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Stade de la Maladière
Samedi 4 octobre

à 20 heures

mpionnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

SAINT-GALL
Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Enfants de moins de 14 ans entrée
libre sur présentation d'une invita-
tion jeunesse qui est à retirer gratui-

tement chez :
Promosport - Armourins Sport
- Muller Sport - Delley Sport

99236 R

Coup de semonce :
grève en Pologne

Aujourd'hui à l'appel du syndicat «Solidarité»

Aucune promesse n'a encore été tenue
VARSOVIE (AFP). - Le syndicat indépendant

«Solidarité» a fait savoir jeudi matin que son
mot d'ordre de grève d'avertissement d'une
heure était maintenu pour vendredi , les pour-
parlers engagés la veille avec le vice-premier
ministre Jagielski n'ayant pas abouti.

Dans un communiqué publié jeudi
matin, «Solidarité» a affirmé que la
grève de vendredi «ne constitue pas
une rupture» des accords conclus
avec le gouvernement mais un
« geste de protestation » contre « les
conditions qui empêchent leurs réali-
sations ». «Solidarité» décline toute
responsabilité pour l'échec des négo-
ciations de mercredi.

Kania à la tête du PC polonais ne
réussit pas mieux que Gierek.

(Téléphoto AP)

Le syndicat indépendant , poursuit
le communiqué, avait estimé de
bonne foi qu'une solution permet-
trai t d'annuler le mot d'ordre de
grève. Il avait proposé de reporter au
20 octobre la date limite de réalisa-
tion des promesses du gouverne-
ment Il constate que le gouverne-
ment n 'a fait aucune proposition
concrète et n'a voulu prendre aucun
engagement.

Dans ces conditions, «Solidarité»
n'a pu souscrire au projet de com-
muniqué commun qui était proposé
par la partie gouvernementale. Le
syndicat , ajoute le communiqué,
reste néanmoins disposé à participer
aux efforts entrepris pour sorti r le
pays de la crise, à la condition que les
accords signés soient réalisés.

LES ACCORDS «D'AOÛT»

M. Kolodziej, vice-président de
« S olidarité » à Gdansk, a déclaré que
les discussions avec M. Jagielski, qui
avait négocié pour le gouvernement
les accords d'août, n'ont débouché
sur «aucune décision contrai gnante
ni sur l'exécution des promesses ni
sur notre accès aux mass média ».

Peu avant notre départ, nous avons encore visité un quartier extérieur de Bagdad endommagé par l'aviation
iranienne.

Le retour de notre envoyé spécial Jean Mory
Cointrin - Bagdad (environ 3550 km) : 4 heures.

Bagdad - Cointrin : 31 heures...
C'est fou ce qu'une guerre peut allonger les distan-

ces ! Dès qu'un aéroport international est fermé, un
voyage devient une aventure, une course vers
l'inconnu. Un inconnu qui s'est heureusement montré
bienveillant pour les voyageurs déboussolés que

nous étions et qui nous a évité bien des tribulations.
Après avoir vécu une semaine de cette drôle de

guerre qui s'enlise entre l'Iran et l'Irak, l'heure du
retour avait bel et bien sonné. Impératif.

Jean MORY
(lire la suite en dernière page)

ROME (ATS). - Les experts
scientifiques du ministère italien
de la santé sont préoccupés par
une affaire qui semble prendre les
dimensions du désastre écologique
de Seveso. A Augusta, localité de
40.000 habitants dans la province
sicilienne de Syracuse, on a enregis-

tré ces derniers mois la naissance de
sept bébés mal formés. Et il ne s'agis-
sait pas de malformations classi ques ,
mais bien de carences physiques
rappelant les effets dévastateurs de
la thalidomide. Trois de ces enfants
sont morts peu de temps après leur
naissance.

Août 1976 à Seveso : zone infectée. Tenir fermées fenêtres et prises
d'air - (Keystone)

Région typiquement rurale jusque dans
les années 70, la province de Syracuse a
vu s'implanter pendant cette dernière
décennie au moins trois industri es chimi-
ques : Esso, Liquichimica et Montedison.
Les premiers signes de pollution ont été
décelés il y a environ une année et demie,
lorsque les autorités provinciales ont
ordonné l'évacuation de la petite ville de
Marina-di-Melilli. 20.000 personnes ont
ainsi dû abandonner leurs maisons, qui
furent ensuite détruites au bulldozer
parce qu 'elles se trouvaient dans une zone
décrétée malsaine.

LE SCANDALE ÉCOLOGIQUE
Mais, ce n'est que plus tard , en septem-

bre dernier plus exactement, que s'est
déclenché le véritable scandale écologi-
que. Une mystérieuse substance contenue
dans les produits que ces trois fabriques
déversaient à la mer, a empoisonné toute
une partie de la Méditerannée. Des tonnes
de poissons morts, la carcasse défaite et
les branchies littéralement liquéfiées, ont
été rejetées sur les plages.

(Lire la suite en dernière page)
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Après le débat aux Etats :
le désenclavement du Jura

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Dans une interview donnée à la
radio romande, le jour de l'inaugura-
tion du tunnel routier du Saint-
Gothard, il y a un mois environ,
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio
observait que plus personne
aujourd'hui ne veut d'autoroutes
(sinon chez les autres), alors que du
temps où il appartenait au collège

gouvernemental, chacun en deman-
dait.

Il est vrai que l'enthousiasme du
début s'est refroidi, à mesure que les
impératifs de l'écologie ont pris
l'importance qui est maintenant la leur
aux yeux de l'opinion, à la suite aussi
de l'action menée par quelques hom-
mes et quelques organisations -
songeons à un Franz Weber , pour ne
parler que de lui-et enfin après les dif-
ficultés apparues lors de l'établisse-
ment de certains tracés. Les travaux de
la commission Biel, procédant,
conformément à une motion des
chambres, au réexamen de dix tron-
çons de routes nationales, son bien
connus. E. JEANNERET

(lire la suite en page 27)

L'ENLISEMENT
Notre planète s'achemine gaillardement vers la fin de ls

deuxième semaine d'une nouvelle guerre, celle déclenchée pat
l'Irak contre l'Iran. Des rodomontades belliqueuses de Khomeiny el
des offres de trêve de Bagdad, aucun observateur sérieux ne pren-
drait le risque de dégager un pronostic quant à l'évolution et à la
durée d'un conflit supplémentaire ensanglantant l'Asie.

Raisonnant à l'occidentale et appliquant à l'examen de la crise
militaire et politique en Moyen-Orient des schémas cartésiens, les
commentateurs sur notre versant du globe parlent volontiers de
guerre totale, de guerre d'usure, etc.. Ce faisant, ils perdent de vue
que les corps à corps asiatiques, qu'ils aient lieu dans les sables
irakiens et iraniens, ou dans les deltas et la jungle d'Indochine, ont
plutôt tendance à entraîner les belligérants dans l'enlisement.

Au lieu de les user selon des normes tactiques, stratégiques,
économiques et politiques mesurables et calculables à l'avance,
les grandes querelles d'Asie s'enlisent. Elles pourrissent pendant
des années, des décennies, parfois pendant des siècles.

C'est que les malheureux peuples vivant à l'est de la Méditer-
ranée et du canal de Suez pâtissent, hélas, d'une longue, d'une
indicible tradition de souffrance. Ils manifestent une endurance
dans l'horreur et dans la détresse humaine inimaginable par les
nations industrialisées de l'Occident. La guerre (les guerres)
d'Indochine ontfini par plonger dans le pourrissement depuis plus
de trente-cinq ans trois pays possédant pourtant des ressources
naturelles largement suffisantes pour assurer leur bonheur.

De plus, une guerre chassant l'autre, l'effroyable empoignade
entre Irakiens et Iraniens fait oublier le massacre des misérables
populations du Viêt-nam, du Cambodge et du Laos, les boat-people
et autres abominations à la dimension du continent asiatique.
| Violents combats en Afghanistan, recrudescence des tensions |
| en Pologne : où que l'on jette le regard, notre vieille Terre s'enlise |
= dans les crises et dans la violence. =
| «Quand la barbe detonvoisinprend feu,mouillelatienne»,dit I
| un précepte musulman. L'Europe de l'Ouest, et la Suisse, pour- |
| ront-elles toujours éviter d'être entraînées dans l'enlisement - I
= et dans l'incendie? R.A. =
^nilllll !llllll]| lll!IIIIMIIIiniHlllllllllllli!llllllllllll!IIIIIIIIIIIM!l linil |:|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinill:i

La bombe
MUNICH (AP). -La police fédé-

rale est parvenue à la conclusion
que la bombe qui a tué 13 per-
sonnes et fait 219 blessés à la
fête de la bière était un obus de
mortier de 105 d'origine britan-
nique. Le cabinet du procureur
fédéral de Carlsruhe a fait savoir
que l'engin avait probablement
été fabriqué durant la Deuxième
Guerre mondiale.

Notre journa l sur
les ondes ce matin

De 6 h 30 à 8 h 10 ce matin, le Journal de Radio Suisse
romande 1 se fera en collaboration avec notre rédaction;
Serge Schmidt et un technicien seront dans nos bureaux et
transmettront en direct sur l'antenne les commentaires de
nos journalistes sur l'actualité internationale, nationale et
régionale.

Cette heureuse initiative de la Radio romande intéressera
sans doute nos lecteurs, mais aussi les innombrables audi-
teurs qui découvriront l'information... vue de Neuchâtel,

Oy^ B̂B

L'air de Gdansk
LES IDÉES ET LES FAITS

Février 1980 : première grève au>
chantiers navals de Gdansk... 1er el
2 juillet : le travail cesse dans les
usines de la banlieue de Varsovie...
lOjuillet : 20.000 ouvriers de l'auto-
mobile refusent de poursuivre leui
tâche... 18 juillet : les ouvriers de
Lublin suivent le mouvement. Et il en
sera ainsi jusqu'à cette journée du
14 août où tous les chantiers de la
Baltique entrèrent dans la bataille.
Aujourd'hui, en Pologne, le comba!
n'est pas terminé. Aujourd'hui, à
Gdansk , et ailleurs, la lutt e continue.

Février-août: pas un seul jour,
durant tous ces mois, le pouvoir com-
muniste ne cessa de maudire, de
requérir , de donner des avertisse-
ments et d'invoquer les intérêts supé-
rieurs de la société socialiste. Pas un
seul jour , il ne fut écouté, entendu,
approuvé, obéi. Pas une seule fois, du
nord au sud de la vaillante Pologne, les
ouvriers grévistes, les travailleurs unis
dans le même refus, dirent qu'ils
préféraient Marx ou Lénine, aux certi-
tudes économiques du quotidien. Pas
une seule fois, non plus, la peur du
grand voisin ne les empêcha de
répondre à l'appel des syndicats libres
unis pour davantage de sécurité maté-
rielle, mais aussi pour plus de liberté et
plus de démocratie.

Désormais , on s'aperçoit à quel
point les syndicats libres de Pologne ex-
priment des idées fondamentalement
différentes de celles du pouvoir, Que
peut donc le PC contre ce peuple en
marche? Que pouvait Gierek et que
peut donc Kania? Solliciter, implorer
l'aide du Kremlin? Et il est vrai que
suprême honte, Varsovie peut lancer
ses mercenaires contre le front
ouvrier. Il est vrai aussi que la police
communiste peut arrêter Lech Walesa
symbole du mouvement libérateur.
Mais à quel prix? Car , alors , de partout
en Pologne, ce ne serait plus la fronde,
mais l'insurrection. Ce ne serait plus
seulement la lutte contre l'inflation, la
pénurie et la pauvreté. Ce serait toute
la Pologne devenue barricade. La
Pologne souvent asservie, mais jamais
vaincue, montrant que le Kremlin et le
pouvoir polonais appartiennent au
même clan de bourreaux.

Il n'est que de relire les accords de
Gdansk pour se convaincre que tout,
avant, avait été imposture : «Il sera
nécessaire, déclare l'article I, de créer
des syndicats nouveaux qui devien-
draient les représentants AUTHENTI-
QUES de la classe ouvrière». Voilà
l'aveu et l'acte d'accusation. Le
pouvoir communiste était contraint
d'admettre que, sur les plans social e1
syndical tout, avant la fronde triom-
phante de la Baltique, n'avait été
qu'illusion et perfidie.

