaurant. }¦ Conviendrait particulièrement à I !
S représentant ou personne aimant le I
I contact direct avec la clientèle. j| 39
I Faire offres sous chiffres

M— 28-900226 à Publicitas , Treille 9, , H
I 2001 Neuchâtel. 111034-Q I

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

DAME, début quarantaine, bonne présenta-
tion, grande, cultivée, parlant plusieurs
langues, goût pour les voyages, ayant joli
appartement et voiture, rencontrerait
monsieur sérieux , âge et situation en rap-
port, pour sorties et amitié. Pas sérieux
s'abstenir. Photo désirée. Discrétion abso-
lue. Ecrire à JL 1870 au bureau du journal.

111941-J

PETITCHATPROPRE2 mois à donner contre
bons soins. Tél. 42 12 78. 111693-J

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64.
111678-J

LES PERSONNES qui ont pris soin depuis
dimanche soir d'un petit chien, oreilles cas-
sées , noir et brun clair , répondant au nom de
Pastis , de race Yorkshire, sont priées de le
ramener à Monsieur Pierre Wetzel , forain,
Panespo. Possède un collier jaune avec clo-
chette. Bonne récompense. 111931-J

JEUNE FILLE au pair dès fin octobre, dans
village neuchâteiois pour s'occuper bébé
9 mois, aider au ménage pendant mon
absence. Renseignements au N° (039)
23 22 34. 99198-J

À DONNER ravissants chatons tigrés.
Tél. 55 19 07. 1H682-J

COLLECTIONNEUR cherche documents
estampilles de timbres (ou timbres seule-
ment), «émolument administratif de la ville
de Neuchâtel », antérieurs à 1964 particuliè-
rement. Tél. 25 61 44. 98493-J

DRAPS, linge, usagés sont reçus avec
reconnaissance par la confection de panse-
ments pour des dispensaires en Afrique.
Tél. 25 27 87. 111763-j

LEÇONS DE FRANÇAIS. Qui donnerait
leçons de français à jeune fille suisse alle-
mande (région de Colombier) ? Tél. 41 23 17
bureau/41 21 66 le soir. 111445-j

À DONNER contre bons soins chats adultes
et chatons. S.P.A. Tél. 31 37 75. S8060-J

AQUARIUM 90 à 120 litres, si possible équi-
pé. Tél. 25 09 29. 111676- J

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

JEUNE HOMME, 22 ans de langue mater-
nelle française formation commerciale
bancaire (CFC) possédant l'anglais et
connaissance d'allemand cherche emploi.
Adresser offres écrites à MO 1873 au bureau
du journal. 111727-j

EMPLOYÉE DE BUREAU, Suissesse alle-
mande, cherche place à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DF 1864 au bureau du
journal. IM689.J

SOMMELIÈRE connaissant les deux servi-
ces , cherche bonne place, préférence salle à
manger. Libre 1e' novembre. Adresser offres
écrites à CE 1863 au bureau du journal.

111687-J

SECRÉTAIRE cherche n'importe quel travail
à domicile. Adresser offres écrites à AC 1861
au bureau du journal. 111711.J

DACTYLO rapide en allemand. Tél. 33 69 62,
matin. 111691.J

ÉTUDIANT cherche emploi du 6 au 17 octo-
bre. Tél. 31 70 23. 111674-j

RETOUCHEUSE cherche travail à domicile
pour magasin ou boutique. Tél. 33 41 58.

111930-J

PORTUGAIS 35 ANS, cherche travail stable
dans une fabrique ou dans un restaurant du
Littoral. Tél. (038) 33 65 27. 111724-j

STUDIO, libre tout de suite, Gouttes-d'Or 70.
Tél. 24 65 82. 111687-J

GRAND STUDIO, tout confort , tranquillité,
grand balcon. Libre fin décembre, 275 fr.,
charges comprises. Tél. 24 70 02, dès
18 heures. 111695-j

PESEUX, studio 280 fr., charges comprises.
Tél. 41 15 13. 1H670- J

CERNIER , appartement 3'/2 pièces, grand
living, balcon, tout confort , pour le
1er décembre. Tél. 53 49 76. 111683-J

CORCELLES, CHAMBRE indépendante
meublée, douche. Proximité gare, bus.
Tél. 31 25 30. 111866-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confortable, à la
Maladière, 390 fr. + charges. Libre dès le
1er novembre. Tél. 25 03 82, dès 18 h 30.

98401-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, au
Landeron. Tél. (032) 83 30 52. 111698-J

COUPLE DE RETRAITÉS cherche 2 pièces ,
confort, 400 fr. environ, 1°' novembre, Neu-
châtel et environs. Tél. 24 75 44. 111706-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, région Colom-
bier et environs, animaux admis, loyer
raisonnable. Tél. 41 34 61. 111 807-J

2 PIÈCES, Neuchâtel ou environs , 300 à
400 fr. Tél. 24 66 46. 111728-J

GARAGE tout de suite. Tél. 33 30 28, dès
17 heures. 111865-J

APPARTEMENT DE VACANCES, Jura neu-
châteiois , du 6 au 18 octobre. Tél. 25 16 48.

98400-J

URGENT cherche appartement 2 pièces
dans la région de Neuchâtel ; HLM exclu.
Tél. 24 30 47, sauf week-end. 111631-j

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par semaine,
haut d'Hauterive. Tél. 33 23 19. 111704- j

FEMME DE MÉNAGE 3 matins par semaine.
Tél. 53 19 67. 111681-j

PIANISTES (étudiants/es), lecture à vue
indispensable, sont cherchés pour répéti-
tions école d'art chorégraphique Anynia
Ketterer , fbg de l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19.

111660-J

PERSONNE ACTIVE sachant cuisiner et
repasser est demandée par couple âgé, cinq
fois par semaine, de 10a 13 heures , Neuchâ-
tel centre ville. Date à convenir. Téléphoner
au 33 20 09, heures repas. ni857-j

NOUS ENGAGEONS personnes dès 16 ans
pour vendanges. Région Auvernier. Date
approximative dès 23 octobre. Tél. 31 21 07.

111769-J

JAQUETTE ASTRAKAN NOIR, taille 38, bon
état , 250 fr. Tél. 25 20 27, le matin. H1701-J

1 PIANO DROIT BRUN, 1 congélateur-bahut
Bosch 250 I, 1 cuisinière électrique Therma,
1 commode et 1 armoire style cabine,
acajou. Tél. 24 74 74, int. 609 ou 25 37 95, le
soir. 111702-J

2 FOURNEAUX A MAZOUT 2 citernes,
2 bacs , un avec pompe automatique.
Tél. 25 37 45. 1116S4-J

COMPRESSEUR 10 Atm, contenance 100 I,
neuf + accessoires pour peinture, complet
600 fr. Tél. 47 21 92. 111699-j

BUFFET-VAISSELIER 200 fr. ; 1 paire de
souliers de marche N° 39, 25 fr.
Tél. 33 58 64. 111708-J

GRANDES CAGES oiseaux 15fr. la pièce,
tapis de fond, rouge, environ 380 x 300 cm,
200 fr. ; voilages et rideaux, diverses gran-
deurs, bas prix. Tél. 31 70 26. 111859-J

PETIT SOFA ANCIEN, nouveau tissu, 255 fr. ;
étagère blanche 90x195, 75 fr. ; bureau
blanc, 2 x 5  tiroirs, 95 fr. ; table salon blanc,
70 x 70, 55 fr „ etc. Tél. 25 36 40 (repas).

111927-J

JAQUETTE CUIR de luxe brun chevreuil,
modèle suédois, dame, taille 40/42, 75 fr.
(275 fr. neuve) ; blazer beige, 40 fr., panta-
lons, robes, pullovers, 5 fr. à 20 fr.
Tél. 25 36 40 (repas). 111926-J

PNEUS 155-13, bon état. Avantageux.
Tél. 31 79 68. 111932-j

TRÈS BEAU MANTEAU fourrure, état neuf,
rat musqué, couleur marron très foncé,
3350 f r. Tél. 25 55 93. 111611-J

LUSTR E bois sculpté, 5 branches, 200 fr.
Tél. (038) 25 26 22. 111777-J

MANTEAU neuf, en Mohair blanc, 300 fr.,
achat 495 fr. Tél. 33 32 13. 11166I-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI armoire de toilet-
te. Tél. 33 68 47. SSSOO-J

BELLE VOLIÈRE avec 5 canaris rouges.
Tél. (038) 31 94 14. 99534-j

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI 1 armoire à
l'état neuf, haut. 200 cm, larg. 52 cm, prof.
59 cm, 150 fr. Tél. (038) 31 72 87. mseo- j

AMPLIFICATEUR «Sun» 40 watts, prix à
discuter. Tél. 47 23 89. 111444-j

BEAUX OIGNONS 1 fr. le kg. Walter Tribo-
let-Krebs, 3249 Tschugg sur Erlach.
Tél. (032) 88 12 96. 111945-J

1 VÉLO DAME, 70 fr. ; 1 casque chauffant
20 fr. ; 1 nettoie-vitres électrique 50 fr.
Tél. (032) 88 12 55. 111947-j

PAROI MURALE, 250 cm, niche TV.
Tél. 24 14 90, heures repas. 111748-J

SALON, velours dralon, canapé 4 places.
Tél. 33 28 06, heures des repas. 111944-j

LIT 140 x 190, bon matelas Superba, som-
mier gratuit. Tél. 31 93 58. 111721-J

VÉLOMOTEUR Puch-Maxi, vert, bon état.
Tél. (038) 51 35 32. 111723-J

BEAUX PLANTS DE FRAMBOISIERS,
1 fr ./pièce. Tél. (038) 57 15 80. 111942-j

MEUBLES D'OCCASION. Tél. 31 68 76,
toute la journée. 111921-J

5 LIVRES illustrés par artistes, 900 fr. à
1200 fr. environ. Tél. 31 13 47. 98066-J

PERDU À MARIN chatte gris tigré, éventuel-
lement avec collier. Prière de téléphoner au
33 50 52, privé, ou au 35 11 11, int. 347. Très
bonne récompense. 111683-J

PERDU BAGUE OR GRIS avec rubis et bril-
lants au centre ville. Récompense. Tél. (038)
31 30 14. 111673-J
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RÉSUMÉ: Marie de Rohan, issue de la plus noble famille de France et
jeune fille d'une grande beauté, a épousé le favori du roi, Charles d'Albert
de Luynes. Pendant cinq années, leur union est heureuse. Louis XIII et
Anne d'Autriche les comblent d'honneurs. Mais le connétable de Luynes
meurt dans la campagne militaire contre les protestants. M"" de Luynes,
qui attend un troisième enfant, demeure à la Cour, où elle est superinten-
dante de la jeune reine, qui l'aime beaucoup et ne peut s'en passer.