Aucun accord profond n'est possible
entre les ouvriers polonais groupés
dans les syndicats libres indépendants
et les hommes qui, pour l'instant,
régnent encore à Varsovie. Si le PC
partage son pouvoir , il n'y a plus d'Etat
communiste. Si le PC a vraiment le
pouvoir, c'est la liberté d'expression
mise en cage. Liberté, autonomie
syndicale, crient les ouvriers ! Main-
tien du pouvoirsocialiste dans le cadre
de l'amitié avec l'URSS, répond Var-
sovie! Et c'est pourquoi, depuis des
semaines, le PC a grignoté les avanta-
ges consentis, consédés, arrachés par
le peuple.

Alors la lutte se poursuit, et ce n'est
pas fini. Même si des accords partiels
permettent, ici et là, aux deux camps,
de reprendre leur souffle. Deux
conceptions de la vie. D'un côté l'espé-
rance, et de l'autre la nuit, cousine du
désespoir. L. CHANGER

Hockey : Davos confirme...

mais Fribourg étonne !
(Page 21)
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La Chorale mixte l'Echo du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean BURKHARDT
Nous garderons de notre ancien prési-

dent et membre honoraire un souvenir
lumineux.

Pour les obsèques, les membres se
retrouveront au cimetière.

Le comité
111913-M

Le Garage Lanthemann, à Cortaillod, a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BURKHARDT
père de Monsieur Michel Burkhard t, son
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 111475-M

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

Monsieur

Oswald ROLLIER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son deuil , par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1980. i mes-x

^Liquidation totale 4
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

La résiliation du bail de PERRENOUD MEUBLES à Neuchâtel nous oblige à
liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages
d'exposition.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr. 650.—,
cédés à 400.— / Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.—/ Morbier-bar acajou, valeur 1630.—, cédé à 1200.—/ Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— / Fauteuil voltaire velours, valeur
890.—, cédé à 320.—/ Pouf LS XV tissu blanc, valeur 440.—, cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir, valeur 1500.—, cédé à 900.— / Meuble d'angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— / Buffet anglais, valeur 1980.—, cédé à
1370.— / Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— / Lit LS-Philippe.
merisier 1850.—, cédé à 1450.— / Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— / Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— /Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— /
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— / Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— / Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— / Bureau chêne 850.—, cédé 550.— / Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— / Salle à manger 9 pces 14.240.—, cédée
12.500.—/Commode LS XV merisier 3290.—, cédée 2900.—/Table chinoise
1200.—, cédée 950.— / Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— / Salon
LS XIII 4632.—, cédé 3900.— / Table bouillotte LS XVI 1250.—, cédée
1100.— / Meuble Hi-fi LS XV 1780.—, cédé 1590.—/ Bonheur-du-jour acajou
1050.—, cédé 950.—/ Bonnetière LS XVhoyer 3050.—, cédée 2650.— /Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— / Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— / Chambre à coucher complète, chêne rustique avec
semainier, fabrication suisse 14.000.—, cédée 11.000.— / Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.—/ Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.—/ Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

flAr fô El UtflEZll I tout notre stock dans les origines :
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie, Bachti, Indien Mir, Indien
Sarouc, Indien Heriz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Rajab, Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti, Mauri, Noud, Bidjar.

EIA_Uf* -__C/CIAllf*ÉEC achetez aujourd'hui votre mobilier
ri«Sll_ t _ . /B  B__ lre llSXO complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.—vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi, vous ferez des écono-
mies !

IMPORTANT eiBâimpTous nos meubles et aHIUlHI lE
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité,
haute qualité.

—^———^^———_—¦—i L__-______ ____P_-__—^ _̂-̂ »̂ «»»^»«—^̂ ^̂ J

An^nn Grandes facilités de 
crédit, sans intermédiaires.

IfHtUI I Taux imbattable.

meubles
perrenoud
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 67

HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi : 9.00 h -12.00 h 14.00 h - 18.30 h
samedi : 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

_ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦ «¦•¦î •• ¦ i .i ii

Le préposé à la liquidation :*.
O. THEUBILLAT. Neuchâtel SMTI-R
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t
Madame Jean Burkhardt-Gerber;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Burk-

hardt-Benichio et leurs enfants Danièle et
Paola , à Savosa ;

Monsieur et Madame Michel Burk-
hardt-Grasso, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Walther Rottet-
Burkhardt et leurs filles Nathalie et
Pascale , à Péry;

Monsieur et Madame René Bellini-
Burkhardt , à Fontaines , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Will y Burk-
hardt-Gasser et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Laure Huguenin-Burkhardt, à
Fontaines ;

Monsieur et Madame Constant Troeller,
à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Gerber , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fidèle Gerber et
leurs filles , à Serrières,

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

Monsieur

Jean BURKHARDT
ancien restaurateur

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parrai n, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 56me année, après quelques
semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 octobre 1980.
(Saars 2.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, le samedi 4 octobre
à 9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87480-M

Je vous donne la paix , je vous donne ma
paix ; je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

Monsieur et Madame Bruno Berger-Berner et leurs enfants Christine et Chantai ,
à Marin;

Monsieur et Madame Rolf Hufschmid-Berner , à Marin;
Monsieur et Madame Edmond Berner , à Napa (USA);
Monsieur Robert Berner , ses enfants et petits-enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Lauper-Berner , leurs enfants et petits-enfants , à

Hinterkappelen;
Monsieur et Madame Rudolf Sigrist-Berner, leurs enfants et petits-enfants , à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Jean Berner , leurs enfants et petits-enfants , à Marin ;
Monsieur et Madame Hermann Schnyder-Walker , à Granges;
Madame Anna Amaducci , à Laveno (Italie),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter BERNER
ancien restaurateur

leur cher et regretté père , beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle, parent et ami ,
que le Seigneur a repris à Lui , dans sa 6Sne année.

2074 Marin , le 2 octobre 1980.
(Rue de la Gare 36).

La cérémonie reli gieuse aura lieu au temple de Saint-Biaise le lundi 6 octobre à
14 heures .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87482-M

Sincèrement touchée et émue des témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur cher époux, papa ,
parent et ami , la famille de

Monsieur

Gino FISCHER
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand chagrin, par leur présence,
leurs prières, leurs envois de fleurs ou de
couronnes, leurs messages ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1980. 111%7-x

Alessia
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Joëlle
le 2 octobre 1980

Marisa et François
BRAGHINI-STEIGER

Maternité Uttins 8
Landeyeux Peseux

111481-N

Jérôme
a la grande joie d'annonser la naissance
de son petit frère

Raphaël
le 2 octobre 1980

Edith et Jean-Marc
WALTHER-FLUCK

Maternité Pourtalès Petite- Thielle 6
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

111473-N

Hauterive : inauguration d'un passage
sous route entièrement décoré

Hier vers 18 h, à Hauterive , une cinquan-
taine de personnes et d'élèves s'étaient
réunis dans le passage pour piétons, sous
la N 5, pour inaugurer une œuvre origina-
le. En effet , sous la direction de
M. Lâchât , les jeunes élèves d'Hauterive
ont peint les façades du passage. Et hier ,
c'était non sans une juste satisfaction
qu 'ils assistaient à cette cérémonie , où

Ion remarquait entre autres la présence
du Conseil communal , de la commission
scolaire et du corps enseignant. Nous
reviendrons plus en détail sur cette inté-
ressante entreprise dans une prochaine
édition. (Avi press-P. Treuthardt)

Après un acte de sabotage
en ville

Dix mille francs
de récompense

Cela ne fait plus aucun doute. Il s'agit
d'un acte criminel qui a été perpétré dans la
nuit du jeudi 25 au vendredi 26 septembre,
place Alexis-Marie Piaget, à Neuchâtel, où
la nouvelle attraction » Cinéma 180» a été
gravement endommagée (voir FAN du
samedi 27).

Ce ne sont pas des vandales à la petite
semaine qui ont agi pour le plaisir de
détruire, mais un ou des saboteurs profes-
sionnels qui se sont attaqués à des pièces
essentielles de l'attraction, pièces impos-
sibles à obtenir en Suisse. Il s'agit donc
d'un acte de vengeance ou de jalousie bien
déterminé.

Le propriétaire de cette attraction,
M. Roger Jeanneret, président de l'Asso-
ciation romande des forains, domicilié à
Fleurier, a décidé d'offrir une récompense
de 10.000 fr. à toute personne qui pourra lui
fournir personnellement ou à la police
cantonale, des renseignements qui per-
mettraient l'arrestation du ou des coupa-
bles.

G.D.

Lionel Rocheman
au cabaret du Pommier

Il a la cinquantaine , il est grand-père mais
aussi jeune marié. Il a fait de la musicologie
avant d'exercer douze métiers entre vingt et
quarante ans, âge auquel il entre dans le monde
du spectacle. Aujourd'hui Lionel Rocheman
vient nous raconter ses «Histoires du grand-
père Schlomo », de grand'mère Malka et de
tout le village. Ce soir et demain soir au Centre
culturel neuchâtelois.

Kermesse de Saint-Marc
La traditionnelle kermesse de la Commu-

nauté catholi que de Saint-Marc (Serrières) a
lieu , cette année, les vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 octobre. Le motif de la fête est
« Ensemble». Ce qui veut dire que chacun ,
membre de la communauté ou non , est invité à
fraterniser dès vendredi , à l'heure de l'apéritif ,
dans les locaux sis sous l'église, à la rue de
Treymont. Danse avec l'orchestre «The Gil-
Ber », concerts par la fanfare locale
«L'Avenir» et par le chœur mixte d'Aumont
(dimanche) sont notamment au programme.

Mais les plaisirs de l' estomac ne seront pas
oubliés, pas plus que le penchant au jeu. Tir, bar,
tombola , restauration, pâtisserie, anti quités et
divers autres stands fi gurent au menu de ces
trois journées que leurs organisateurs souhai-
tent être , avant tout , une occasion de rappro-
cher les paroissiens de leurs amis du quartier et
d'ailleurs.

4me Salon de la voiture d'occasion

Organisé par les principaux garages de Neuchâtel, ce 4™ Salon de la voiture
d'occasion ne manquera pas d'attirer aujourd'hui et demain, une importante foule
de curieux à Panespo.

C'est un peu l'occasion de rêver et même de réaliser facilement certains rêves puis-
que ce ne sont pas moins de 85 voitures d'occasion de marques diverses, toutes
expertisées et garanties, qui sont exposées sous un même toit. C'est aussi un peu la
fête de l'automne puiqu'en plus de l'exposition, deux loteries offrent de magnifi-
ques lots dont le premier est un voyage aux Bahamas... 111  I?O-R
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Fromage fondu
en tranches

140
(au lieu de 1.70)

n1301 T

tSACO SA LAINERIE
|St ses matières pour l'artisanat

@fc p. MOHAIR
^^ '̂"""TJn Fils simple ou bouclé
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I «LA SUISSE» I
I ASSURANCES §
= Agence générale-Saint-Honoré 1 =

| bureau fermé §
| ;, tout le jour |
S " pour cause de sortie =
s " du personnel. §j

Hôtel du Verger Thielle
Ce soir

DANSE
avec les Skylight 8748 IT
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Hôtel-Restaurant de L'Etoile
À COLOMBIER

nouveau bar L'Araignée
DANSE : vendredi et samedi avec disco.
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RESTAURANT DE LA RUSSIE

LE LANDERON
Ce week-end

CHAMOIS FRAIS
Tél. (038) 51 21 58 m-wo T

Ne téléphonez plus,
car je suis déjà là. Je m'appelle

Laurence
Je suis née le 2 octobre 1980

Je pèse 2 kg 540
et je fais la très grande joie

de mes parents

Daniel et Sonia LAMBERT-HESS

Maternité Ch. du Lac 5
Landeyeux Hauterive

Si vous n'avez pas eu votre

CAFÉ GRATUIT
pendant la Fête des vendanges,
le TEEN vous invite à le boire ?-

chaque vendredi de 20 h à 23 h. g;

Café-bar chrétien «LE PUITS»
rue des Beaux-Arts 11, Neuchâtel

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

 ̂
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 29 septembre. Jornod , Gabriel ,

fils de Claude-Alain , Neuchâtel , et de Rosa ,
née Balistreri. 30. Peter , Thiery-Pierre , fils
d'Alfred , Saint-Martin , et de Georgine-Anita ,
née Mury; Longhi , Cindy-Aline , fille de
Marc-Louis , Neuchâtel , et de Berta-Theresia ,
née Koch. Egger, Jana-Hélène , fille de Heinz,
Champion , et de Krishna , née Spidlen.