26. LA JALOUSIE DU ROI

1) Aussi Anne d'Autriche s'émeut-elle lorsque sa belle-mère se fait
annoncer. Cela ne présage rien de bon. Les deux jeunes femmes n'ont pas
aujourd'hui leur joyeuse compagnie habituelle. Mm0 de Luynes qui va
accoucher prochainement d'un enfant posthume du connétable, est un
peu languissante. La reine a dit qu'on ferait trêve aux réceptions, colla-
tions, petits soupers, qui demandent à la superintendante des fatigues
supplémentaires. Elles ont décidé de faire retraite à leur façon. Blotties
dans l'embrasure des hautes fenêtres, avec un luth aux doigts, elles
déchiffrent de gaies chansons, un peu lestes. Ou bien l'on devise, l'on
rêve. Ce matin par exemple Mma de Luynes assure à la reine qu'un jeune
ambassadeur n'est venu en France que pour avoir la reine de notre pays...
u II vous regarde sans cesse » murmure M"" de Luynes à la reine. - « Oh I
croyez-vous 7 » dit la reine, jouant à ce jeu favori , sans même se demander
si un tel ambassadeur n'est que pure imag ination ou si c'est vraiment le
jeune Montmorency. «Ou alors il veut sans doute se souvenir de mes
gestes et de mes atours afin de bien décrire la reine de France lorsqu'il
retournera dans son pays» .

2) Marie de Luynes sourit d'un air entendu. - «J'ai fait réflexion à ce
jeune ambassadeur qu'il n'était pas bienséant de fixer ainsi la reine. Il m'a
répondu que la beauté de la femme lui avait fait oublier un instant la gran-
deur delà souveraine. » - « Taisez-vous I Ce jeune étranger ne m'intéresse
pas. » - « Monsieur de Montmorency lui jetait pourtant des regards fort
jaloux » - « Taisez-vous encore, ma chère. Si ces ragots circulent, le roi va
être furieux de jalousie». -«La jalousie du roi, dit une voix, je viens préci-
sément vous en parler, ma fille. » Et Marie de Médicis, qui a surpris les
derniers mots, entre dans un grand bruissement de sa robe de velours
noir soutachée d'argent.

3) La dame d'honneur, Mm" de Combalet, et un négrillon en turban vert
qui porte un drageoir , la suivent. Anne d'Autriche s'empresse. Après une
profonde révérence, la duchesse de Luynes fait avancer le plus haut
fauteuil près de la cheminée. Marie de Médicis s'y laisse choir, réclame un
écran à feu sous prétexte que la flamme est trop vive, puis recommande
un peu brusquement à M"™ de Combalet d'aller l'attendre dans l'anti-
chambre. La reine mère a cinquante-deux ans. Ses yeux conservent beau-
coup d'éclat. Mais de grandes passions, « des passions senties à l'italien-
ne, ont creusé leurs empreintes sur le visage de cette princesse, où la fraî-
cheur du jeune âge est adroitement simulée par une épaisse couche de
fard ». Malgré ces artifices la reine mère conserve de la majesté. Plusieurs
rangs de perles entourent son cou et lui descendent jusqu'à la ceinture.
Avec les deux grosses poires, d'un grand prix, de ses pendants d'oreilles
et la haute fraise en point d'Angleterre qui encadre sa tête coiffée d'un
petit bonnet de velours noir, elle est assez impressionnante!

4) - « Nous voici seules. Ce que j'ai à vous dire ne souffre pas de
témoin. » Comme M""1 de Luynes se lève pour se retirer, elle l'arrête d'un
geste impératif de son éventail. - « Restez, vous I II n'est pas inutile que
vous m'entendiez. A la vérité, j'ai fait sortir cette Combalet parce que je ne
peux pas la sentir.» — «N'est-ce pas la nièce de votre conseiller, M. de
Richelieu 7 » demande Mm* de Luynes d'un air innocent. - « Oui, en effet,
dit Marie de Médicis en retenant une grimace arrière. Enfin passons I Et
puisque la duchesse comprend l'espagnol, parlons donc cette langue qui
vous est plus familière, ma chère enfant. »
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10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les sœurs Hortensias (4)

Roland rompt a vec Marie, car il pense
pouvoir reconquérir Aline. C'est un
faux espoir et il va se retrouver seul.

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régionale
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Police Storv

- Le chant du cygne
15.55 L'invité du jeudi

Yves Robert
17.20 Fenêtre sur...

«Milik»
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

20.35 Souvenirs
d'en France

film d'André Téchiné
La société française du début
du siècle à nos jours

22.05 Ciné-Tremplin
23.05 Spécial buts
23.25 Antenne 2 dernière
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18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Le R.P.R.
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 Grand prix
film de John Frankenheimer
Nous sommes entraînés dans
le monde des courses
automobiles où tout va trop
vite et trop loin
(cycle Yves Montand)

23.10 Soir 3 dernière
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- Natura arnica
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

3. I piccoli divi

10.20 Tandem
Terni d'attualità

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La classe
operaia va in
Paradiso

film di Elio Pétri

22.30 Grande shermo
Attualità cinematografiche

22.45 Telegiornale
22.55 Calcio

Le Coppe europee
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16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger

16.45 Pour
les enfants

Rosemarie Wolf propose aux enfants
«Delphine», un film japonais.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

Série polonaise
5. Grand-maman (1)

19.30 Téléjournal
20.00 Bis dass der Tod

euch scheidet
film de Heiner Carow

21.40 Arguments
Cultures sous la loupe

22.25 Téléjournal
22.35 Quand l'amour meurt
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ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10Tagesschau. 16.15Sie-er-es. 17.00

Als die Lbwen die Arbeiter frassen - Der Bau
der Uganda-Bahn. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Die Magermilchbande. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. Anschl. : Die Parteien zur
Wahl. 20.15 Drei Tage vor der Wahl. Diskus-
sion mit den Spitzenkandidaten der vier im
Bundestag vertretenen Parteien. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Niagara. Amerikanischer
Spielfilm. Mit Marlyn Monroe, Joseph Cot-
ten. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
16.30 Reden und reden lassen - Klâren .

und Streiten. 17.00 Heute. 17.10 Grisu, der
kleine Drache. Gute Taten. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kreuzfahrten eines Globe-
trotters. Nach einer Erzâhlung von
W. S. Maugham. 19.00 Heute. Anschl. : Par-
teien zur Wahl. 19.30 Das Beste vom « Ver-
rùckten Paar». Komische Geschichten mit
Grit Boettcher und Harald Juhnke. 20.15
Wahl '80 : Drei Tage vor der Wahl. Diskus-
sion mit den Spitzenkandidaten der im
Bundestag vertretenen Parteien. 22.45 Heu-
te-Journal. 23.05 Villa mit Friedhof. Thriller
von Brian Clemens. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Italienisch : Avan-

ti ! avanti !-Lasedia. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die letzte Brùcke. Zweiter Weltkrieg,
1943. Régie : Helmut Kautner. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Heulsuse (Zeichentrick-
filml. 17.35 Fùnf Freunde- Fùnf Freunde auf
dem Leuchtturm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit imBild. 20.15 Jacques Offenbach.
Von und mit Marcel Prawy. Mitwirkende:
René Kollo, Elfreide Ott, Franz Bartolomey
u.a.m. 21.15 Oesterreich zwischen den
Kriegen - Bilder des Fotopioniers L. Rùbelt.
21.50 Abendsport. 22.20 Nachrichten.

Souvenirs d'en France
fil m d'André Téchiné

Antenne 2: 20 h 35

La société française du début du
siècle à nos jo urs, en passant par les
deux guerres, le front populaire et tous
les changements de valeurs, vue à
travers une famille installée dans le
Sud-Ouest.

Le début: Une famille d'émigrés
espagnols arrive en France. Le fils
Pedret, devient forgeron, et par son
travail arrive à être maître chez lui. Il
épouse Augustine, la fille du boulan-
ger du village et ont trois fils, Victor,
Hector, etProsperqu'ils vontmettreau
travail dans la forge qui, au fil des
années, va s 'agrandir et devenir une
petite usine. Victor épouse Lucie et
Prosper, Regina qui ne partage pas la
passion familiale pour l'entreprise.
Mais Augustine apprend qu 'Hector est
l'amant de Berthe la blanchisseuse et
elle menace de lui faire perdre sa
clientèle...

RADIO fc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30,
22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,15.00,16.00,
17.00 et21.00.6.00 Journal du matin, avecà : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021)
21 75 77 et (022)2175 77). 9.30 Saute-mouton,
avecà : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : Fellini. 11.30 Faites vos jeux, avecà : 12.05
Le Parlemensonge. 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Boff ord. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
père Perdrix (9), de Charles-Louis Philippe. 23.10
Blues in the niqht. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Letemps d'apprendre, avecà : 9.00
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Cours de langues par la radio. 10.00 (S) Portes
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (SI Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
L'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A
propos de Kurt Weill, avec à : 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale: Die Bùrgschaft (La Caution),
de Kurt Weill. 22.30 env. (S) Comp lément de pro-
gramme. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine écono-
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique classique légère non-stop.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7.

16.05 Pièce policière. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique pour
mandoline. 20.30 Consultation. 21.30 Famille et
société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05-24.00
Oldies.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de nombreuses qualités mais
seront plutôt pessimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile et vous réglerez rapidement
les questions difficiles. Amour: Vos
désirs seront comblés. Vous serez
enthousiaste et plein de projets
d'avenir. Décisions à prendre. Santé:
Ménagez votre cœur. Vos angoisses
sont difficilement supportables et vous
allez être déprimé.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Soyez plus dynamique et actif. Amour:
Les liens de longue date se consolide-
ront. Vos rapports avec vos proches
risquent d'être tendus. Santé : Faible
résistance physique qui peut se réper-
cuter sur les nerfs. Reposez-vous encore
davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que
vous ne pourriez tenir. Amour: Faites
des projets avec vos amis qui ne savent
que faire pour vous être agréable.
Santé : Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier décan. Un petit régime
alimentaire est préconisé.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours.
Des propositions insolites vous seront
faites. Amour : Excellente journée pour
de nouvelles rencontres. Amitiés favo-
risées. Bons rapports avec les natifs du
Verseau. Santé : Vous supportez mal
votre régime, mais il n'est certainement
pas bien dosé et pas assez varié.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail exige application
et concentration, mais succès et satis-
factions ne tarderont pas. Amour: Le
vent est en train de tourner, demeurez
sur vos gardes. Demeurez calme et
serein pour le moment. Santé : Vous
devriez essayer de pratiquer un sport :
natation ou ski par exemple mais assez
régulièrement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excel-
lents rapports avec les natifs du Capri-
corne. Ne vous engagez pas trop vite.
Santé : Vous devez faire régulièrement
des analyses sanguines. N'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Organisez-vous afin de mènera
bonne fin tout ce que vous entrepren-
drez. Faites preuve de ténacité. Amour:
Sautes d'humeur. Méfiez-vous des
apparences qui peuvent êtres trompeu-
ses. Prudence en tout. Santé : Un chan-
gement d'air, même de courte durée
vous serait salutaire. Envisagez-le rapi-
dement.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous vous
apercevrez qu'il était bien utile. Amour:
La matinée sera un peu houleuse mais
une rencontre imprévue remettra tout
en place. Santé: Apportez davantage
d'attention à votre alimentation et
essayez de consommer moins de plats
épicés.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) >J-
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta- •$.
tions qui risquent de vous entraînertrop *-
loin malgré vous. Amour: Dissipez J
rap idement les malentendus et cultivez j).
les relations amicales. Méfiez-vous des >f
jaloux. Santé : Malaises d'origine psy- ï
chique ou nerveuse. Vous avez grand jj .
besoin de calme et de grand air. *-

$
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) £
Travail : Evitez des ruptures avec vos jj-
collaborateurs. Vous les regretteriez *
vite. Faites peuve de compréhension. J
Amour : N'ayez pas de regrets inutiles et «.
ne revenez pas sans cesse sur le passé. j
Joies auprès du Scorpion. Santé : Vous J
êtes très fatigué et vous avez certaine- j).
ment une petite baisse de tension. +
Voyez votre médecin. J

VERSE A U (21-1 au 19-2) J
Travail : Essayez de vous déplacer T
davantage et vous faire de nouvelles J
relations qui vous seront utiles. Amour : >}¦
La crise est inévitable si vous n'y mettez î
pas du vôtre. Il faut savoir faire des J
concessions. Santé: Ce n'est pas *
sérieux de ne rien prendre le matin. Un J
petit déjeuner copieux et varié est J
conseillé. &

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des
affaires plus ou moins louches. Amour:
Ne repoussez pas sans cesse une expli-
cation qui est devenue inévitable.
Prenez vos responsabilités. Santé : Il
serait peut-être sage de porter des
genouillères qui soulageraient certai-
nement vos douleurs.

ffijfâ Problème N° 533 

LE MOT CACHÉ glfe MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COCHONNET

HORIZONTALEMENT
1. Qui contiennent beaucoup de matière

sous un petit volume. 2. Tenir la jambe.
Son château domine l'Indre. 3. Possède.
Résidence d'un ministre. Symbole. 4.
Ouverture d'un canal. Développement
hardi et fécond. 5. Papier spécial. Evide-
ment intérieur d'une bouche à feu. 6. Ville
de Bolivie. Préfixe. 7. Rayon. Réunion
d'une assemblée constituée. 8. Se prolon-
ge. Sur la rose des vents. 9. Pronom. Qui
s'y frotte s'y pique. 10. Très rigoureux.
Appel.

VERTICALEMENT
1. Les gaillards en sont entourés. 2.

Bourgeon qui se forme sur le côté d'un
bulbe. Arbre. 3. Difficulté imprévue. Ce
qu'on a de bien. 4. Boisson de saveur
exquise. Un temps souvent très long. 5.
Vigoureux. Cours d'eau. On aimerait
connaître son âge. 6. Réforme. 7. La foudre
les perce. Ilot de verdure. 8. Abréviation
pour le pape. Possessif. Père de Cham. 9.
En avoir, c'est être hardi. Abréviation pour
un facteur. 10. Qui laisse couler lentement.

Solution du N° 532
HORIZONTALEMENT : 1. Vernissage. -

2. Empilées. - 3. Su. XIV. Pli. - 4. Mo.
Rares. -5. Avantagés.-6. Sel. Ana. Sb.-7.
Inter. Rail. -8. Et. Lot. Ave.-9. Nélaton. Eu.
- 10. Sensibles.

VERTICALEMENT: 1. Vespasien. - 2
Emu. Ventes. - 3. RP. Malt. Le. - 4. Nixon
Elan.-5. Ili.Tarots.-6. Sevran.Toi.-7. Se
Agar. N B. - 8. Aspre. Aa. - 9. Lessivée. -10
Emis. Bleus.

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Tél. 24 57 77

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage parmentier
Rôti de bœuf
Haricots verts
Salade aux tomates
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :

Pommes au four
Pour 4 personnes : 4 pommes fermes,
600 g de pommes tendres, du sucre en
poudre, 200 g de confiture d'abricots,
1 cuillère à soupe de marasquin, 20 g de
beurre.
Creusez délicatement quatre pommes à
chair dure. Prenez également 600 g de
pommes à chair tendre, coupez-les en
lamelles et faites-les cuire en compote avec
la chair des premières pommes.
Quand la compote s'épaissit, ajoutez un
peu de sucre et laissez refroidir, puis ajou-
tez la confiture d'abricots passée à la
moulinette et le marasquin.
Faites cuire les pommes creusées au four
avec 1 cuillère à café de sucre dans chacu-
ne, 20 g de beurre et quatre cuillères à
soupe d'eau.
Pour servir, garnissez les pommes de
compote et surmontez à volonté d'un peu
de chantilly.
Servez tiède ou froid.

Le conseil du chef
La préparation des légumes
Que les légumes soient destinés à être
consommés crus ou cuits, il ne faut les
éplucher qu'au dernier moment. On utili-
sera toujours un couteau en acier inoxyda-
ble. Les légumes doivent être minutieuse-
ment lavés à l'eau courante, mais sans les
laisser tremper. Une eau additionnée de

quelques gouttes de citron ou de vinaigre
est recommandée pour les légumes à
oxydation rap ide.
Les légumes épluchés doivent être laissés
entiers jusqu'au moment de l'utilisation. En
effet , on limite ainsi les pertes de vitamines
et sels minéraux par dissolution.

Animaux
Pour les griffes du chat
Le chat a besoin de se faire les griffes.
Essayez de lui faire comprendre qu'il ne
doit pas les aiguiser sur les tapis, ménagez-
lui une planche avec un vieux tapis cloué ou
collé à l'envers. S'il apprécie les vieux car-
tons , confectionnez-lui une sorte de poteau
en juxtaposant plusieurs bandes de carton
gaufré. Ce genre de poteau existe dans le
commerce. Il est possible que votre chat ne
l'apprécie pas à la verticale, essayez alors
de le fixer sur le sol à l'horizontale: vous
serez surpris du résultat. Enfi n, solution
bucolique si vous avez la place : une sorte
de souche de bois ou une grosse branche
dont vous pouvez faire un élément décora-
tif.

Entretien
Les produits contre la rouille
Ce sont des liquides ou des poudres. On les
étale sur la tache à l'aide d'un tissu blanc
humide.
Il faut protéger en dessous par un plastique.
Les produits contre la rouille attaquent les
surfaces vitrifiées (le verre, l'émail et les
surfaces métalliques).
Laissez un peu de produit sur la tache.
Tamponnez puis rincez. Lisez bien le mode
d'emploi, surtout pour les tissus de
couleurs. Faites un essai préalable sur une
partie cachée de la pièce à détacher.
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27. hubou JdïrTc À LA RECHERCHE D'UN IMPOSSIBLE
Téléphone 25 88 88 BONHEUR 1 - VISION

Fascinant, drôle, émouvant, pétillant d'intelligence
et de trouvailles (D. Decoin V.S.D)

Avec la participation du célèbre biologiste, le professeur
HENRI LABORIT
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Edgar Pfister
TAXIDERMISTE

Empaille tous les oiseaux et tous les
animaux.
Chemin des Saules 19,
2013 Colombier
Tél. (038) 41 15 24. 111858-A

bLnl I C AUX en vente au bureau du journal

^m ~"̂ «J«Bfc  ̂ Abonnement de théâtre

Êk I Ê̂m ^̂ A de 'a V'"e de Neuchâtel

tÊmsk MM Mercredi 15 octobre à 20 h 30
CT HP JêËS Spectacle N° 1

TWfâTR» Pï HÊKOUTCL Cf^j

one man show
du clown québécois

Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 98824-A

Société Dante Alighieri ^H§§k
COURS D'ITALIEN W
octobre 1980 - mars 1981 ; 20 leçons de 90 minutes. $mÏ£mSi

Débutants - Moyens - Avancés - Littérature. 6g|&j fj & v

Début des cours à 20 h; littérature et débutants: lundi 20 octobre; moyens :
mardi 21 octobre ; avancés: mercredi 22 octobre.

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

Renseignements, inscriptions : Mm8Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
Mmc Gattiker, av. Alpes 25, tél. 25 71 68.

98352-A

Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

5000 JEANS
en magasin

97797-A
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Je note que vous ne prenez pas de 
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Nom: \_ ..
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Service rapide 01/211 7611
;7 I Talslrasse 58, 8021 Zurich I

VICITYBANKC7
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M BILL MURRAYd», P

8 A rrête de ramer, \
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UE 17 h &H Un film de José GIOVANNI fi, j j ĵ ^- îf KflJH UUR II «««I Dialogues de Michel AUDIARD k̂

R- LES ÉGOUTS DU PARADIS ë
L2 avec Francis HUSTER dans le rôle d'Albert SPAGGIARI - M

U UNE FOIS... LE CASSE DE NICE! Un «Fanfan la Tulipe» des bas-fonds l Li

MM!
Ehiffi

Rte de Neuchâtel
PESEUX - 31 98 50

JEANS
BOnES

WESTERN
97558-A

! Transformation
j et réparation de
| manteau x et ves tes

de ĵ
fl 

fo,

mouton
retourné

j R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,

: Neuchâtel 1.
| Tél. (038) 25 90 17.
1 62120-A

I Si vous avez

I une petite
i somme
i d'argent

à placer à court
! terme, je vous offre
! 15% d'intérêt.
| Tél. 24 46 07.1H915A

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement,
montres, réveils et pendules en tous
genres, anciens et nouveaux.
Service à domicile gratuit.

Horlogerie Rochat
Tél. (039) 31 89 22 ou (039) 22 12 88.