Décès : 7 septembre. Sunier , Jean-Ed gar , né
en 1924, Neuchâtel , époux de Marguerite-
Violette , née Jeanneret.

p̂Â/ o^a^cei

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le doyen, le directeur de la Bibliothè-
que, l'administratrice, les membres du
personnel administratif et technique de la
Faculté de droit ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
père de leur bibliothécaire et chère
collègue, Mademoiselle Patricia Jeanneret.

111279-M
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La famille de
Madame

Gabrielle DEMAGISTRI
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de leur chère épouse et parente,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance et de sa grati-
tude au personnel de l'hôpital de la Provi-
dence.

Neuchâtel. octobre 1980. 99540.x

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Robert SCHNEUWLY
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. Par la même
occasion, elle tient à remercier sincère-
ment tout le personnel de l'hôpital de la
Béroche.
Une messe sera célébrée en sa mémoire le
dimanche 12 octobre, à 10 h 15.

Marin, octobre 1980. 111872-x

La famille de
Madame

Christine ALLEIWANN-KURZO
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, par leur présence,
leurs dons de messe, leurs envois de
couronnes et de fleurs ou leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1980. mosy-x

La famille de

Madame

Bluette BAUMANN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages de condoléances ; elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Colombier, octobre 1980. nisea-x

La Direction et le Personnel de Ph. Ber-
thoud & Cie ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BURKHARDT
leur fidèle collaborateur et estimé ami
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 1.1977-M
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j DEMAIN
! MANIFESTATION :
i CANTONALE

remise de la ,

! pétition pour
i le droit de vote j
j des immigrés
; Rassemblement 11 h !
; à la gare de Neuchâtel !
¦ Comité unitaire des •

travailleurs suisses et immigrés.
¦ 111219 R ¦

Une maison. La « sienne» . Quatre pièces, deux étages ,
des combles et inattendus mais aimables de ces petits
réduits si précieux au rangement d'asp irateur et autres
balais qui ne savent décidément trouver leur place dans
l'habitat nouveau. Et... comble de bonheur si l'on peut
dire, le sous-sol est aussi authentique que le grenier. La
cave est en effet une vraie cave à laquelle on accède de
l'extérieur par un vrai escalier de pierres tout comme sont
accessibles les étages par un non moins réel escalier de
bois.

Poésie? Non pas. Petit rêve d'aisance? Pas davantage.
Encore moins l'expression d'un... comp lexe puisque
même un jardin potager entoure la maison. Un complexe ,
c'est toutefois de cela qu'il s'agit. Tout immobilier et qui
de surcroît pourrait naître en ce quartier mal connu de...
l'Immobilière à Neuchâtel. Alors qu'on persiste à croire
au hasard, il y a quelquefois de ces coïncidences !

PREMIÈRES HABITATIONS SOCIALES

Trois maisons côté immobilière, deux côté Parcs sont
bel et bien menacées de disparition si venait à se réaliser un
projet sur ce même emplacement de démolition des
bâtisses au profit d'une moderne et géante construction
comme on en voit trop ! Dixit une importante entreprise
de travaux publics de la place propriétaire et gérante de
ces immeubles , à un locataire en présentant un autre
pour l'appartement qu'il va quitter sous peu.
- Nous ne voulons plus de nouveaux locataires puis-

que nous allons démolir ces maisons !
Or il s'ag it là d'un ensemble des premières habitations

Avant une mise à l'enquête, provoquer une prise deconsience pour la sauvegarde d'un ensemble des premières habita-
tions sociales du canton telle celle qu'on aperçoit ici. (Avipress P. Treuthardt)

sociales du canton, ainsi qu'on le lira ci-contre. Datant
de 1859, c'est même une des plus anciennes réalisations
du genre en Suisse romande, selon l'étude qu'en a faite
M. Gilles Barbey, architecte EPFL, à Lausanne.

UN RÊVE MENACÉ

L'habitat social de la ruelle de l'Immobilière c'est aussi
un rêve réalisé qui est menacé. On y a sa maison, son
jardin, sa liberté. Pas de règ lement de maisons, pas
davantage de concierge. On y vit libre avec les siens car ici
les enfants ne connaissent pas les dangers d'une artère
bruyante et menaçante. La vue sur le lac et la cathédrale
n'est pas « imprenable » comme sur les petites annonces ,
mais se donne chaque jour véritablement. Les pianos,
trompettes , orgues et autres accordéons vibrent à
n'import e quelle heure et les fleurs et les légumes des
jardins n'en finissent pas de grandir dans leurs gentilles
parcelles. Certes nulle richesse architecturale n'est à
sauvegarder , mais n'y a-t-il pas précieux témoignage
dans l'histoire sociale d'un canton?

... CENT FRANCS !

Réunis et complices comme tous les jours , ces citadins
heureux ne veulent pas qu'on anéantisse leur privilège.
Pour une fois qu'ils en ont un, eux qui sont de condition
modeste , ils s 'y accrochent , tous ensemble et de toute la
signification qu'a pour eux ce billet de... cent francs qu'ils
versent mensuellement pour la location de leur
H liberté I »

Tous ils sont prêts à payer double prix leur «luxe »,
mais pour qu'on le restaure. La démolition : jamais ! Tout
est allé très vite. Musicien mais aussi dessinateur, Charly
Guye qui habite ce quartier avait eu connaissance des
travaux du Lausannois Gilles Barbey. Alerté celui-ci
appela à son tour l'architecte chaux-de-fonnier Marc
Emery qui informa son ami neuchâtelois Philippe Graef.

Tous il font partie du «Heimatschutz », la ligue pour la
sauvegarde du patrimoine.

On sait: l'ancien manège de La Chaux-de-Fonds, la
restauration du toit de bardeaux de la ferme de La Croix, à
La Chaux-du-Milieu, le château des Frètes et tant d'autres
succès avec même ce récent échec du rural de Valangin
dont on connaît la triste fin... Plus simplement certaines
bâtisses qui comme celles de l'Immobilière reflètent un
autre aspect de l'histoire des hommes.

LA MEILLEURE SALADE...

Ainsi solidement appuyé le quartier n'en reste pas pas-
sif pour autant. Sa lutte à lui, c'est la fête qui se déroulera
demain au cœur de la petite cité menacée. Pour montrer
comment on y vit. Et si le luxe n'y règne pas, une sincérité
assez émouvante en fait sa richesse. Il y aura des jeux, de
la musique et un souper canadien où tout le monde est
convié qui voudra bien « partager avec tout le monde ».

Surtout, il y aura un concours dont le premier prix sera attri
bué à la meilleure... salade ! Le temps qu'on ne perd pas
ici à aller chercher dans son emballage de plastique, on le
consacre à sa préparation...

Un luxe tout de même! Mo. J.

les locataires des «cités » de l'Immobilière
décidés à sauver leur havre d'indépendance

Entre l'Ecluse et les Parcs
Mais qu'est-ce exactement que cette ruelle de

l'Immobilière? Voici ce qu'en disait Quartier-La-
Tente en 1898 :

« Passage et escaliers communiquant entre l'Ecluse
et les Parcs, desservant le groupe de 16 maisons
construites par la Société Immobilière en 1859.
No 2-20. Ensemble de 28 logements populaires
faisant corps avec les No 19 à 29 de la rue des Parcs.
1859. Réalisation de la Société Immobilière pour la
classe ouvrière, fondée en 1858. Les 3 groupes de
pavillons accolés 2 par 2, et 4 par 4 s'apparentent à la
formule utilisée par Emile Muller à la cité de Mulhou-
se.

Chaque logis occupe deux étages et se trouve
assimilé à une maisonnette, statut privilégié pour
l'habitat ouvrier de l'époque. La situation favorable
des maisons en balcon sur le coteau, à portée de la
ville, se démarque de la structure traditionnelle du
quartier industriel. Le groupe d'habitations se fond
dans l'ensemble immobilier de la rue des Parcs né
principalement entre 1895 et 1915. »

L'instituteur allergique aux radioscopies
une nouvelle fois condamné par un tribunal

De notre correspondant :
Dieu, la nature, la santé, les rayons X , les

lois cosmi ques, et, bien sûr, celles des
hommes ont été évoqués je udi devant le
tribunal de police de Boudry siégeant sous
la présidence de M. Biaise Galland, juge-
supp léant , assisté de Mme Verena Bottinelli
qui remplissait les fonctions de greffier.

Sur plainte du Service neuchâtelois de la
santé publique, un instituteur, E.V., était
renvoyé devant le tribunal sous la préven-
tion d'infractions au règ lement d'applica-
tion des prescriptions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose, à la loi fédérale pour

la lutte contre la tuberculose, et d inobser-
vation des règles sur l'exercice des profes-

sions médicales ou sur la police sanitaire.
' En résumé, il a refusé-une fois de plus-de

se soumettre aux examens radiophotogra-
phiques obligatoires de cette année.

E.V. a en horreur tout ce qui touche à la
radioactivité, - « les radiations ionisantes »,
dit-il en se basant sur quelques articles
scientifiques - peuvent, par leurs actions
nocives et cumulatives, affecter les glandes
sexuelles, affaiblir les immunités naturel-
les, réduire la longévité, voire provoquer
des leucémies et des cancers ! Or, ces radia-
tions, plus précisément les rayons X, sont
utilisés, à des degrés d'intensité divers,
pour tous les examens radiologiques, tels
que radioscopies, radiophotographies,
radiographies, etc.

HARMONIE
-J'ai la profonde conviction que

l'homme a été créé par Dieu pour vivre
longtemps et en parfaite santé mais à la
condition que l'homme vive en parfaite
harmonie avec la nature, avec les lois
cosmiques ou divines. Personnellement, je
m'efforce de respecter cette harmonie; ce
n'est pas toujours facile mais, je la pratique
avec une grande conscience. L'examen
radiophoto porte une atteinte inadmissible
à cette conscience et à la liberté de l'indivi-
du pourtant reconnue par la Constitution
fédérale.

Telle est en quelque sorte la plaidoirie
qu'a développée le prévenu. Mais , il a
oublié que la « Nature qui assure la santé
gratuitement » nous bombarde d'un rayon-
nement cosmique continuel et intense. De
125 à 300 millirôentgen par année selon les
régions, précisa le médecin cantonal qui
représentait le ministère public.

Or, un examen radiologique, poursuivit
celui-ci n'émet que 0,25 à 0,50 milliroent-
gen, et est complètement noyé dans la
radioactivité naturelle. A titre de comparai-
son, un téléviseur diffuse 1 à 3 milliroent-
gen par année ce qui équivaut à la dose
reçues par une dizaine de radiophotogra-
phies.

UNE ATTITUDE EGOÏSTE

Pour le médecin cantonal, l'attitude de
l'instituteur en cause est égoïste :
- Je ne voudrais pas revoir ce que j'ai vu

étant enfant : tout un collège contaminé par
un concierge tuberculeux, crachant ses
bacilles dans l'ensemble du bâtiment !

Au début du siècle, on enregistrait en
Suisse quelque 350 cas mortels dus à la
tuberculose, chaque année. Quand la loi
fédérale destinée à lutter contre cette terri-
ble maladie entra en vigueur, en 1947, on
comptait encore 60 à 70 cas mortels.
Certes, la médecine a fait, de son côté, de
prodigieux progrès en ce domaine. Il
n'empêche qu'on a enreg istré, cette année
encore, un cas mortel et une cinquantaine
de personnes doivent suivre actuellement
un traitement antituberculeux intensif.

Aussi, les prescri ptions légales en matiè-
re de médecine préventive dans ce domai-
ne ne sont-elles pas complètement ineffi-
caces et désuètes, comme le prétend
l'accusé.

Le tribunal ne peut changer la législation.
Il est là pourfaire respecter la loi en vigueur.
Il a constaté que E.V. est récidiviste? Il a été
condamné à plusieurs reprises déjà pour
les infractions qui le ramenaient hier devant
le juge. Ce dernier lui a finalement infligé
une amende de 300 fr. à laquelle s'ajoutent
40 francs de frais judiciaires.

Alors qu'il roulait le 25 juillet dernier sur
la route Auvernier-Colombier, G.G. a effec-
tué un dépassement téméraire en franchis-
sant la ligne blanche continue, puis i. a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
tamponné un mur.

Le conducteur se trouvait en état d'ébrié-
té avancé : 2,98Ko d'alcool dans le sang. Son
mandataire a longuement plaidé des cir-
constances atténuantes et présenté un rap-
port de renseignements fort élogieux sur
son client. Mais, ce dernier a aussi des cir-
constances aggravantes : il est récidiviste
en matière d'ivresse au volant.

Pesant le pour et le contre, le tribunal a
finalement condamné G.G. à une peine de
30 jours d'emprisonnement sans sursis et
au paiement des frais s'élevant à
290 francs.

ENCORE DE LA PRISON FERME

Apprenant qu'il devrait subir une grave
intervention chirurgicale, P.B. s'est laissé
entraîner à boire quelques verres de trop.
Puis, il a pris le volant de sa voiture pour
regagner son domicile. Mais, à Boudry, sa
manière de conduire fut la cause d'une
algarade avec les occupants d'un autre
véhicule.

Une prise sang effectuée sur P.B. révéla
une alcoolémie de 2,07 pour mille. Il avait
déjà été condamné pour ivresse au volant il
y a trois ans. Cette fois-ci, il a écopé d'une
peine de 15 jours d'emprisonnement sans
sursis et de 230 fr. de frais.

MAUVAIS COUCHEUR
Le 17 août, P.F., qui est connu dans la

région comme «mauvais coucheur», a
causé du scandale dans un établissement
public de Colombier. Puis, il a injurié la
patronne et a commis des voies de fait sur
la personne du tenancier. Il s'est excusé par
téléphone de ne pouvoir comparaître à
l'audience, étant retenu-disait-il-à la fron-
tière espagnole...

Le juge lui a infligé, par défaut, une
amende de 200 fr., plus les frais se montant
à 40 fr. et a révoqué le sursis assortissant
une peine de 10 jours d'emprisonnement
prononcée en date du 14 décembre 1978.

Roulant à moto à quelque 60 km-heure et
au milieu de la chaussée, rue de la Fonte-
nette à Saint-Aubin, J.-C. T. a « touché » une
voiture arrivant en sens inverse, lui fracas-
sant notamment le pare-brise de son rétro-
viseur. II a ensuite poursuivi sa route. Le
motocycliste assura n'avoir pas senti le
choc ! Un doute subsiste à ce sujet. Aussi, le
tribunal n'a-t-il pas retenu le délit de fuite.
En revanche, pour vitesse excessive et cir-
culation à gauche, il l'a condamné à une
amende de 100 fr. et à 40 fr. de frais.

Prévenu de lésions corporelles simples et
voies de fait, P.D. a bénéficié d'un retrait de
plainte. Le dossier a été classé sans frais.

M. B.

Paradis et mystères de Sumatra
Première conférence de «Connaissance du monde»

• VERS les 16 h, mercredi, le Théâtre
s'est rempli de spectateurs venus pour
la première conférence du cycle
« Connaissance du monde 1980-81 ».
Claude Jannel était le conférencier-
explorateur sur la sellette ce jour-là ; il
présenta un film sur l'île de Sumatra qui,
par sa taille, est la deuxième de l'archi-
pel malais après Bornéo, et la quatrième
île du monde après la Nouvelle-Guinée,
Bornéo et Madagascar. Elle appartient à
la République indonésienne.

Une fois située géographiquement, le
public a pu, par le biais de très belles
images, se faire une idée de Sumatra ,
d'une petite partie de sa population et
de son passé, de ses paysages
superbes, « écologiques»...
- Des plages de rêve où le Club Médi-

terranée ne s'est encore pas installé!,
dira le conférencier. Qui précisa aussi
que ses coéquipiers, en l'occurence
Frédérique Guerlain et Frédéric Lont-
cho, ainsi que lui-même n'avaient prati-
quement pas quitté l'Asie depuis 1974
et que ce coin du monde était en quel-
que sorte devenu leur... très vaste rési-
dence secondaire.

Evidemment qu'en six ans, on a le
temps d'apprendre à connaître un pays
et aussi, hélas, de le voir évoluer, mal
évoluer puisque les traditions, c'est-à-

dire ce qui fait la spiritualité, I originalité
d'un peuple commence à mourir devant
le modernisme. Un petit exemple parmi
d'autres: dans l'île de Nias, le toit de
palmes des maisons en bois est rempla-
cé par un toit en tôle ondulée. C'est
d'une laideur affligeante !

A Minang Kabau, la population bien
que musulmane, obéit à un système
matrilinéaire : l'héritage se transmet
uniquement de femme à femme; les
propriétés sont toutes entre leurs
mains. Par conséquent, la femme pos-
sède la maison et son mari vient lui ren-
dre visite. Seulement visite ! car il reste
chez sa mère, même après son mariage.

Chez ce peuple, le divorce est courant
et facile - il suffit d'avertir son conjoint
de la rupture. Il n'est d'ailleurs pas rare
qu'une femme âgée de 25 ans ait déjà
eut cinq ou six maris. Cette médaille
idéale a néanmoins son revers : les
femmes s'occupent de tout, des petits
comme des gros travaux. Les hommes
n'ont décidément pas grand chose à
dire, ni à faire.

Sur l'île Nias, le végétation est sauva-
ge, exubérante: un véritable paradis où
sévissent cependant le typhus, le cholé-
ra et le paludisme. Les traditions y sont
attachantes, peut-être plus tant que cela
car les jeunes des villages rêvent des
grandes tours de Singapour, de Coca-
Cola et de radio.

Quant à la terre des Batak , la dernière
dans ce film à avoir été abordée par la
caméra de Jannel, elle subit elle aussi
les méfaits du modernisme sous la
forme cette fois du tourisme. A la vue de
certaines images, on ne sait s'il faut rire
ou pleurer ! C. B.

"f* Paul Perret
C'est une carrière pédagogique remar-

quable qu'aura accomplie M. Paul Perret
décédé récemment dans sa 66mo année. En
novembre 1939, il était nommé instituteurà
Neuchâtel et enseignait successivement
aux collèges de Serrières, de Chaumont et
de la Maladière. Il devenait ensuite maître
de stages à l'Ecole normale avant d'être
nommé en 1965 inspecteur d'écoles. Il
assura en outre la présidence de la Société
de travail manuel et de réforme scolaire et
la vice-présidence de cette société sur le
plan suisse.

Sur le plan politique, appartenant au parti
socialiste, il fut membre du Conseil général
et du Grand conseil. Grande connaissance
des problèmes scolaires, bienveillance,
discrétion, ouverture d'esprit, sens de

I amitié, modestie, tolérance caractérisè-
rent cet homme auquel on se doit de rendre
un dernier hommage.

Chevreuils et forêts :
coexistence difficile ?

Chevreuils et forets , tel était le thème du débat
organisé mercredi soir par l'alliance des indépen-
dants et qui avait attiré un nombreux public composé
en partie de forestiers, bûcherons, gardes-chasse,
chasseurs , amis de la nature, tous concernés par la
polémique ayant à son origine l'autorisation donnée,
pour ne pas dire la recommandation faite aux chas-
seurs de tirer quatre chevreuils dont deux jeunes.

Il faut tout de suite le préciser , les propos des deux
orateurs invités, M.Archibald Quartier , ancien
inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche et
M. Jean Robert, ingénieur-forestier se complétèrent
plus qu'ils ne s'opposèrent.

LES BOIS OU LES PATTES?
M. Quartier exprima son scepticisme quant à

l'ampleur des dégâts commis par les chevreuils aux
forêts neuchâteloises en posant la question suivante :
«Y a-t-il un cas où une forêt naturelle aurait été
détruite par le gibier?». Ce qu'il redoute, c'est que
l'importance économique de la forêt, quoique fort
minime, passe avant toute autre considération. Ce
serait une grave erreur de risquer de causer de graves
dégâts écologiques pour des sommes minimes. Il
n'est pas convaincu du bien-fondé de la doctrine de la
forêt jardinée mise sur pied alors que les chevreuils
avaient presque disparu. Au fait, combien sont-ils, les
chevreuils actuellement dans le canton?

Après avoir souligné que lui s'était toujours fié aux
calculs des gardes-chasse pour les dénombrer, il s'est
montré surpris du chiffre de 5000 déclaré par le dépar-
tement de l'agriculture. « Est-ce que l'on a compté les
bois ou... les pattes?», s'est-il interrogé malicieuse-
ment.

M. Quartier rappela encore qu'il y avait en Suisse
des forêts abritant une bien plus forte densité de
chevreuils que celles du canton de Neuchâtel et qui
pourtant ne semblaient pas souffrir de cette situation.
Enfin soulignant que chaque femelle que l'on tirait
était portante de deux petits, il déclara ne pas être
hostile à l'exploitation des forêts et à l'élimination des
chevreuils là où il y en avait trop. Ce qui est nécessai-
re, c'est la modération de part et d'autre.

PRESSION INSUPPORTABLE SUR LA FORÊT

Prenant la parole à son tour, M. Jean Robert donna
d'intéressants renseignements sur la nature de son
métier d'ingénieur-forestier et sur les forêts neuchâte-
loises qui couvrent le tiers de la surface du canton.
Celles-ci forment un monde vivant, dynamique et non
stati que soumis à une pression toujours plus impor-
tante de la part de l'homme. Une pression qui a la
nature d'un cancer rongeant la végétation. Il n'est
malheureusement pas possible de limiter les incur-

sions humaines car le libre accès aux forets est garanti
à chacun. Pour M. Jean Robert , avant d'être produc-
trices, les forêts sont protectrices. Il est donc néces-
saire de les conserver pour protéger la vie de
l'homme. C'est la première tâche du forestier.

Ce que doit rapporter la forêt, ce n'est pas de
l'argent. Non, cette dernière doit surtout être une
source de travail et de matières premières. Or, la forêt
jardinée qui est tant critiquée par certains n'est pas
différente de la forêt naturelle sinon que l'on ne laisse
pas pourrir le bois mais qu'on le ramasse en se
souciant de ne pas nuire au « capital » et en sélection-
nant les meilleurs arbres.

Les ingénieurs-forestiers doivent se soucier de
l'avenir des forêts. Or, actuellement certaines espèces
d'arbres - le frêne, l'érable, le tilleul et le sapin dans
plusieurs régions - sont sérieusement menacées par
des chevreuils trop nombreux et qui ont faim.

Voilà brièvement résumé l'essentiel des propos de
MM. Quartier et Robert . Ceux-ci se répondirent
encore l'un à l'autre avant de satisfaire la curiosité du
public. Aucune stérile polémique ne vint entacher
cette amicale soirée.

M. Archibald Quartier souligna d'ailleurs en quel-
que sorte les mérites de son contradicteur en décla-
rant qu'il était bien plus difficile vis-à-vis du public de
défendre les sapins que les chevreuils... J.-M.R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Piéton blessé

• VERS 12 h 45, une voiture conduite
par M. E.H.P., de Corcelles, circulait rue
des Draizes en direction est. Au carre-
four de Vauseyon alors que le conduc-
teur avait la phase lumineuse au vert , sa
voiture a renversé un piéton, M. Pier-
re-André Mayor, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité bien que la phase fût au
rouge pour les piétons. Blessé,
M. Mayor a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la poli-
ce locale. Il souffre de contusions.

Un piéton renversé
par une moto

• UN motocycliste, M. B.F., de La
Chaux-de-Fonds, descendait vers
11 h 50 l'avenue des Cadolles. Peu
avant la rue du Verger-Rond, il a
renversé un piéton, M. Pierre-Alain
Tanner , de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée sur le passage de « sécurité ».
Blessé, M. Tanner a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la police. Il souffre d'une frac-
ture ouverte de la cheville droite.

Comment traiter
l'information

documentaire?
• LE traitement de l'information

documentaire prend toujours plus de
place dans les entreprises, les services
et les administrations, et le groupe
romand de l'Association suisse de
documentation organisera en décem-
bre son sixième cours d'introduction
aux techniques documentaires dans les
locaux de l'Institut romand de recherche
et de documentation pédagog ique, à
Neuchâtel.