111004-A

1Ê^~^£Lm̂ pour votre peau '^.IfSr̂ l VOtre CheVelUre

f^L..ia îfi culr chewe,u?
*W»[^B|

9J Demandez conseils

Coiffure - Beauté - Toupets-center

RUDY
Neuchâtel - Tél. (038) 31 38 50 98826-A
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La commission des pétitions a reconnu
pour sa part, que la question soulevée par
l'initiative est d'une grande importance
pour le canton de Neuchâtel. «Il semble,
poursuivent les conclusions de cette
commission, que le Grand conseil neuchâ-
teiois ait voté cette initiative non seule-
ment pour des motifs de politique routiè-
re, mais surtout pour attirer l'attention sur
les aspects économiques du problème. Le
canton de Neuchâtel doit combattre, dans
certaines régions, contre la dépopulation ,
surtout contre l'exode des jeunes,
auxquels il ne peut pas toujours garantir la
sécurité de l'emploi. L'ouverture d'une
région à l'exploitation est une des mesu-
res nécessaires pour maintenir et encou-
rager l'industrie du canton. La commis-
sion des pétitions désire qu 'on tienne
compte de la dimension économique du
problème».

D'où la présentation d'une solution
améliorée : celle précisément décidée hier
matin.

« La commission, dit ensuite le rapport ,
accepte de traiter l'initiative dans le cadre
de la conception globale des transports,
pour laquelle le Conseil fédéral envisage
de proposer l'adoption d'une base consti-
tutionnelle en 1981.

«Si les travaux concernant la concep-
tion globale des transports prenaient
beaucoup de temps, un traitement de
l'initiative indépendamment de cette
conception se justifierait De même, un tel
traitement serait justifié si on faisait une
exception pour la route nationale du
Transjura ou pour d'autres routes de la
région.

«La commission des pétitions propose
de transmettre l'initiative du canton de
Neuchâtel au Conseil fédéral».

M. MEYLAN

L'affaire a été présentée par le prési -
dent de la commission des pétitions,
M. René Meylan (Soc/ NE), qui s'est tout
d'abord excusé de traiter, en cette qualité ,
une affaire concernant son canton. Si j' ai

cependant décidé de le faire, a déclaré en
substance l'ancien conseiller d'Etat neu-
châteiois, c'est que cet objet intéresse en
fait l'ensemble de la chaîne du Jura. Les
conclusions de la commission ayant fait
l'objet d'un rapport écrit. M. Meylan a pu
ensuite se borner à l'essentiel, c'est-à-dire
à expliquer les deux séries de raisons qui
justifient une adaptation des voies de
communication qui traversent le Jura du
canton de Vaud à ceux de Soleure et de
Bâle.

Tout d' abord il y a l'évolution du trafic.
Son importance a été sous-estimée. Les
cantons intéressés, ces dernières années,
ont procédé à des comptages routiers. Il
en ressort que si les Alpes sont traversées
en moyenne par 7 millions de véhicules
par an , ce chiffre est de 11 millions en ce
qui concerne les axes passant à travers la
chaîne jurassienne.

D'autre part , est apparue une donnée
nouvelle : celle de l'économie. L'amélio-
ration des voies de communications
constitue un des moyens de lutte contre le
développement économique inégal des
régions, et permet d'y créer ou d'y rame-
ner des possibilités d'emploi.

Nous comprenons, a conclu M. Meylan,
que le Conseil fédéral s'en tienne aux
objectifs définis dans l'arrêté de 1960
fixant le réseau des routes nationales. En
outre, la proposition de la commission
pour une conception globale des trans-
ports en vue de compléter ce réseau par
un «réseau routier nat ional» , où pourra
être intégrée la route Le Locle - Berne
notamment , va dans le sens que nous
souhaitons, mais nous devons pouvoir
aller plus vite si cela s'avère nécessaire. Il
faut donc que l'initiative puisse être trai -
tée , le cas échéant, de manière indépen-
dante.

Deux orateurs ont pris la parole lors du
débat qui a suivi. Un représentant du
canton le plus intéressé peut-être à la
traversée des Alpes, M. Arnold , démocra-
te-chrétien uranais , a apporté son appui à
M. Meylan , de son côté, M. Gassmann,
socialiste jurassien , soutenant également
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l'initiative neuchâteloise a demandé au
conseiller fédéral Hurlimann -les routes ,
on le sait , dépendent du département de
l'intérieur —de lui donner l'assurance que
la décision demandée n 'aurait pas d'effet
sur le déroulement des travaux en vue de
la réalisation de la Transjurane.

Dans sa réponse enfin, M. Hurlimann a
notamment rappelé la priorité accordée, à
l'heure actuelle , à l'achèvement de la liai-
son auto-routière entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande mais surtout, il a
accepté , au nom du Conseil fédéral , la
façon de voir de la commission des péti-
tions, tout en donnant à M. Gassmann les
assurances que celui-ci souhaitait.

La proposition n 'étant pas combattue,
elle a été acceptée tacitement.

Bonne journée donc, mais tout ceci
nécessitera encore quelques commentai-
res. Nous y reviendrons.

Etienne JEANNERET

DIVERS
Lors de sa séance de mercredi, le Conseil

des Etats a : - terminé le débat sur la loi sur
l'assurance-accidents et adopté son texte
par 32 voix sans opposition et avec quel-
ques abstentions.
Il a adopté le message concernant

l'ouverture d'un troisième crédit de pro-
gramme pour le soutien financier de divers
instituts de recherches et de formation des
Nations unies. Cela implique une dépense
de 1,325 million de francs.

Le Conseil des Etats a ensuite approuvé
l'adhésion de la Suisse à la banque inter-
africaine dedéveloppement. Notre pays pai
ticipera pour 136 millions au capital de cet
organisme mais n'aura à verser que
34,2 millions de francs dans un délai de
5 ans, le solde servant de garantie.

Le Conseil des Etats
en Argovie

LAUFENBURG (AG) (ATS). - Le Conseil
des Etats était mercredi après-midi en «course
d'école». Il s'est rendu dans le canton d'Argo-
vie, à Laufenburg, à l'invitation de l'Union des
centrales suisses d'électricité. Il s'est fait expli-
quer le système des échanges de courant entre
les pays européen, problème dont il s'était
occupé.

A la recherche des évadés de Bochuz

VAUD

(c) Les recherches se sont poursuivies avec intensité mardi soir mais sans résul-
tat en ce qui concerne les six évadés de Bochuz. Il se confirme que ces derniers se
sont enfuis par une fenêtre des toilettes et que dès cet instant, ils se sont dirigés
très vraisemblablement vers l'usine Nestlé puis sous le nouveau pont et enfin
jusqu'à une auto qui les attendait. Celle-ci a été assurément abandonnée pour en
reprendre une deuxième. Les chiens se sont, semble-t-il arrêtés à la hauteur du
premier véhicule, mais jusque-là les chiens avaient bien suivi la trace. Des habits
ont été retrouvés à la sortie d'Orbe. Malgré d'intenses recherches jusqu'à passé
minuit, les intéressés n'ont pas été retrouvés. On est toutefois surpris que des
prisonniers s'évadent aussi régulièrement de Bochuz. Est-ce le manque de per-
sonnel? Toujours est-il que la frontière étant proche, l'attirance n'est que plus
grande pour s'enfuir. Notons également qu'il serait peut-être utile, dans la
mesure du possible, que l'alerte soit donnée le plus rapidement possible car
c'est dans les premières minutes que les possibilités de recherche sont les plus
grandes pour retrouver les prisonniers. De toute façon on sait qu'il s'agit d'indi-
vidus qui avaient probablement pu préparer leur coup de longue date et ainsi
faciliter leur départ.

Lausanne: l'enjeu d'une votation
LAUSANNE (ATS). - Plus de la moitié du

territoire de la commune de Lausanne, soit
2502 hectares sur 4139, est concernée par la
votation populaire du 12 octobre prochain sur
les plans d'affectation des zones périphériques

et foraines. Ces plans municipaux , acceptés le
2 septembre par la grande majorité du Conseil
communal (seul le G.P.E. écologiste s'y est
opposé), créent pour la première fois des zones
agricoles (474 hectares) , mais autorisent aussi
de nouvelles constructions, en particulier
l'implantation d'un centre de recherches nutri-
tionnelles de Nestlé près de Vers-chez-les-
Blancs. Une «association pour la sauvegarde
du Jorat-est lausannois » a fait aboutir une
demande de référendum (quelque
10.000 signatures) pour réclamer le maintien
du caractère essentiellement agricole et fores-
tier de la partie campagnarde de la capitale
vaudoise (Montheron , Vernard , Chalet-à-
Gobet , Vers-chez-les-Blancs, Montblesson).

La municipalité et les principaux partis poli-
tiques font valoir que 92% de la surface
concernée resteront réservés à l'agriculture, au
sport et au délassement (1510 hectares de
forêts) et que l'ouvertu re de la construction de
quelques zones de villas (72 hectares) évitera
une migration de Lausannois vers des commu-
nes de banlieue. Quant au centre Nestlé, qui
n'aura aucune activité industrielle, il permettra
de revigorer une économie lausannoise qui a
perdu 9000 emplois à cause de la récession.

Les opposants, eux, affirment que le
« poumon vert » que constitue le Jorat lausan-
nois est menacé par un développement déme-
suré des zones de villas, par le démantèlement
de surfaces actuellement cultivées et par un
centre de recherches écrasant pour le site
(106.000 m2, pouvant passer à 250.000,
400 employés et peut-être 800 ultérieurement,
150 millions de francs d'investissements).

Atroce accident
(c) Mercredi vers 16 h 05, sur la route Barbo-
leusaz - Solalex, commune de Bex, pour une
cause inconnue, M. André Vincent, 66 ans, et
sa femme Yvonne, 66 ans également, domici-
liés à Crissier, circulant avec un scooter, ont
subitement dévié à gauche et heurté de plein
fouet une voiture circulant normalement en
sens inverse, et conduite par un habitant de Vil-
lars. Les époux Vincent qui ont chacun une
jambe arrachée et souffrent de fractures
ouvertes, ont été transportés au CHUV en héli-
coptère.

EHB̂  Le débat sur les étrangers au National
Au contraire , la gauche , les indépendants el

une poignée de députés PDC ont plaidé poui
l'abolition pure et simple du statut de saison-
nier. Ils le jugent inhumain , parce que les immi-
grés de cette catégorie (on en recense 110.000
actuellement) ne peuvent amener leur famille
avec eux , doivent souvent se contenter d'un
logement précaire , ne sont pas sûrs de conser-
ver leur emploi et ne bénéficient pas dej
mêmes droits sociaux que les autres travail-
leurs étrangers. C'est pour les mêmes raisons
que ces députés soutiennent l'initiative popu-
laire « Etre solidaires ».