• VERS 11 h 30, Mmo M.-L. C, de
Neuchâtel, gara sa voiture devant le
kiosque du Rocher. Hélas , trois fois
hélas , elle oublie de tirer à fond le frein à
main. Comme la rue est en pente , la
voiture s'est mise en mouvement.
Mme C. n'a cependant pas perdu la tête.
Elle s'est précipitée sur le volant , cher-
chant à diriger la voiture contre une bar-
rière. Mais de cette manœuvre, elle s'est
blessée à un bras alors que sa voiture
terminait sa course une vingtaine de
mètres plus bas. L'infortunée conduc-
trice a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès. Elle souffrirait d'une fracture du
bras droit et d'hématomes aux deux
jambes. Il semble que Mmo C. ait été
coincée entre la voiture et le mur situé
au sud de la chaussée.

Blessé en voulant
retenir sa voiture

Itinéraires cyclables neuchâtelois

Après l'accord du Grand conseil, ratifié
par le peuple en votation populaire, pour
l'aménagement dans le canton de 320 km
d'itinéraires cyclables, l'Etat a immédiate-
ment commencé les travaux et la pose
d'une signalisation adéquate.

Il est prévu que, par étapes, 320 km de
routes et chemins cyclables seront ainsi
mis à la disposition des adeptes du vélo
dans les six districts moyennant une
dépense totale d'un million de francs.

Certaines de ces routes et chemins dont
les plus mauvais tronçons seront refaits

par les services de l'Etat seront interdits à
toute circulation motorisée.

Il est tout d'abord prévu dans le canton
13 itinéraires dont 54 sont communs à
plusieurs itinéraires et quelques circuits
dont celui de Cortaillod qui doit être inau-
guré en principe le samedi 25 octobre par
les services de l'Etat des ponts et chaus-
sées et leurs invités.

Ce circuit de 14 km fait une incursion
dans les trois communes de Cortaillod,
Bevaix et Boudry en passant dans une très
belle région viticole et agricole dont les

points les plus intéressants sont le Petit-
Cortaillod et sa plage, la Pointe-du-Grain,
l'abbaye de Bevaix et le château de Boudry
avec son esplanade panoramique.

Les points géographiques touchés par ce
circuit fait à la mesure de n'importe quel
cycliste moyennement entraîné car il ne
comporte, accompli dans le sens des aiguil-
les de la montre, aucune grande difficulté,
soit le Bas-de-Sachet, le Petit-Cortaillod, la
Pointe-du-Grain, le port de Bevaix , le
Moulin, l'Abbaye de même nom, Bevaix vil-
lage, Perreux, Pontareuse, Boudry et cor-
taillod. On navigue entre 430 et 500 mètres
d'altitude soit une dénivellation maximum
de... 70 mètres !

Ce sera le premier des itinéraires et cir-
cuits prévus dans le canton à être inauguré,
d'autres manifestations du même genre
devant avoir lieu l'an prochain également
dans le Jura neuchâtelois. G.Me

Une première à Cortaillod

IKEBBI
34038-R
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Mise au concours
Par suite de mutation, un poste de

comptable-adjoint
est à repourvoir à la Comptabilité de l'Etat.

Exigences :
- excellentes connaissances en matière

comptable
- si possible, quelques années de pratique

et préparation de la maîtrise fédérale
- grande précision dans l'exécution des

tâches confiées
- faculté d'adaptation à l'évolution des

techniques modernes de travail

Le titulaire du poste participera notamment
à:
- la tenue des comptes (mouvements de

banques, achats de titres, inventaires)
- l'établissement de pièces comptables et

enregistrement
- l'organisation et la direction du travail de

la comptabilité en collaboration avec le
chef comptable

- au contrôle formel des ordonnances de
dépense et de virement des journaux et
du Grand-livre

- l'application de nouveaux systèmes de
comptabilité «fournisseurs et débiteurs »

- aux relations avec le Service du traite-
ment de l'information pour les tâches
comptables.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 octobre 1980. 99387-z

f [BMjjIKROjjj \
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions - organisation du département en
relation avec le chef des ateliers

- distribution et surveillance
du travail dans le département

- suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de travail afin d'assurer
le développement du département

Exigences - expérience professionnelle en pein-
ture sur machines ou bâtiment

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

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

v MIKRON HAESLER S.A. >
\  ̂
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PEMAMO S.A.
LA NEUVEVILLE

engagerait

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux sur machine (pas de
séries) et de montage de machines
spéciales.
Selon les capacités, possibilité de
déplacements en Suisse
et à l'étranger.
Langue maternelle :
française ou allemande.
Autre langue:
si possible connaissance de l'anglais.
Engagement:
immédiatement ou à convenir.
Avantages sociaux.
Les intéressés sont priés de
s'adresser par écrit ou par téléphone
(038) 5144 55. 111122 0

engage :

UN MONTEUR
EN CHAUFFAG E
UN FERBLANTIER
UN SOUDEUR À L'ARC

UN MENUISIER

excellentes conditions uneo-o

WICOTRON *
Nous cherchons

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications (MAET)

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

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

Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone à la maison suivante :
WITSCHI & CO
ÉLECTRONIQUE ET FABRIQUE DE MACHINES
Chapons des Prés
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 46. 111436-0

Afin de décharger notre collaborateur du service externe,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour une partie du rayon de la Suisse romande.
Nous sommes une entreprise commerciale de premier ordre
du secteur de l'électronique de divertissement, et le représen-
tant général pour la Suisse de la marque de radio et télévision
MEDIATOR.

Notre nouveau collaborateur devrait avoir une formation
commerciale ou technique et posséder si possible quelques
années d'expérience de la vente. De bonnes connaissances de
la langue allemande sont désirées.

Nous offrons:
- une bonne ambiance de travail
- une activité intéressante et variée
- d'excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances
- un bon salaire en rapport avec la responsabilité.

Si vous êtes prêt à vous intégrer au sein de la très bonne
ambiance de notre petit groupe, veuillez prendre contact avec
nous. Nous attendons volontiers vos offres complètes, avec
lettre manuscrite, photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats.

MEDIALUX S.A., Direction,
Lôwenstrasse 17, 8021 Zurich.
Tél. (01) 221 36 06. =

___________________ ___________¦_¦___¦
Devenez propriétaire

à Salnt-Blalse
d'un appartement de

MV2-5 pièces
Très bien situé sur le haut du village,
magnifi que vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements aména-
gés avec cuisine agencée, salle de'
bains, W.-C. séparés, séjour avec
grand balcon. Cave, réduit, place de
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

97970 1 ¦
__3n___________ ^________________ H___H___________________________ 9

Au centre de la ville, à
NEUCHÂTEL

nous offrons à la location une surface de 145 m z de locaux commer-
ciaux dans un immeuble de très bon standing, construit il y a une
quinzaine d'années. \

La surface est distribuée en 5 bureaux, réception, 2 entrées, 1 local
archives et groupe sanitaire ; elle conviendrait pour installer

CABIN ET MÉDICAL, ÉTUDE OU BUREAUX.

Tous renseignements vous seront donnés par:

4__La Bâloise
^pr Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne. \
111128-G B

1^———Service immobilier - Tél. (021) 22 29iéHKon________a_____m__l

A vendre

maison de 6 pièces
bains, garage, jardins, grand dégagement,
dans zone de verdure.
Vue imprenable. Jura neuchâtelois,
1000 m, 30 minutes de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à IG 1835 au
bureau du journal. 94.82-I

¦HH____________________OH

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

VILLA DE 6 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger ,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger , 2 salles
de bains, 2 W. -C. séparés , garage ]
pour 2 véhicules. Terrain de ;
1900 m2. n

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

97974- 1 ;

Près du centre, à YVERDON, belle

MAISON du XVIIIe siècle
comprenant 2 appartements de
6 pièces.
Combles aménageables.
Divers locaux et dépendances.
Jardin de 957 m2.

Prix de vente Fr. 480.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 99043 .

Ij VERBIER 1
CHALET

à vendre près du centre,
3 chambres à coucher.

Tél. (026) 7 69 52-53.
99396-I

Particulier cherche

TERRAIN
min. 2000 m 2, aménagé ou aména-
geable, situation ISOLÉE - bas du
canton.

Adresser offres écrites à JM 1880 au
bureau du journal. 111943- 1

A vendre à CHAUMONT

MAISON DE VACANCES
de 51/2 pièces

avec grand terrain.

Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 29. noeo-i

A louer, dans belle situation, immeu-
ble de 6 logements, avec dégage-
ments, vue et tranquillité, à Dom-
bresson, pour le 1or novembre ou
immédiatement, deux appartements
de

4 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 456.—, charges
comprises.
Garages : Fr. 50.— par mois.
Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

111898-G

Local 100 m2
avec 2 pièces
attenantes,
quartier est
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 44 54.
99536-C

Entreprise de commerce du centre de
Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, libérée des écoles,
pour courses, classement et petits
travaux de bureau.

Faire offres écrites à
case postale 21762 à
2001 Neuchâtel. 99544-0

Demande à louer
ancienne
maison
ou

; appartement
- Colombier

ou environs.
Tél. 42 58 44, repas.

111813-H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

• STUDIOS-
APPARTEMENTS
à Bienne

(Place de la Croix -
Centre) 32 m2.
Tout confort : TV
8 programmes par
câble et UKW, salle
de bains, balcon, cave.
Dès Fr. 325.-, tout
compris.
Eventuellement
meublés (+ Fr. 50.-).
Tél. lundi 8-11 h,
mardi-vendr. 19-23 h
(032) 25 87 77. 111117-G

Couple soigneux
dans la cinquantaine
cherche
pour fin mars 1981
ou date à convenir

appartement
4 pièces, tranquille,
balcon, vue et garage.
Neuchâtel, La Coudre -
Hauterive.

Adresser offres
écrites à EF 1853
au bureau du
journal. 111772-H

On cherche à louer
à Neuchâtel,
pour le
1er novembre 1980,

appartement
4 pièces
tout confort.

Tél. (026) 2 34 97
ou 2 28 55
M. Perez. 111125.H

VALAIS
près CHÂTELARD,
1300 m. Apparte-
ment pour famille.
Location Fr. 210.—
semaine. Noël
minimum 2 semaines.
Tél. (021)22 23 43
Logement City S.A.

99199-W

( ____ ^

A louer,
Neuchâtel

STUDIOS
MEUBLÉS

bien situés,
confort.
Dès Fr. 360.—
+ charges. 98775-G

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

. 2001 Neuchâtel J

GARAGE
A louer, Bas-Valais, en bordure de
route à grande circulation,

STATION-SERVICE
avec atelier de réparations
et appartement.

Important chiffre d'affaires.
Pas de mise de fond.
Loyer mensuel : Fr. 3700.—.

S'adresser à :
Case postale 60,
1890 SAINT-MAURICE. 111127-G

A louer a Chez-le-Bart

MAISON
3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
Vue merveilleuse.
Grand jardin fruitier.

Tél. vendredi ou samedi dès 19 h
(038) 55 16 91. 111204-G

A louer à Neuchâtel, avenue des
Portes-Rouges,

2y2 PIÈCES
cuisine, salle de bains.
Possibilité de chambre haute.
Fr. 320.— + charges.

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

M A louer pour date â convenir, M

J à Cortaillod, J\ MAGNIFIQUE VILLA \
DE 7 PIÈCES

* avec cheminée de salon, terrasse, M

J carnotzet, 2 garages. Vue panorami- J
K que sur le lac et les Alpes. *
J Loyer: Fr. 2000.— plus les charges. J

J Pour visiter Etude F. et B. Cartier, J
N 2074 Marin, Tél. (038) 33 60 33. *« 96980-G N

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

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

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

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

P?
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Le Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, Colom-
bier, cherche

DAME
pour aider au réfectoire du lundi au vendredi
de 11 h 45 à 13 h 45/14 heures et ceci durant
40 semaines par année.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 20 octobre 1980.

Pour tout renseignement , veuillez prendre
contact par téléphone au numéro 41 35 73,
interne 13, durant les heures de bureau.

99432-Z

f l f l  DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PUBLICS

Suite à un décès et à une mise à la retraite, le
Service des ponts et chaussées cherche,
pour le garage de l'Etat de Neuchâtel,

un serrurier el
un mécanicien

sur autos
Exigences : certificat fédéral de capacité.

Traitement et obligations : légaux.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 octobre 1980. 99386-z

H If» DÉPARTEMENT DES
H |iM TRAVAUX PUBLICS

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

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au Centre d'entretien de La Vue-
des-Alpes.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- élire domicile à La Vue-des-Alpes dans un

logement de service situé dans le nouvel
immeuble d'habitation du Centre d'entre-
tien.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1°'janvier 1981 ou à
convenir.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 octobre 1980.

111059-Z
fl VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de la retraite prochaine du titulaire, la
direction des Travaux publics met au concours le
poste de

chef de rétablissement
horticole

Exigences :
- certificat fédéral de capacité en horticulture, si

possible A;
- la préférence sera donnée â un détenteur de la

maîtrise fédérale, titre équivalent ou supérieur;
- expérience pratique indispensable;
- aptitudes à diriger une petite équipe, à organiser

et à gérer un établissement horticole.
Etrée en fonction: à convenir.
Rémunération :
Conforme à l'échelle des traitements de l'adminis-
tration communale.
Conditions de travail :
- place stable;
- semaine de cinq jours (42 '/_ h) ;
- prestations sociales d'une administration publi-

que.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et diplômes et préten-
tions de salaire sont à adresser à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 octobre 1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus par
téléphone au N° 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

99382-Z

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 pour2 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

A vendre

CHALET
meublé, deux
appartements, élec-
tricité, eau chaude,
environ 1000 m 2 de
terrain, dans Jura
neuchâtelois,
altitude 1040 m.
Prix Fr. 150.000.—.
Ecrire sous chiffres
28-300'562 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

111061-1

CHAUMONT
CHALET MEUBLÉ

proche funiculaire,

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

Adresser offres écrites à LN 1872 au bureau du journal.
111949-1

Particulier vend,
à LOYE-Valais,
à 12 km de Sion,
altitude 1000 m

appartement
de 3 Va pièces
avec pelouse.
Prix Fr. 85.000.—.

Tél. (027) 58 21 35.
99307-I

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

A vendre pour raison de santé dans
village frontière du canton du Jura

café-restaurant
tabac-chocolats

45 places + petite salle.

Logement 4 pièces, salle de bains et
dépendances.

Adresser offres sous chiffre CD 1851
au bureau du journal. 99522-1

A vendre à Gorgier-Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente soignée,
4-5 chambres à coucher, grand living
avec cheminée, salle à manger ,
grande cuisine agencée; jardin arbo-
risé de 2200 m 2; quartier résidentiel
d'une tranquillité exceptionnelle, vue
panoramique sur le lac.
Tél. (038) 55 28 68. 111203-1
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Cours de peinture
rustique décorative
Pour débutants et connaisseurs

Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
pour les 3 lundis.

Lundi 27 octobre, lundi 3 novembre
et lundi 10 novembre

En soirée, de 20 h à 22 h 30

Le cours complet Fr. 36.—
Pour tous renseignements tél. 25 17 80 !
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Parking 15 minutes
devant le magasin |
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1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021) 35 01 94 - 20 00 40
TUBAGE DES CHEMINÉES

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

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

bUnl I CAUA en vente au bureau du journal

Jl Cilo le plaisir
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ĵr de rouler jeune !

% es MM a
Symbole de qualité suisse g

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

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

Tél. (037) 64 17 89.
99460-A

Baux à loyer
au bureau du loumai

jusqu'au B octobre ^m jp
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Découvrez la nouvelle Renault Fuego et toute v t̂^S^"̂
**

la gamme des modèles et leurs nouveautés. Çf ê̂ ^^

Gagnez une Renault Fuego
ou un des ÎOO'OOO cadeaux.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthe-
mann tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage
Magg tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin :
Garage de la Béroche , tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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SOUVENEZ-VOUS

ÎA < DES MARTINIQUAIS?

Les jeunes hommes naturels et
sympathiques qui ont joué pour
l'ouverture de la Boutique « Sous le
Parasol », dans les rues de notre ville.
Quelle joie de vivre, quelle explosion
de rythmes, toute la ville en était

Les revoilà, nos amis Martiniquais, dans un concert unique:

GROUPE MADRAS EXPRESS
SAMEDI 4 OCTOBRE, 20 h 30

TEMPLE DU BAS
Billets : Fr. 10.— et 12.— « Sous le Parasol » rue du Bassin

devant le Temple du bas.

Tél. 25 70 10 la journée ou 53 48 09 de 19 h à 22 h.

LAISSEZ-VOUS ENTRAÎNER PAR LES RYTHMES MARTINIQUAIS
111178-A
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

* Conférence au Louverain : Denis Barrelet
et la liberté de la presse

Denis Barrelet parlait dernièrement au Louverain de la liberté de la presse. La question
est d'actualité, jamais le débat autour de l'information n'a été en même temps si vif et si
obscur, et la personnalité même de l'orateur aurait dû attirer une foule de participants. Il
n'en fut rien : la salle n'était pas vide, de loin s'en faut, mais il n'y avait pas ce climat
d'intense appétit de connaissance que certains vendredis du Louverain ont connu. Et
après une grosse heure d'exposé, aucune question ne parvint à faire prendre, et encore
moins à élever un débat véritable.

Il faut avouer que le langage du droit n'est
pas très excitant : mais il faut bien en passer
par là pour situer la liberté de la presse, en
Suisse, en 1980, et Denis Barrelet s'ingénie,
le plus souvent avec bonheur, à rendre le
passage accessible.

Deux questions : les journaux disent-ils la
vérité ? Les journaux ont-ils le droit de dire
la vérité?

LA VÉRITÉ

Pour ce qui est de dire la vérité, Denis Bar-
relet refuse de se lancer dans les jungles
philosophiques qui permettraient une
approche. Quant au droit de dire la vérité, il
réside dans la constitution helvétique
depuis 1848 et consiste en trois éléments:
le droit à la recherche, le droit à la diffusion
et le droit à la réception. L'Etat n'a pas à limi
ter cette liberté, ni par l'exigence d'un
diplôme ou tout autre titre imposé au jour-
naliste, ni en soumettant l'édition à autori-
sation, ni en instituant le dépôt de caution
par un candidat éditeur. Seule restriction
admise à cette liberté : ne pas mettre en
danger l'ordre et la tranquillité publics. Ces
droits sont en général respectés par les
autorités, mais il convient d'être vigilant,
car les tentations sont grandes de faire
parler le journaliste sur ses sources, de
considérer le journaliste comme un gêneur,
d'éliminer des occasions d'information les
gens qui ne plaisent pas.

L'Etat ne doit rien faire contre la presse.
Mais doit-il faire quelque chose pour la
presse? Non, répond quelque part leTribu-
nal fédéral, tout en ad mettant ailleurs que la
liberté d'expression est le fondement de
toute démocratie. Par le jeu des tarifs
postaux, du prix du papier, l'Etat peut et
doit aider la presse, ce qui se pratique dans
d'autres pays européens mieux qu'en Suis-
se. Mais l'Etat doit également informer
davantage sur son propre fonctionnement :
de grands progrès ont été réalisés ces vingt
dernières années si l'on songe que pendant
la période cruciale des années trente, une
seule conférence de presse fut donnée, sur
les relations étrangères de la Confédéra-
tion, par Giuseppe Motta. Mais les autorités
confondent souvent information et propa-
gande, et prennent volontiers les journalis-
tes pour d'inopportuns quémandeurs, des

mendiants, alors qu'ils ne font qu'exercer
une fonction aussi naturelle que celle de
gouverner.

LES MENACES

La liberté de la presse est souvent dirigée
contre l'Etat, donc spontanément, l'Etal
exerce contre elle des menaces. Ce ne sont
pas les seules : la centralisation de la distri-
bution constitue également une menace,
de même que certains empêchements
dressés par des individus. Des lois civiles e1
pénales permettent de régler ce genre de
cas. Mais le plus grand danger menaçant la
liberté de la presse réside dans le fait que
les deux tiers du journal sont financés pai
les annonceurs. Les menaces de l'éditeui
contre la liberté de la presse sont de deux
ordres : ou il est avide d'argent et veut rem-
placer information par distraction, recher-
chant le spectaculaire, l'information crous-
tillante, ou il est incompétent, mauvais
gestionnaire, n'a pas une juste notion du
produit à défendre et nuit à la crédibilité du
journal. Mais il y a aussi de bons éditeurs.

Revenant à son point de départ après
cette revue des menaces, Denis Barrelet
s'interroge : la presse dit-elle la vérité? La
presse essaie de dire la réalité. Un secteur
de la réalité n'intéresse personne : ce qui va
de soi. Que le chien morde le facteur, pas la
peine de le dire, que le facteur morde le
chien, voilà qui est intéressant. Intéressant
pour qui ? Pour un lecteur qui consacre peu
de temps - 27 minutes - chaque jour à ia
lecture de son journal, qui veut donc une

concentration, une condensation de
l'information, une simplicité exemplaire
dans la manière de donner les faits essen
tiels sans en omettre aucun. Le bon journa
liste doit donc donner des faits qui sortent
de l'ordinaire, de la norme, et ne doit pas
s'étaler inutilement en nuances et circons-
tances. Le mieux entre la vérité et la réalité
est de dire ce que l'on pense. C'est le credc
de nombreux journalistes.

En conclusion: du point de vue juridique
la liberté de la presse est donc défendue, or
ne met pas les gens en prison pour délit
d'opinion, du moins pas chez nous, mais
l'Etat ne devrait pas avoir la conscience
tranquille tant qu'un droit même subjectif à
la liberté d'expression ne sera pas défendu,

QUESTIONS

Quelques interrogations majeures se
sont fait jour dans le débat, sans pourtant
que les voix en présence puissent apporte!
une substance susceptible de les résoudre :
dans quelle mesure le public, qui critique
beaucoup la presse, n'a-t-il pas l'informa-
tion qu'il mérite (à la fois celle qu'il provo-
que et celle qu'il peut supporter) ? L'exis-
tence de monopoles (radio, TV) favorise-t-
elle ou handicape-t-elle la liberté d'expres-
sion ? Ne serait-il pas possible de familiari-
ser le lecteur avec une plus grande liberté
d'expression, ou simplement à une meil-
leure appréciation comme on lui enseigne
les mathématiques ou l'instruction civique,
à l'école? autant de questions sans répon
ses, mais la rencontre a incité à la réflexion.

Cernier s le geste qui sauve
Vingt heures, lundi soir, une salle du

premier étage du collège primaire de Cer-
nier. Quelques personnes sont là, une
dizaine, qui feuillettent un album de photo-
graphies. Les arrivants sont accueillis
joyeusement : beaucoup de femmes, d'âge
mûr, mais de plus jeunes aussi, des hom-
mes. Des affiches aux murs : des cœurs
rouges, des slogans généreux, des mains
pour le geste qui sauve. C'est le local des
samaritains. Sur une table, un coffre
ancien, avec des entrelacs de fleurs pyro-
gravées et trônant au milieu d'elles, «Val-
de-Ruz»; c'est la réserve de bandes. Un
enfant, un petit blond, entre bientôt, timide,
dans le local de réunion :
- Il y a eu un accident.
- Où donc? Combien de personnes sont

blessées? Est-ce loin? L'ambulance a-t-elle
été avertie? As-tu mal? Où as-tu mal ?
Peux-tu marcher? Peux-tu nous conduire?
- Oui.
Encadré par deux samaritains qui orvt pris

la précaution de se munir de lampes de
poche, le petit va conduire les secours sur
les lieux de l'accident: l'exercice a com-
mencé.

POURQUOI

Pourquoi se donne-t-on tant de peine
chez les samaritains pour donner aux
pseudo-blessés des exercices un aspect

Au cours de l'exercice. (Avipress-P. Treuthardt)

aussi affreux, le visage décoloré/des cernes
bleus autour des yeux, des membres dégoi
linant de sang? Ce n'est pas « grand Gui-
gnol» : c'est parce que la réalité est parfois
terrible et qu'il ne faut pas se laisser effrayer
par la vue du sang. Tout le programme de
préparation des samaritains est d'ailleurs
conçu dans ce sens. Il ne s'agit pas de faire
de chacun un médecin, l'homme de l'art
peut seul administrer les traitements
appropriés, mais il s'agit de préparer des
gens qui ne perdent pas la tête en cas
d'accident, préparent correctement l'arri-
vée de l'ambulance, peuvent faire un rap-
port intelligent au médecin sur l'état du
blessé, et surtout, connaissent le geste qui
sauve: décubitus latéral permettant le
mieux la respiration et l'évacuation de
matières gênantes, sans danger pour l'état
général du patient, surélévation de la tête
ou des jambes selon le malaise de la per-
sonne souffrante, éventuelle respiration arti-
ficiel le, etc.