Tentant de formuler un compromis entre ces
deux positions inconciliables , M. Robert

Tochon (PDOGE) a bien proposé que les
étrangers travaillant dans des entreprises
saisonnières soient mis, moyennant certaines
restrictions sur le même pied que les titulaires
de permis de séjour, mais il a également été
battu par 92 voix contre 51.

DÉFINITION PLUS RESTRICTIVE

En ce qui concerne la définition des emplois
saisonniers, le Conseil national s'est cependant
montré moins large que le Conseil des Etats
l'an dernier. Par 80 voix contre 54, il a en effet
rejeté un amendement de M. Bernhard Muller
(UDC BE) visant à autoriser, dans les régions

touristi ques, l'engagement de saisonniers
même dans des branches d'activité non spécifi -
quement saisonnières .

PAS D'AUTORISATION POUR
LES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Par 57 voix contre 40, le Conseil national a
décidé qu 'il n 'était pas nécessaire de soumettre
à autorisation les activités lucratives accessoi-
res exercées par les saisonniers , les étrangers
au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année et les frontaliers . La proposition de
supp rimer l'article qui prévoyait cette obliga-
tion est venue de M. Theodor Kloter , un indé-
pendant de Zurich. Cette disposition , a expli-
qué M. Paul Zbinden (PDCFR), rapporteur de
la commission, était essentiellement destinée à
lutter contre le «travail au noir».

Notons encore que les députés ont rejeté des
propositions du Tessinois Wemer Carobbio
(PSATI) qui entendait offrir aux saisonniers et
travailleurs à l'année davantage de mobilité
(sauf autorisation spéciale, ils ne peuvent en
effet pas changer d'emploi ou de canton de
résidence). Les idées de M. Valentin Oehen
(ANBE) qui entendait régler plus strictement
l'admission des frontaliers n'ont pas non plus
trouvé grâce à leurs yeux.

Premier coup de pioche au
centre de formation des CFF

FRIBOURG

MORAT (FR) (ATS). - Le président du
conseil d'administration des CFF Carlos
Grosjean, (Neuchâtel), a donné mercredi à
Loewnberg le premier coup de pioche
marquant la construction du centre de for-
mation des chemins de fer fédéraux. Le
centre devrait être opérationnel à la fin de
1982. Les frais de construction sont estimés
à 36 millions de francs.

Le centre de formation comprendra
200 places. Le projet initial en prévoyait
600. Le siège sera logé dans une maison

patricienne qui sera rénovée tandis que les
locaux réservés à la formation proprement
dite seront répartis dans les nouveaux
bâtiments qui vont être construits et qui
seront totalement équipés pour dispenser
un enseignement particulier. Des postes
d'aiguillage complets, des lignes caténaires
et des guichets de vente y seront aména-
gés. Le président de la direction générale
des CFF, M. Roger Desponds a expliqué la
nécessité d'un tel centre devenu indispen-
sable en raison des rapides changements,
techniques auxquels les CFF sont soumis et
qui demandent un continuel effort d'adap-
tation de la part du personnel de l'entrepri-
se. Le responsable de la planification de la
formation, M. Hans Troller a ensuite indi-
qué que le centre donnera au total
36.000 journées d'instruction par année,
soit 10% seulement de toute la formation
dispensée en une année par les CFF. Mais, a
ajouté M. Troller, ce n'est pas à ce chiffre
que nous pouvons estimer la véritable
importance du futur centre de formation
pour toute l'entreprise des chemins de fer,
car les impulsions que nous en attendons
se répercuterons à tous les niveaux des
chemins de fer fédéraux.

L'intervention de M. Furgler
Dans la matinée, M. Furgler, conseiller

fédéral, chef du département de justice et
police, avait rappelé les derniers chiffres :
fin août, il y avait en Suisse
885.178 étrangers (+ 1341 par rapport à
décembre 1979) dont 205.537 séjournanl
à l'année (- 7435) et 681.641 établis
(+ 8776). Toujours fin août , il y avait
109.873 saisonniers et 100.444 fronta-
liers. Le nombre d'étrangers exerçant une
activité lucrative a passé de 490.709 en
décembre 1979 à 496.032 en août 1980.
Entre 1950 et 1974, la population étran-
gère a passé de 285.000 à un peu plus de
I million. C'est ce qui a déclenché les
vagues xénophobes durant les années 70.
II convient de rechercher la bonne mesure
sans pour autant se laisser contraindre pai
des chiffres trop précis.

La nouvelle loi permet d'agir contre les
abus dont sont victimes certains saison-
niers. Elle renforce les droits, sociaux
notamment, des travailleurs étrangers, ii
relève que les problèmes inhérents à la
coexistence entre étrangers et Suisses
existent également entre Suisses.

Le travail saisonnier existe en Suisse.
C'est une caractéristique de certaines de
ses régions. Les travailleurs saisonniers
savent à quoi ils s'engagent au moment où
ils signent leur contrat. Ils le font libre-

ment. Si on le loge convenablement, lui
offre un salaire correct, lui donne la sécu-
rité sociale, on n'a pas de quoi faire un
complexe de culpabilité.

On peut exiger de verser aux saison-
niers une indemnité de chômage lorsqu 'il
n'y a plus de travail pour eux. La nouvelle
loi leur offre des avantages, accélérant
notamment leur établissement s'ils le
désirent. Avant de faire le reproche d'agir
inhumainement, il convient de considérer
les réalités économiques et sociales.

M. Furgler dit : «Nous n'avons pas à
nous accuser constamment. Attachons-
nous plutôt à améliorer l'état des choses
en supprimant les abus. La loi sur les
étrangers ne sert pas à combler les diffé-
rences nord-sud qui existent entre la
Suisse et d'autres pays européens. Des
Suisses ont autrefois dû émigrer pour
trouver du travail».

M. Furgler a noté que plusieurs impor-
tants dirigeants syndicaux n'ont pas pris la
parole hier. Serait-ce un silence de
consentement au statut de saisonnier et à
la loi d'une manière générale ? Cette loi se
devait de protéger également les travail-
leurs suisses.

Cette loi a-t-elle tenu compte de la
motion des Chambres ? Elle n 'est pas par-
faite mais il faut  être aveugle pour ne pas
constater qu 'elle apporte de sensibles
avantages tant aux étrangers qu 'aux Suis-
ses.

La nouvelle commission consultative
sur les étrangers comptera cinq étrangers
sur les 25 membres qu 'elle réunira.

Il demande de rejeter l'initiative «Etre
solidaires » qui dépasse largement les
objectifs réalisables dans ce domaine. On
vota sur l'entrée en matière : oui par
151 voix contre 1 (Fritz Meier). La propo-
sition de renvoi Oehen fut rejetée par
153 voix contre 12.

Pertes de maîtrise:
deux conducteurs

grièvement blessés
(c) Hier, à 5 h 10, M, Louis Vuichard, 65 ans,
de Remaufens, circulait de Semsales en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. A l'entrée du chef-
lieu veveysan, sa voiture sortit de la route à
gauche et percuta violemment un mur. Le
conducteur grièvement blessé, souffrant d'un
enfoncement de la cage thoracique, a été hospi-
talisé à Châtel . Hier, à 11 h 20, M. Marcel Per-
roud, 37 ans, de Prez-vers-Noréaz, circulait de
Lentigny vers Corserey. A l'entrée de Corse-
rey, sa voiture sortit de la route à gauche, après
un virage à droite, et s'immobilisa contre un
arbre. Grièvement blessé, le conducteur - qui
resta coincé dans sa machine en attendant les
secours - a été hospitalisé à Fribourg. Dans les
deux cas, les voitures valant 3000 francs et
8000 francs , sont démolies.

Chine: 28 morts dans
un meurtre collectif

PÉKIN.- Un meurtre collectif a fait 28 morts
et 36 blessés en avril dernier dans une usine de
fabrication de soie du nord-est de la Chine. La
radio provinciale du Liaoning, dans un compte
rendu parvenu mercredi à Pékin, indique que
les deux auteurs du massacre, Yu Zhounian et
Yu Shinian, se sont donné la mort « afin
d'échapper au châtiment » mais ne donne
aucune précision sur les circonstances dans
lesquelles s'est déroulé ce drame.

En jouant, un enfant
tire sur son cousin
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CONTHEY (VS), (ATS). - La localité
d'Aven-Conthey (VS) vient d'être le théâ-
tre d'une tragédie. Un gosse de 4 ans a
blessé en effet gravement son cousin du
même âge en jouant avec un fusil.

Le bambin avait pénétré dans la cave de
sa maison et s'était emparé du fusil de son
père. L'arme était chargée. Les gosses
jouèrent avec cette dernière aux cow-
boys, lorsque le coup partit atteignant l'un
des enfants qui fut gravement blessé. Il
semble qu 'il a été touché aux reins et au
poumon. Transporté à l'hôpital de Sion, il
a subi une intervention chirurgicale. Son
état est jugé très grave.

DELÉMONT

Mairie: second
candidat connu

CANTON DU JURA

(c) Réuni hier soir, le parti libéral-radical de
Delémont a désigné son candidat à la
mairie de la ville en la personne de M. René
Christen, 61 ans, fondé de pouvoir, actuel-
lement conseiller municipal.

On connaît donc maintenant deux candi-
dats, puisque les socialistes ont d'ores et
déjà désigné M.Jacques Stadelmann,
ancien préfet, comme candidat au poste
rendu vacant par le départ de M. Georges
Scherrer qui ne se représentera pas.

L'Irak est prêt à suspendre
unilatéralement les hostilités
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NATIONS-UNIES (AP). - L'Irak est prêt à
suspendre unilatéralement les hostilités
avec l'Iran pendant une période allant du 5
au 8 octobre, apprend-on mercredi de
sources islamiques haut placées.

Selon des sources qui ont tenu à conser-
ver l'anonymat, une fois que le cessez-le-
feu serait entré en vigueur, les troupes
irakiennes recevraient l'ordre de ne tirer
que pour se défendre.

Un diplomate irakien de haut rang a
déclaré qu'il ne pouvait démentir que son
pays envisageait une telle trêve unilatérale.
Il a indiqué qu'un plan avait été mis au
point pendant la mission du président Zia
ul-haq à Bagdad. Le chef d'Etat pakistanais
s'était vu confier une mission de bonne
volonté par la conférence islamique.

Selon un diplomate occidental, la propo-
sition de l'Irak pourrait avoir pour but de
donner davantage de temps a ses forces
terrestres pour consolider leurs positions
en Iran.