Dans la nature, les choses ne se passent
jamais comme en théorie, et c'est bien là
l'intérêt des exercices : en lisière de forêt de
Cernier, après une petite grimpée essouf-
flante, l'intervention des samaritains se
déroule avec des moments de perplexité ;
on apprend qu'il est moins urgent de
s'occuper d'un blessé qui manifeste sa
douleur que deson voisin inconscient. Mais
ici, le blessé qui crie est tellement encom-

brant - c'est le président de la section qui
s'en donneà cœurjoie-qu'on l'enlèveaus-
sitôt que possible pour le sangler sur un
brancard. Et puis il était au chemin... Celui-
ci est en état de choc, ici, c'est une fracture
avec hémorrag ie. L'ambulance ne peut pas
parvenir à la voiture accidentée, le chemin
est trop mauvais, il faut transporter les
blessés : selon quelle priorité? Les pieds en
haut ou en bas? Mais comment diable
déplie-t-on ce fichu brancard militaire?

DU SÉRIEUX

Les samaritains ont l'air de s'amuser, ils
Font pourtant un travail important et
sérieux : sur les places de fête, les concours
hippiques, les réunions de lutte, ou de
gymnastique, ils sont là, prêts à soulager un
malaise, mais également à prodiguer des
soins plus complets. Depuis quelques
années, ils sont chargés d'enseigner les
candidats au permis de conduire. Prix du
cours: 50 francs. Or, les samaritains sonl
bénévoles. On dit alors : les samaritains
tésaurisent, les samaritains s'enrichissent.
Il faut voir un pareil exercice pour imaginer
l'emploi qui est fait des deniers réunis. On
ne peut ni s'entraîner ni intervenir sans
matériel. Sur les lieux d'interventions,
matériel, bandages et médicaments sont
gratuits pour le blessé. D'autre part, les
cours mêmes impliquent l'emploi d'un
matériel de plus en plus sophistiqué:
projecteur 16 mm, rétroprojecteur, projec-
teur à diapositives, magnétophone à cas-
settes. Le rêve des samaritains? Offrir à la
communauté la possibilité, en cas de
besoin, de recourir à un dépôt de matériel
bien conçu et accessible à toute heure du
jour et de la nuit ; ce qui n'est pas le cas de
l'actuel local du collège primaire. L'autre
projet : acquérir un brancard à aubes, dit
« ramasse-miettes », qui permet de trans-
porter sans le manipuler un accidenté qui
aurait par exemple été touché à la colonne
vertébrale.

On le voit : les samaritains ont organisé
plusieurs cours cet automne; dans la
section «Val-de-Ruz centre», le cours de
sauveteurs démarrera le 20 octobre; dans
la section «Val-de-Ruz ouest », le cours de
sauveteurs a commencé le 24 septembre,
le cours de samaritains est pour le 20 octo-
bre. Pas d'inquiétude à avoir sur les fonds
ainsi réunis : certes, les cours de sauve-
teurs, maintenant que les gros investisse-
ments sont amortis, rapportent. Mais
l'argent retourne à la communauté par le
biais des achats de matériel et de médica-
ments, par le soutien à l'entraînement des
groupes de samaritains. Ch. G.

Hans-Peter Bagattini. ... un instrument : l'appareil de photos
- C'est peut-être dans la nature que tu

pourrais faire quelque chose de valable.
Nulle insistance dans la voix du père.

Juste une allusion. Si pertinente toutefois
qu'elle fait en certains cas son chemin dans
la tête d'un fils en qui elle refait surface.
Lent, le processus est d'autant vivace. Et fini
par éclore. Comme de terre, sort la sève...

Rien ne va vite de ce qui est beau. Et c'est
comme quelqu'un qui tombe à l'eau,
plonge et découvre des choses extraordi-
naires qu'a bel et bien commencées Hans
Peter Bagattini s'ouvrant au monde de la
photographie. Architecture, portrait,

«n importe quoi », telles étaient ces
«cibles», exercices de dix ans. Et le choix
s'imposa, ferme, définitif: la nature. Non
pas elle et ensuite le déclic mais au
contraire sa lente et progressive décou-
verte à travers l'image photographique.
- Aujourd'hui, l'homme a une forte

tendance à admirer ses propres créations
plutôt que celles qui l'entourent naturelle-
ment. Et peu à peu, je crois que nous avons
perdu le contact avec la matière vivante, du
même coup avec la spontanéité.

S'il concède que la vie dans la ville
n'encourage pas les gens à respecter la

nature, il s'acharne à expliquer que chacun
est sur la même échelle au même titre
qu'une petite plante qui pousse au coin;
d'un mur.

AGRANDISSEMENT PERSONNEL

Défenseur ardent, il est aussi témoin avec
cette exposition de photographies trop dis-
crètement montée à la Bibliothèque des
pasteurs. Et si elle vient là de s'achever,
quelques yeux l'ont perçue toutefois et res-
sentie certains qui ont su convaincre Hans
Peter Bagattini de la transposer au collège

de Cernier. Ainsi dès octobre découvri-
ra-t-on de surcroît un Bagattini disciple de
cet étonnant Américain qu'était John Muir.
Né en 1838, cet homme dont Théodore
Roosevelt soutenait par ailleurs les idées,
fut notamment le créateur des premiers
parcs nationaux aux Etats-Unis.

Une vingtaine de photographies pour
honorer la mémoire d'un grand naturaliste
dont les pensées sont peut-être plus actuel-
les qu'à l'époque. Une provocation cour-
toise aussi pour tenter de faire réagir.
- Mes photos sont là uniquement pour

visualiser les pensées de Muir. Une «expo

Bagattini» de quoi cela aurait-il l'air? Je
condamne d'ailleurs le manque de modes-
tie de certains photographes que ce satané
rapport «art»-argent rend d'autant culot-
tés !

Incontestable qu'il en a lui des scrupules,
Hans Peter Bagattini. Ils s'appelleraient
chez lui modestie, délicatesse. Provocation
toutefois en ce sens même qu'il ne provo-
que rien justement mais déclenche tout par
ses éloquents silences. Car il est ainsi Hans
Peter Bagattini : il passe, il regarde. Son
regard on le prend ou on le refuse mais ses
photographies ne dissimulent rien des
exigences qui sont siennes. Intenses,
beaux, les sujets petits ou grands sont sup-
portés par un encadrement de dimension à
chaque fois identique. Aussi anodin qu'il
paraisse ce fait révèle pourtant l'honnêteté
de quelqu'un évitant d'une part d'imposer
sa préférence autant que d'en susciter une
chez le visiteur. Ces semblables propor-
tions favorisent d'ailleurs la perception des
contrastes. Leur justesse.

Cet agrandissement au même format est
on s'en doute volontaire.
- Je ne veux pas d'influence. C'est à

l'individu défaire son agrandissement per-
sonnel...

Lui qui a exercé 36.000 métiers, comme il
dit, doit certes savoir ce qu'influence veut
dire. Si il admet que son travail est son
gagne-pain, il avoue aussi que ce dernier
jamais ne l'a épanoui. Mais en vendant des
livres comme il le fait actuellement, se
défiant des distances avec sa bicyclette il
voit, découvre des choses.

— Je ne me sens pas un photographe.
Peut-être un musicien. Mon instrument
c'est l'appareil de photographie, ma parti-
tion la nature. J'aime l'orchestre. J'aurais
voulu devenir chef d'orchestre.

N'est-il pas quand même devenu musi-
cien quand il explique qu 'il essaie d'inter-
préter la nature à la fois d'un côté subjectif
et objectif, à la manière de certains musi-
ciens qui maintiennent rigueur ou sponta-
néité par rapport à leur partition?

Si «l'allusion» paternelle du début a fait
son chemin, que penser du sillon qu'a
creusé un grand-père qui était un célèbre
Soleurois constructeur d'orgues? Il sied
vraiment de mettre le point du même
nom... Mo. J.

CHRONIQUE DO VAL-DE-RUZ

Aubade
(c) La chorale de la police cantonale est
allée à l 'hôp ital de Landeyeux récem-
ment, pour donner un concert aux mala -
des et au personnel de l'établissement.

La femme de l'un des membres de la
chorale étant à la maternité , le président
de la société lui a remis des fleurs et une
attention , tandis que le nouveau père
offrait le verre de l'amitié.

LANDEYEUX

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon dès 19 heures .
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier » tous les jours sauf mardi.
Manifestation : centenaire, collège et CPD,

Dombresson.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL
Place du Port : Lunapark.
A bord de la «Ville d'Yverdon »: salon flottant.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Lionel Rocheman,

conteur.
Au Panespo : 4™ salon de la voiture d'occasion.
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: 21 h, Les anges mangent aussi des
fayots. 14 ans. 23 h, La taverne porno. 20 ans.

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

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

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

Arcades : 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.

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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le post e de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels

et collages. (Le soir également.)
PESEUX

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

CARNET DU JOUR

InS V J Prévisions pour
= i__fe___B_____ l toute la Suisse

_= Prévisions jusqu'à ce soir.
= Suisse romande, Valais, sud des Alpes et
= Engadine :
S Le temps sera en général assez ensoleillé
= malgré des formations nuageuses tempo-
= raires, notamment sur le Plateau. La
= température sera voisine de 9 degrés la nuit
{= et de 19 au nord l'après-midi (21 au sud).
= La limite de zéro degré avoisinera
| 3300 m.
= En altitude vents modérés du nord ouest
= et faible bise sur le Plateau.
H Suisse alémanique:
= Au début quelques pluies. Ensuite meil-
= leur. Temps devenant généralement enso-
| leillé.
= Evolution pour samedi et dimanche :
S Au début ensoleillé. Dimanche, augmen-
= tation de la nébulosité sur l'ouest et le sud.
= Tendance au foehn dans l'est.

i S^^l Observations
= I I météorologiques
j| ? D à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel : 2 octobre
| 1980.
= Température : moyenne : 16,0 ; min. :
= 11,5 ; max. : 21,9. Baromètre : moyenne :
S 726,0. Eau tombée: -. Vent dominant:
s direction : est, nord-est, faible ; dès
s 15 heures, nord, modéré. Etat du ciel :
= nuageux à légèrement nuageux.

%iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniuiiiii
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mmj i Temps
EJ*̂  et températures
^̂ v i Europe
f > "̂  ̂et Méditerranée

Zurich : couvert, 16 degrés ; Bâle- 3
Mulhouse : nuageux, 18 ; Berne : peu 1
nuageux, 18; Genève-Cointrin : serein, A
19; Sion : peu nuageux, 17; Locarno- A
Monti : serein, 18 ; Saentis : brouillard, 3 ; 1
Paris: peu nuageux, 18; Londres : peu 1
nuageux, 15; Amsterdam: nuageux, 16; i
Copenhague : nuageux, 14; Stockholm: A\
nuageux , 10 ; Helsinki : couvert , 11 ; Inns-
bruck : nuageux, 16 ; Vienne : nuageux, 18 ;
Prague : nuageux, 14 ; Varsovie : couvert,
pluie, 11 ; Moscou : nuageux, 8 ; Budapest : |
nuageux, 16; Rome: peu nuageux, 26;
Milan : serein, 20 ; Nice : peu nuageux, 23 ;
Barcelone : nuageux, 26 ; Madrid : serein, !
28; Lisbonne : nuageux, 27; Tunis:
nuageux, 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL 1

Niveau du lac
le 2 octobre 1980

429,21 g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiniiiiiiiiiiiiiniiii iiimniiiniimiP
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r FAN p
|§§ 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.