REJET IRANIEN

Peu auparavant le président iranien
Bani-Sadr avait (ait savoir que son pays
s'opposerait à tout cessez-le-feu tant que
les Irakiens violeraient sa souveraineté ter-
ritoriale.

« Tant que l'Irak viole notre souveraineté
territoriale et que des agents irakiens sont
impliqués dans des actes d'agression et de
sabotage à l'intérieur de nos frontières,
nous ne voyons pas l'utilité de discussions,
directement ou indirectement, à propos du
conflit entre nos deux pays.»

Paul Jolies s'entretient
avec les autorités

américaines
WASHINGTON (ATS). - A l'issue de la

séance du comité de développement du
Fonds monétaire international (FMI) et de le
Banque mondiale, séance au cours de
laquelle il a joué un rôle d'« observateur
actif», le secrétaire d'Etat Paul Jolies s'est
entretenu avec des représentants de
l'administration Carter. Mercredi, il a
également rendu visite, en compagnie du
président de la Banque nationale suisse,
M. Fritz Leutwiler, au président de la
Banque mondiale Robert McNamara, qui
viendra, l'an prochain en Suisse sur invita-
tion du Conseil fédéral. M. Jolies a déclaré
mercredi à Washington, en présence des
représentants de la presse suisse, que les
pourparlers avec les membres des autori-
tés américaines ont notamment porté sur la
question des livraisons suisses de matériel
destiné aux installations pakistannaises de
traitement des déchets nucléaires. En
réponse aux critiques américaines, il a
souligné que dans notre pays les exporta-
tions de produits qui ne sont pas directe-
ment destinés à des fins nucléaires ne sont
pas soumises à un contrôle. Le directeur de
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures n'a toutefois pas donné
d'autres informations, estimant, en effet,
qu'une mise au grand jour de ce conflit ne
faciliterait pas sa résolution.

Une affaire Fischer?
Selon divers articles de presse, le prési-

dent du Conseil national Hanspeter Fischer
(UDC-TG) a envoyé un message de salut à
la Landsgemeinde fédérale qui avait été
organisée le 27 septembre dernier à Zurich
par le comité pour «la tranquillité et
l'ordre » de M. Cincera. Cela a amené le
conseiller national socialiste zuricois
Moritz Leuenberger à déposer une ques-
tion sur le bureau du secrétariat du Conseil
national où il demande si le président Fis-
cher ne mérite pas un blâme pour une acti-
vité incompatible avec sa fonction.
Il demande également si, dans ce cas, le

bureau n'estime pas qu'il importe peu de
savoir si le président du conseil national a
agi à titre purement personnel, car il aurait
du s'attendre que l'on citerait sa fonction et
le dirait représentant de l'ensemble du
Conseil. En conclusion, le député zuricois
demande au bureau de sanctionner d'un
blâme l'action du président Fischer.

VHL-uc-inHVcno

LE MONT-DE-BUTTES

Collisions en chaîne
Hier vers 17 h 20, Mme J.G., de Boveres-

se, circulait sur la route cantonale de Buttes
en direction de La Côte-aux-Fées. A l'inter-
section avec la route conduisant à la
Montagne-de-Buttes, sa voiture est entrée
en collision avec le tracteur conduit par
M. D.V., de Baulmes (Vaud).

Sous l'effet du choc, le véhicule de
Mmo J.G. a été projeté sur la gauche de la
chaussée où il a heurté la voiture conduite
par M"°A.-M. B., demeurant au Mont-de-
Buttes, laquelle arrivait normalement en
sens inverse et qui avit immobilisé son
véhicule à la vue du premier choc.Dégâts.

CANTON DE BERNE
DIESSE

Derniers honneurs
(c) Une très nombreuses assistance a
assisté mardi après-midi à l'incinération
de Mmc Liliane Naine, à la chapelle du
crématoire de Beauregard, à Neuchâtel.
La défunte s'en est allée tragiquement,
dans sa 68mo année, des suites d'un
accident de circulation à cyclomoteur
sur la route cantonale Lignières-Nobs.

Honorablement connue, c'était une
épouse d'une rare bonté et elle était très
estimée de toute la population. Elle
jouissait d'une paisible retraite avec son
époux et était très entourée.

LONDRES (AP). - Les travailleurs
et ouvriers suisses sont de loin les
mieux rétribués dans le monde
industrialisé, suivi des Néerlandais
et des Allemands de l'Ouest, selon
une étude publiée mercredi.

En fin de liste, viennent les Portu-
gais qui gagnent la moitié moins
que les Grecs (également mal
payés).

Publiée par la société britannique
«Inbucon» spécialisée en matière
de gestion, cette étude couvre les
gains dans 20 pays industrialisés
indiquant les salaires moyens
annuels pour chacun d'eux.

C'est ainsi que la classe labo-
rieuse suisse est créditée d'une
moyenne annuelle équivalant à
153.000 ff.

Les Néerlandais viennent en
seconde position avec 141.000
suivis des Allemands de l'Ouest
avec l'équivalent de 135.000 ff. En
dernière position, les Portugais
avec 20.000 francs.

Les ouvriers suisses sont
les mieux payés du monde

INFORMATIONS SUISSES
La Chambre suisse des arts et métiers

opposée à l'ICHA pour les agents énergétiques
BERNE (ATS). - La Chambre suisse des arts

et métiers s'oppose à l'assujettisement des
agents énergéti ques proposé par le Conseil
fédéral et lancerait le référendum en cas
d'acceptation du projet par les Chambres.

Le dernier bulleti n du service d'information
des arts et métiers rappelle que le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres de soumettre doré-
navant les agents énergétiques à l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA). Les carburants sont
déjà soumis à cet impôt, mais celui-ci serait
étendu au gaz , à l'électricité et aux combusti -
bles, n s'agit là d'une mesure purement fiscale ,
souligne le service d'information de
«l 'USAM» qui rapporterait quelque 300 mil-
lions de francs par an à la Confédération.

Toute la consommation privée d'énergie
serait grevée d'une charge supplémentaire de
5,6 % alors que l'énergie - non seulement le
pétrole , mais l'électricité et le gaz - a déjà
beaucoup augmenté de prix. Il faut s'attendre à
ce qu 'à elle seule, cette mesure fasse monter

l'indice des prix à la consommation d'un demi
pour cent. Les conséquences directes pour les
arts et métiers sont variables selon la structure
de la production des entreprises. La moitié
environ ne sont pas en relation avec la division
fédérale de l'imp ôt sur le chiffre d'affaires. Ces
entreprises devraient acquitter un impôt de
8,4 % sur la plus grande partie de leurs achats
d'énergie (énerg ie de fabrication) alors que
l'éclairage, le chauffage des bureaux , etc,
seraient grevés de 5,6%. Les branches qui
utilisent de grandes quantités d'énergie et qui
ne peuvent ou ne veulent pas remplir les
décomptes de l'administration fédérale des
contributions devraient s'attendre à une hausse
massive de leurs coûts de production, alors que
les hausses de prix consécutives à l'augmenta-
tion de prix du pétrole sont déjà très fortes.

La Chambre suisse des arts et métiers a donc
décidé , à l'unanimité , à sa session d'automne ,
de rejeter l'assujettissement des agents énergé-
tiques à «ÎICHA » et de lancer , le cas échéant ,
le référendum si le parlement devait prendre
une décision dans le sens du message du

Conseil fédéral. Cette attitude se fonde surtout
sur le fait que l'assujettissement des agents
énergétiques à « l'ICHA » fait partie d'un vaste
programme visant à procurer des recettes sup-
plémentaires à la Confédération. Il est impor-
tant de savoi r , dans cette appréciation globale,
qu 'une ponction fiscale supplémentaire d'envi-
ron 1,5 milliard de francs doit être opérée par
l'extension de l'imposition sur le chiffre d'affai-
res, par la redevance sur le trafic des poids
lourds , par l'imposition des clients des banques
et par la hausse général e de « l'ICHA ».

Il semble en outre peu judicieux à la Cham-
bre des arts et métiers de créer un nouvel impôt
dans le secteur énerg éti que, les hausses de prix
massives du pétrole ayant déjà largement
contribué à la poussée inflationniste. Enfin , il
faut noter que le rapport entre l'assujettisse-
ment des agents énergétiques à «l'ICHA» et
l'impôt spécial sur l'énergie projeté dans le
cadre de la conception globale de l'énergie est
inexpliqué pour le moment , conclut le service
d'information des arts et métiers.

Kossyguine
hospitalisé

MOSCOU (AP). - Les dirigeants soviétiques
ont confié à une délégation suédoise en visite à
Moscou que M. Kossyguine souffre de troubles
cardiaques et d'hypertension , et qu 'il a dû être
hospitalisé,- apprend-on de sources suédoises.

La délégation , que conduit l'ancien premier
ministre M. Olof Palme, n'a pas été informée
de la gravité de l'état du président du conseil
soviétique ni de la durée de son hospitalisation.

M. K ossyguine, qui est âgé de 76 ans, est
apparu pour la dernière fois en public lors de la
clôture des Jeux olympiques de Moscou , le
3 août dernier. Il devait recevoir le premier
ministre de Singapour à la fin du même mois,
mais ce dernier a été avisé que le président du
conseil était souffrant et le Kremlin lui a
demandé de retarder son voyage.



DE VIOLENTES BATAILLES DE CHARS OPPOSENT
liÂ~NÎËNS

~
ET IRAKIENSiÙR LE FRONT-SUD

BAGDAD (AP). - De violentes batail-
les de blindés ont opposé Irakiens et
Iraniens mercredi tandis que l'ayatollah
Khomeiny, rejetant toute négociation ,
annonçait son intention de combattre
jusqu 'au bout.

Les Irakiens ont annoncé qu 'ils avaient

Pétrole
BAGDAD (AP). - Le conflit irako-

iranien semble s'orienter vers une
guerre d'usure et les Irakiens attendent
patiemment sur leurs positions que les
Iraniens se ressentent cet hiver de la
pénurie de carburant, déclarait-on dans
les milieux diplomatiques occidentaux.

Les diplomates et les autres observa-
teurs à Bagdad pensent que l'Irak veut
véritablement négocier mais qu'il
dispose des ressources nécessaires
pour poursuivre l'occupation de la
région pétrolifère iranienne.

Les observateurs estiment que tant
que l'ayatollah Khomeiny dirigera le
pays, l'Iran refusera des négociations.

L'impasse politique à Téhéran pour-
rait conduire à un coup d'Etat. Selon
des sources en Turquie, des réfugiés
favorables au Shah à Istanbul et à
Ankara s'efforceraient de constituer
une force capable de renverser
Khomeiny.

repousse une attaque irakienne contre le
port de Khorramchahr.

De son côté, l'Irak a révélé que son
infanterie et ses blindés se sont emparés
de tous les abords de Dezfoul , ville straté-
gique qui commande toutes les routes
reliant le Khouzistan avec le centre de
l'Iran et Téhéran.

Dezfoul , située à 80 kilomètres à l'est
de la frontière , abrite également le
système de distribution qui alimente en
brut la raffinerie d'Abadan et qui livre des
produits raffinés à Téhéran et au reste de
l'Iran.

Selon l'agence de presse irakienne, la
ville est pratiquement tombée. L'armée et
les blindés irakiens occuperaient la base
aérienne ainsi que plusieurs camps mili-
taires autour de la ville.

Le commandement militaire irakien a
précisé que ses troupes avaient détruit
10 chars iraniens et avaient perdu sept
chars.

Selon le bureau du gouverneur à Khor-
ramchahr, les forces irakiennes ont été
refoulées du port et de la gare après de
violents combats. C'est la première fois
que l'Iran reconnaît que les Irakiens ont
pénétré dans le port pétrolier.

D'après les Iraniens, six chars ont été
capturés lors des combats qui ont permis
«de refouler l'ennemi à cinq kilomètres
de la ville». Quinze soldats Irakiens ont
été tués et 39 faits prisonniers.

Il semblerait que les trois ou quatre
divisions irakiennes ayant participé à
l'invasion s'efforcent de consolider leurs
positions dans un saillant en forme de
croissant qui s'étend de Kasr-e-Cherine
au nord à Abadan au sud.

Les Iraniens, qui alignent deux divi-
sions soutenues par des milliers de gar-
diens de la révolution, opposeraient une
vive résistance, notamment à Khorram-
chahr et à Ahwaz.

Les experts militaires occidentaux
considèrent que les Irakiens ont atteint
leurs objectifs au pied des monts Zagros et
qu 'ils chercheront à conserver les territoi-
res occupés sans poursuivre plus avant.

Les Iraniens qui se préparent pour une
guerre prolongée, auraient l'intention de
déclencher une contre-offensive.

De son côté, l'ayatollah Khomeiny a
rejeté la proposition du président Saddam
Hussein d'engager des négociations.
« Nous ne négocions pas avec des gens
comme ceux-là» , a-t-il déclaré dans un
discours radio-télévisé. Il a reproché au
chef d'Etat irakien d'être «infidèle» et
« corrompu». « Il n'y a pas de possibilité
de compromis avec lui» , a-t-il dit.

LES OTAGES
Le premier ministre iranien a reçu une

réponse du gouvernement américain sur
les conditions récemment fixées par
Pimmam Khomeiny pour la libération des

otages américains de Téhéran , a annonce
mercredi l'agence Pars.

L'agence précise que la réponse du
secrétaire d'Etat , M. Muskie, a été remise
au premier ministre M. Jadjai par l'inter-
médiaire de l'ambassadeur de Suisse à
Téhéran mardi soir. L'agence ne révèle
pas le contenu de cette lettre.

Un des avions-radars américains qui vont aller prendre position dans le Golfe.
(Téléphoto AP)

Espace : record d'endurance battu
MOSCOU (AP). - Les cosmonautes Vladimir Rioumine et Valéry Popov

ont battu mercredi à 15 h 14 le record d'endurance dans l'espace qui était
de 175 jours 36 minutes.

Lancés le 9 avril dernier, ils séjournent depuis à bord du laboratoire orbi-
tal Saliout 6 qui a eu trois ans révolus de vol orbital cette semaine.

Les Soviétiques n'ont pas donné d'indications sur la durée prévue du vol
actuel. On note que le laboratoire orbital a reçu cette semaine des approvi-
sionnements grâce au «camion» de l'espace, un engin automatique de
transport de la série «Progrès ».

Le précédent record d'endurance (août de l'an dernier) était détenu par
Rioumine, alors accompagné de Vladimir Lyakhov. Rioumine, ingénieur
de 41 ans, est donc en train de consolider son record de durée totale en
orbite pour un homme de l'espace.

Popov, 34 ans, pilote de l'armée de l'air, effectue sa première mission
spatiale. Les deux cosmonautes ont passé une bonne partie de leurs six
mois de vol orbital a effectuer des expériences scientifiques et des exerci-
ces physiques grâce à un équipement spécial, à écouter la radio terrestre
et... à recevoir des visites : en mai celle du premier cosmonaute hongrois et
de son commandant de vol soviétique, en juillet, celle du premier cosmo-
naute vietnamien également accompagné d'un commandant de vol sovié-
tique, et au début de septembre celle du premier cosmonaute cubain, lui
aussi accompagné d'un Soviétique. Plusieurs «camions» non habités
«Progrès» sont également venus s 'arrimer au laboratoire orbital pour lui
apporter du ravitaillement.

H Rioumine et Popov. (Téléphoto AP) =
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Les affaires tournent à l'aigre en Pologne
GDANSK (AFP). - Les syndicats indé-

pendants polonais ont répondu mercredi
à l'appel à la modération du gouverne-
ment en maintenant leur mot d'ordre de
grève d'une heure pour vendredi , et en
menaçant de déclencher une grève géné-
rale si les augmentations de salaires
promises pour le 30 septembre ne sont
pas obtenues d'ici au 20 octobre.

De source officieuse, on a appris mer-
credi après-midi que M. Jagielski , vice-
premier ministre, s'était rendu à Gdansk
pour s'y entretenir avec M. Lech Walesa,
président du syndicat «Solidarité». Cet
entretien qui n'avait pas été annoncé à
l'avance fai t suite aux déclarations faites
mardi à la télévision par un autre vice-
premier ministre, M. Barcikowski.

Interrogé par l'AFP, un membre du
praesidium du «MKZ » (syndicat indé-
pendant) de Gdansk a déclaré que la
direction de ce syndicat qui, avec Lech
Walesa à sa tête, joue un rôle pilote au
sein du syndicat national «Solidarité »,
devait se réunir pour préparer une
réponse officielle à ces déclarations.

M. Barcikowski avait assuré que le
gouvernement s'efforçait de tenir* les
engagements pris le 31 août à Gdansk. Il

Lech Walesa, le chef des syndicats indépendants polonais. A droite, Anna Walentynowicz,
licenciée pour avoir critiqué le système. (Téléphoto AP)

avait souligné les difficultés administrati-
ves que posaient de telles augmentations
à l'échelle nationale et avait accusé «Soli-
darité » de vouloir conduire la Pologne au
chaos.

«PROVOQUER LA CONFUSION »

M. Barcikowski avait accusé «Solidari-
té» d'avoir prévenu la presse occidentale
de sa grève avant d'avoir averti le
gouvernement , le responsable du
«MKZ » a déclaré: «Ils savaient perti-
nemment qu 'ils devaient régler cette
affaire avant le 30 septembre. Nous
n'avions pas à le leur rappeler ». Il a
précisé que l'annonce officielle de la
grève avait été déposée par écrit mardi
auprès du voivode (préfet) de Gdansk.

Le délégué du «MKZ» a accusé à son
tour M. Barcikowski d'avoir , par ses
déclarations, voulu provoquer la confu-
sion dans le pays. «M. Barcikowski, en
parlant de la grève de vendredi , n'a pas dit
qu'il s'agissait d'une grève limitée d'une
heure, a-t-il déclaré. Il est certain mainte-
nant que là où nous n'arriverons pas à
temps pour contrôler la situation, les
grèves commenceront dès vendredi

matin , alors que nous avons annonce un
arrêt de travail de midi à une heure. Ce ne
sera pas notre faute , mais celle du
gouvernement, surtout qu 'il ne nous
permet pas, en violation de l'esprit de
l'accord de Gdansk, d'avoir accès aux
mass média ».

ACCUSATIONS
L'organe du PC polonais, «Trybuna

Ludu », a accusé les dissidents en Pologne
d'oeuvrer au détriment des «intérêts
nationaux» et de la «raison d'Etat» .

Ce reproche a été adressé notamment à
M. Jacek Kuron , principal animateur du
«comité d'autodéfense sociale «Kor» ,
ainsi qu 'à MM. Czuma , chef du « mouve-
ment pour la défense des droits de
l'homme et du citoyen» (Ropcio), et
Lezsek Moczulski , président de la
«Confédération de la Pologne indépen-
dante» (KNP), qui a été arrêté le
24 septembre dernier.

Répondan t à une lettre que lui ont
adressée des cheminots de Lublin pour
apporter leur soutien aux milieux de
l'opposition, «Trybuna Ludu» affirme
que MM. Kuron , Czuma et Moczulski
représentent non pas une «opposition
démocratique» mais une «opposition
antisocialiste ».

Le Labour:
non à la CEE

BLACKPOOL (NORD-OUEST DE
L'ANGLETERRE), (AFP). - Le congrès
du parti travailliste britannique a adopté
mercredi à une forte majorité une motion
demandant le retrait de la Grande-Breta-
gne du Marché commun.

La motion , qui a été adoptée par
5.042.000 mandats contre 2.097.000
mandats , déclare notamment que le
congrès « engage le parti travailliste à ins-
crire le retrait du Royaume-Uni de la
communauté économique européenne en
priorité dans son manifeste électoral , à
retirer la Grande-Bretagne des institu-
tions de la CEE et , au lieu de notre appar-
tenance à la CEE, à œuvrer pour des rela-
tions pacifiques et équitables entre la
Grande-Bretagne et toutes les nations en
Europe et dans le monde».

Après l'attentat de la fête de la bière:
liens possibles entre Hoffmann et Kadhafi

MUNICH (AP). - Strauss déclare dans
une interview publiée mercredi par le
quotidien munie ois « Abendzeitung» que
selon «des informations assez sûres » il y
aurait des liens entre l'organisation spor-
tive paramilitaire Hoffmann et le gouver-
nement libyen.

Cette interview fai t suite à une décla-
ration du ministère bavarois de l'intérieur
selon lequel le groupe d'Hoffmann aurait
été en relations avec l'OLP.

Selon le journal , M. Strauss a déclaré
que Hoffmann et d'autres membres de
son organisation ont vendu des camions à
la Libye et ont été payés «par Kadhafi ».

Hoffmann et cinq autres membres de
l'organisation néo-nazie ont été interpel-
lés après l'attentat de la fête de la bière qui
a fait 12 morts et 213 blessés. Ils ont été
libérés après audition.

Un porte-parole du ministère de l'inté-
rieur du land de Bavière a déclaré qu 'Hof f
maiin s'était rendu à Damas via Beyrouth
le 13 juillet. Il a ajouté que le 26 juillet
plusieurs membres de son organisation
ont franchi la frontière autrichienne avec
un convoi de camions en route pour le
Liban. Le 3 août , un autre convoi s'est
rendu en Syrie, a ajouté le porte-parole.

Selon le ministère Hoffmann a fait des
affaires en vendant du vieux matériel
militaire au Proche-Orient.

Par ailleurs à Hambourg, le quotidien a
grand tirage «Bildzeitung» cite des
sources proches des services de rensei-
gnement selon lesquelles un Britanni que
qui a été tué dans l'explosion de la fête de
la bière pourrait être un deuxième
homme responsable de l'attentat.

Il s'agit d'Errol Vere-Hodge , 23 ans ,
dont le corps mutilé a été retrouvé à
proximité de celui de l'étudiant allemand
Gundolf Koehler, 21 ans , considéré
comme étant l'auteur principal de l'atten-
tat. Selon le journal , les services secrets
allemands et britanniques vérifient si le
jeune homme, célibataire qui vivait dans
un vieux moulin près de Munich , ne
cherchait pas à cacher la bombe , avec
l'aide de Koehler, sous une tente de la fête
de la bière.

L'ENGIN

L'engin était fai t, selon le journal , d'une
grenade à mortier de fabrication britanni-
que qui a peut-être été volée dans un
dépôt de l'armée britannique en Allema-
gne. Cette grenade à mortier était logée
dans un tuyau de fonte bourré de clous.

Les enquêteurs n 'écartent pas que la
mise à feu électrique de la machine infer-
nale ait pu être actionnée prématurément
par des émissions radio de la police ou par
un commandement venu intempestive-
ment de la voiture de Koehler , trouvée
garée non loin de là.

Bonn: encore
quelques chiffres

C'est donc dimanche que les
Allemands de l'Ouest éliront leur
nouveau Bundestag. Le choix ne
leur manquera pas : 2961 candidats
pour 496 fauteuils, cela fait
2465 vestes en perspective. Le plus
jeune candidat, qui se présente
dans le Bade-Wurtemberg, est un
étudiant de 18 ans, le plus âgé-qui
figure sur une liste d'entente bour-
geoise de Bavière-en a 80. Il n'y aura
finalement que quinze partis en
lice, mais quatre seulement seront
présents dans les 248 circonscrip-
tions du pays : les démo-chrétiens
(CDU/CSU), les socialistes, les libé-
raux et les communistes. Les
«verts » (écologistes) les suivent de
près avec des listes dans 229 cir-
conscriptions.

Pourront prendre part au scrutin
42,8 millions d'électeurs et d'élec-
trices, dont 19,6 millions d'hom-
mes et 23,2 millions de femmes. Il
n'y en avait que 32,1 millions
en 1949, lors de l'élection du
premier Bundestag, mais à cette
époque on ne votait qu'à partir de
21 ans et non de 18. Autre précision
des statisticiens: si l'effectif des
électrices domine de 3,6 millions
d'unités celui des électeurs, 3,1 mil-
lions de ces dames sont âgées de
plus de 60 ans...

Comme partout ailleurs, les scru-
tins publics coûtent cher à ceux qui
sont chargés de les organiser. La
surveillance des 60.000 bureaux
électoraux du pays, et le dépouil-
lement des bulletins, ne mobilise-
ront pas moins de 370.000 person-
nes et coûteront aux communes
quelque quarante millions de
marks qui leur seront d'ailleurs
remboursés par Bonn. Quant aux
frais de campagne des partis, qui
s'élèveront à un nombre bien supé-
rieur de millions mais dont on n'a
pas encore le détail, ils seront aussi
pris partiellement en charge par
l'Etat, comme l'autorise la législa-
tion du pays.

Le système électoral allemand,
pour le renouvellement du Bundes-
tag, étant assez compliqué, les
résultats définitifs de la consulta-
tion du 5 octobre ne devraient pas
être connus avant le... 21 !

Léon LATOUR

WASHINGTON (AP). - C'est par
crainte de voir l'Iran essayer de détruire
les champs pétrolifères séoudiens que le
gouvernement américain a décidé
d'ouvrir au dessus de l'Arabie séoudite un
parap luie défensif composé de matériels
de surveillance et de détection extrême-
ment perfectionnés , ont affirmé des
responsables américains.

Les Etats-Unis crai gnent en effet que le
régime iranien cède devant l' offensive
irakienne et que, dans les dernières
heures , l'ayatollah Khomeiny lance une
attaque contre les installations pétrolifè-
res séoudiennes.

«Il est très irrationnel» , affirme un
responsable américain au sujet du chef

reli gieux iranien , «et de plus la
quasi-totalité des pays arabes sont favo-
rables à l 'Irak» .

Dans ses déclarations et ses prises de
positions publi ques , l' administration
Carter insiste sur le fait que les Etats-Uni s
ont choisi la neutralité face à ce conflit et
que l'Union soviétique , qui a armé l'Irak
en vertu d' un traité d'amitié signé en
1972, est également neutre.

La Maison-Blanche a mis tout son poids
dans les efforts menés pour tenter de
parvenir à un cessez-le-feu , mais les
responsables américains reconnaissent
qu 'il est fort peu probable que Téhéran
accepte d'arrêter les hostilités alors que

l'Irak accentue son avance en territoire
iranien.

Placé en position de défense, le régime
ira nien est, selon les dirigea nts améri-
cains , dans l'incapacité de bloquer le
détroit d'Ormuz , par lequel transitent
60% du pétrole importé dans le monde.

CEPENDANT
Les navires iraniens sont en mauvai s

état et les Iraniens ne disposent plus des
pièces détachées autrefois livrées par les
Etats-Unis.

Par contre, l'aviation iranienne a la
capacité d'effectuer des raids sur les
champs pétrolifères séoudiens , qui
produisent 9,5 millions de barils par jour ,
ainsi que sur les champs pétrolifères
d'autres pays du Golfe , affirment les
responsables américains.

Considérant que la menace est sérieuse,
l'administration américaine a décidé
d'envoyer quatre avions Awacs en Arabie
séoudite. Les radars et le matériel dont ils
sont équi pés permettent de suivre
n'importe quel mouvement militaire dans
un rayon de 400 à 500 km.

Crise chez Fiai
TURIN (AFP). -La crise dans les indus-

tries «Fiat» a brutalement rebondi mardi,
à Turin, après la « trêve » amorcée samedi
dernier entre direction et syndicats à la
suite de la chute du gouvernement Cossi-
ga.

La direction, qui avait alors suspendu
15.000 licenciements, a annoncé la mise
en chômage technique de 24.000 ouvriers
du secteur auto et acier , du 6 octobre au
31 décembre prochain.

Les syndicats, qui avaient repris les
négociations avec la direction , ont décidé
la grève sur le tas et ont bloqué tout
mouvement de matériel ou de produits
dans les établissements.

«Fiat» a protesté contre cette «réac-
tion incompréhensible et irresponsable»
des syndicats tandis que ceux-ci qualifient
la mesure de la direction de « provocation
ignoble».

MH> Libérations en Italie
Les enquêteurs de Florence ont cepen-
dant suspecté rapidement une bande de
malfaiteurs sardes, tenue pour responsa-
ble de méfaits analogues commis en
Toscane l'an dernier.

La semaine dernière, après réception
de trois « messages politiques» en
provenance de RFA, les familles avaient
accédé aux exigences prescrites : une
importante somme d'argent avait été
versée à la prison de Pistoia pour permet-
tre la reparution du journal des détenus
interrompue depuis un an. Le quotidien
d'extrême-gauche « Lotta continua »
avait publié in extenso le contenu des
trois messages et un communiqué des
familles «dénonçant » la condition de la

communauté sarde en Toscane avait ete
diffusé par plusieurs radios.

Mais les trois enfants n 'ayant pas été
libérés au cours du week-end, la peur d'un
dénouement tragique de l'affaire avait
commencé à s'installer. Certaines
rumeurs ont donné à penser que le cardi-
nal Benelli , archevêque de Florence , avait
fait acte de médiation. Ce dernier , convo-
qué par les magistrats instructeurs , a
refusé de répondre à leurs questions, se
déclarant tenu par «le secret profession-
nel ».

La police , qui ne croit pas à un enlève-
ment politique, a arrêté la semaine der-
nière cinq personnes, responsables
d'enlèvements antérieurs, dont un berger
sarde soupçonné de complicité dans
l'affaire Kronzucker.

Vers une candidature Chirac?
STRASBOURG (AP). - Les luttes

oratoires qui ont opposé mercredi à
Strasbourg les partisans de M. Michel
Debré à ceux de M. Jacques Chirac
risquent de masquer ce qui paraît être
l'élément essentiel de ces journées
parlementaires RPR à savoir la candi-
dature en filigrane du maire de Paris
dans la course à l'Elysée.

Le portrait qu'il a brossé du candidat
que les Français attendent lui est si
ressemblant qu'on voit mal comment ,
après le délai de réflexion qu'il s'est
donné jusqu'en janvier prochain,
M. Chirac pourrait être absent de la
compétition ... à moins que d'ici là des
conditions particulièrement défavora-
bles ne s'y opposent.

Désormais le processus de I etat-
major gaulliste pour la désignation à la
candidature est en marche. Mais
l'intransigeance encore aujourd'hui
affirmée du candidat Michel Debré
conduira-t-elle à l'épreuve de force?

« Je ne doute pas que, si nous persis-
tons dans nos engagements, si nous
gardons la voie étroite et exaltante du
service et de l'abnégation, si nous
restons unis en préfiguration du grand
sursaut national qui se prépare et
mûrit , les Français demain sauront que
l'homme quel qu'il soit qui se lèvera de
nos rangs sera bien le seul capable de
répondre au destin», a dit M. Chirac.

Selon lui, il est faux de dire que les
peuples ont les dirigeants qu'ils méri-
tent, «puisque aussi bien les Français
ont du mal aujourd'hui à se reconnaî-
tre en ceux que les circonstances leur
ont imposés».

GISCARD

Ces Français, a encore dit le prési-
dent du RPR, sont loin d'être «ingou-
vernables» «je trouve pour ma part
qu'il faut vraiment en faire beaucoup
pour qu'ils réagissent et j'admire ce
qui nous reste d'intelligence qui nous
fait trouver les arguments pour accep-
ter l'inacceptable».

Aucune tendresse non plus à l'égard
du président Giscard d'Estaing quand
il rappelle le mot du général De Gaulle :
«en aucun temps et dans aucun
domaine, ce que l'infirmité du chef a,
en soi, d'irrémédiable, ne saurait être
compensée par la valeur de l'institu-
tion».