Nom : 

Prén om: 
'$%$. No et rue: 

No postal : Localité : 

|::|:JS Signature -

£:£:£: 'Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée

&¥:•:•:• affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
g:.!:!;: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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SHOW UTiUTAiRES WÈË
Les utilitaires Fiat ont une capaci té de charge optimale , ils se prêtent à de multiples emplois et sont particulièrement économiques
et fiables . Venez vous en rendre compte sur place.

nD rMT FRE Lieu de l'exposition: PANESPO (extérieur ouest)
nAi|n \ /\ j 1 1 l m TP\\ _S « Dates : 3 et 4 octobre 1980
PljU ' i I II il IS *. Heures d'ouverture : 3 octobre 09.00-19.00 h
U , ,  PHr./. V̂ m̂-m 4 octobre 09.00-16.00 h

___U^-S7î_nÎT l̂  Facchinetti Marcel
rTï I ' r i î " rl" ~ t \î \\.  2000 Neuchâtel

7 lïïTTnMRVb — Aerni J.-P., Garage des Jordils S.A.R.L.
\JcS^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ 2017 Boudry

99304-A ^ _̂_*̂ ^̂ ^̂  Et leurs concessionnaires locaux

^̂
rlus vous 

achèterez .̂
f| plus vous gagnerez ! ||
I A l'occasion de II 1 ouverture I¦ de notre . §I nouveau magasin, S
| rue des Chavannes 4 I
I le 3 octobre: I
I Chaussures J

^s&j i£jî?3_. " Bj^HnnnnRnB n Wr 
99305-A

?  ̂" 
¦ - ,  jTONTo_.i_r&cQr̂

j ~ <—^^—^^^
"̂ —¦'¦¦¦ 

" O)

Banquiers |
la plus grande banque privée de Zurich

Bahnhofstrasse 3 CH-8022 Zurich Téléphone: 01-43 70 11 Télégramme : CAPBANK Télex :E '2 306

I— —— : ~

La publicité rapporte à ceux qui en font.
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I LOTERIE, K -SSDE
2 tirages et *J\)~̂ '
2 gros lots par mois y^Tv*JO

^̂ H |̂ P*  ̂ 99042-A

TIRAGE DEMAIN
JWWW«WWVVWWVW»W»W»WWWWWWW»WWWMW_I |

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
! |T |RlO|M |R|A |M |E |H|E |OlS |E |R IÉ1 ] |

' ! A i± L M JL _]_ __ ! A. _L _L A _L J.J_._L i >; AAJlMiL ___ ___ JL_L ___. _L ___. ___ _L _L i
! JLAAJLO S IA V £ U OiO  E_ jl

i ! J_ D.U.XU .LNA O±_ L_ LÇ .X_§ . ' Ij! A_ __ L___ . J_l __l __l ___.___. _L J__. _± _L __l A ! !
ij  j LJL±L_L _L _ LL _ LAJL _ L___JL___ î '
i ! _L JL JL .L il XL il ___ ___ A _L M J__ _L ; i-
!; AA_ L _L __L ___ A___ ._L___ AA_ LA_ L \\
i j  X i__L __iJLQ __L__ iX___ _£. V.AJ1.L j!
j!  oo _!JL_u _L _§_ _Li.HI-J_ _ __L-L -L « i

! __L __L _L _L JL_L _ LAA ______ .AAA___ | l
i XL_ L_ LLLA _ LJLA O_L J_.___.___ i »

i : lilNIÂilMAlLIIl ' i f
i j  IE IE IZ IS I E IE IS IR IU IOIT IUNIS IS I j |
i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i \

' | mots de la liste en commençant par les plus longs, j '| i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J 'i | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ \! i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J !
j | bas en haut. Il vous restera alors neuf lettres inutili- < !
\ J sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une J i
j i province de l'Afrique du Sud. ( '¦

j l  Armada-Armagnac-Armor-Axe - Brume-Etéocle- !
i | Este - Esse - Etape - Grave - Hais - Henri - Lune - |
j i  Louise - Liante - Linz - Noces - Ourse - Ostie - Ossa - '
| Prudence - Ruade - Roche - Rame - Reculade - Riz - | i

j »  Réquisitoire -Sous- Sol -Suffren - Sauvageon -Spiri- ' !
[ tualité - Sauvagesse - Tasse - Tarasque - Tartuferie - ! j', [ Triton - Toute - Sauvetage - Visa. '

(Solution en page radio) <

i_B_^L4l5Ê S 
Mii

T ît tQÉj
SWMpBrJW E5P fl I!;i-jûiii!T̂ Mzl3UjIaK_Cl_ _̂ _̂3___L__I___ _̂___! " " '¦ __PSs^̂ ^^il I î H

RFH flfflTO -__ ëTffG __ Ri
*i iw MwntMda Fabrique __ "fH_ SINGER COMPANY 

^
\ la ̂ aC ^-,ns\e rOOn̂ £  ̂ ¦—"¦

L. MONNIER, \̂ j ^^^-— j
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. ^AJ

IgP f̂ ĵwi ' ŜSIRiS i ' i ' ! l 'I

| BL L M ĵf âmm %&A MW. Y ' y 'y y  PS m

11.190-A

I Meubles -'occasion I
I â vendre H
[ I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- !

i les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. j
| Prix très bas - Paiement comptant. H

H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ]
' Heures d'ouverture : de 9 h a 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
; Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

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

Grande place de parc. 96764-A ; H



M Durant cette période, nous ^ _̂ *̂P^^  ̂ CARRGSSERSE VBF M„ AAKITDi .1 C xiXvXïSSlï̂ ^W^WSÔo  ̂ "W.. -^* 
"_.¦ ~L-___r*̂ %^___,_| ̂ _|  ̂ ~B/vous offrons un CONTROLE x:**a|P>!ï_*s ¦_& __-«. __^B>8_ _n mria_i. ^» _m ?

1 GRATUIT de votre véhicule. W_*g>-* OÊ5 ORAIZcS S-Â ^WM
IwiiaiMlIPMMî  ̂ (g 312415 ______r llSi

1 1 1liaiia?_g-̂ n
Portes - Cadres-Fenêtres

1 ;er choix et qualité pour toutes constructions et ré- ' j
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sur meilleur marché! I

!» Demandez notre documentation gratuite ! |:
i 

" 
UninormSA 93229'A 

|I t0t8UusannetS02V373712 »5623Boswlft0S7/7477l I

|) [[Q OCCASIOHS gj) J
¦ De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec n

, garantie et sans aucun versement à la livraison. . :

Marque Année Comptant Par mois fl¦ 35 mois , ,
RENAULT 5 TL 76 6.500.— 221.— !

I RENAULT 12TL 71 3.300.— 112.20 j
¦ RENAULT 15 GTL 78 8.500.— 286.40 > ,¦Y1 RENAULT 16 TX 76 9.750.— 330.20 U
j l  RENAULT 16 TL 74 4.250.— 146.20 i
¦ RENAULT 16TS 72 3.500.— 119.—

RENAULT 17 TS 73 4.900.— 166.60
RENAULT 16 TS 72 1.000.— 34.— |

¦ tel quel m
RENAULT 18 GTL 78 12.200.— 405.80 ¦

F| RENAULT 20 TS 79 13.300.— 442.40 |
¦ 

RENAULT 20 TS aut. 80 15.700.— 518.80 n
RENAULT 30 TS 79 14.900.— 495.60

; RENAULT 30 TX 79 14.900.— 495.60
RENAULT 18GTS 78 12.900.— 429.10

i AUSTIN MINI COOPER 68 800.— tel quel
| ALFASUDTI 74 6.500.— 221.— I
Z AUSTIN 1300 71 2.500.— 85.—
1 AUTOBIANCHIA112 78 7.200.— 244.70 ¦
| CITROËN BREAK 400 76 5.300.— 180.20

CHEVROLET CHEVELLE 77 12.500.— 415.80 ,1
¦ FIAT 128 A 74 4.200.— 142.80 ¦
¦ PEUGEOT 504 73 4.250 — 146.20 |

SUNBEAM HUNTER GL Br. 71 4.900.— 166.60 Z
SEAT SPORT FIAT 79 7.300.— 248.10 1
TOYOTA COROLLA Liftback 1200 77 6.900.— 234.60 j

Î

! VWGOLF L 75 6.300.— 214.20

Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. I

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous ¦

IGarage - Carrosserie
Service dépannage TCS

! SOVAC S.A. !™ CO M*

3280 MORAT - MURTEN = S
H R
I Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 |
e_ _._._..__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .__¦

Occasion unique

ALFETTA GT
1800 Coupé
rouge, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
111065-V

Demande à acheter

fourgonnette
2CV
Tél. 42 58 44, repas.

98404-V

W&Bmi &mhm. HONDACIVTC5P 1979 8.900.-
I _^™g- -J»^. OPEL ASCONA Voyage 1975 4.600.-

A^AM WSL. CITROËN GS 1220 1975 4.900 -
¦ <HiMh~ ^OL— FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
I TTT—\̂ Y~ t̂r~̂ <r~T7~—̂^ LANCIA BETA Z0 1977 9.400.-

I L. I I J I «s, j ! CITROËN Visa Super 1979 7.900.-
1 j  p I F ,  ̂

I l  FIAT 127 3 P 1977 4.800.-
I I L  J I L À -1 I L i L i I I OPEL KADETT aut. 1977 7.200-
1 ' llll lllll II .11 Mil FIAT 131 1600 1978 7.400.-

fli fl-H» MW DATSUN CHERRY 120 RI 1979 7.900 -
^̂  

___T" _̂fa» __y RENAULT 30 TS 1976 8.700 -
f̂fl | ,fly VW GOLF GLS 5 P 1978 9.200.-

I ^^-_B_P̂  ̂ CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700 -
. MAZDA 616 1975 4.400.-

| GARANTIE • CONFIANCE • crrROÉNG|i_20bre._ 1978 7̂ .-

mais un engagement SIMCA 1100 1975 2.900.-
i „ „ . . „ -' TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-

Prenez l avis de nos clients CITROËN CX 2000 1975 5.900.-
1 , FIAT 1281100 1976 5.300.-
1 CVDCDTICCCC CITROËN GS 1015 1974 4.200.-
, CAr En I IOEEO MAZDARXZ 1976 6.700.-
1 Livrables immédiatement FIâT 132GLS aut. 1976 e.soo.-
I FIAT 127 1975 4.200.-

CITROËN D Super 5 1975 4.700.- ¦KaH____R________________________R___S_S^_ K^_C!.'
MAZDA 616 1972 2.900.- _M_^lvNil__Wlfg f̂ff_^i_K_il__?f_i_
AUDI 80 LS aut. 1973 5.200- WB4» %flRH ' 1H i i liblTÎlffiffll IF ̂ T WH

I SIMCA 1307 1976 5.700.- B̂ aJMB. 
J, iH ' ______j ___B___|

LADA 1200 1976 5.300.- MÉ___3*M_M**_BBH__^M»-_«ÏH
i HONDA ACCORD 1979 9.900.-
I BMW SOCS 1972 12.800.- MERCEDES 250 C 1972 10.500.-

MITSUBISHI COLT 1980 8.200.- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
Cn-ROËN Visa Super 1980 8.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.- MERCEDES 23014 1975 13.800-

I î RAT 132 1974 4.900- MERCEDES 280 1972 11.800.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-

I CITROËN GS 1220 break 1978 6.700.- MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
I MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

H

-^__- MERCEDES 350SE 1974 22.000-
¦ ' ¦

| x x ' i MERCEDES 250 SLC 1973 22.500.- !mmrTrn
I LANCIA Gamma ZS cpé 1978 19.900.- •___«_,_„ .__„
i CITROËN CX 2200 976 8.900- CHEVROLET BLAZER 1976 21.500.-
| ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.- LADA NIVA 1980 13.900.-

I | 111161-V

B-WM-Wj-ÉBMll " ' ~~ A HP̂ TS WSSSSê Là- I WfiiJiJBj i JUHj lilifl Pour la ville M IK Jl ' ' ; MjJ M kW
[ HilnpU_N_MU_________ mieux qu'en ville JB mm § mgm lT___t g M # ___¦_. | :'

1 H fcS^EU W ____• * êBBê M MUm M t M mZm? Est¦Hnsfl Hf _¦_¦ m m̂  ̂BL ^̂  ̂ M m ___. ^^  ̂ _H_I
3% fil lacilomonl. Ĵtm M̂ mmYimmS) Ê̂ ^^ m̂mmtmmm Wmmmm Ê̂m\¦ M I Faites l'essaiI M _RBi yjE|||r f % m rmmmpm mxmïàïm

i B_œHH_-_HM_BHBB_B__ai__B___H_H_MB__B^

A vendre

bateau
à moteur
long. 3 m 70,
4 places, moteur
Johnson 18 CV,
2000 fr. Visible au
port de Bevaix.

Tél. 42 18 25. n i8_a-v

Cause départ

BMW 323 i
modèle 78.
Expertisée.
Fr. 14.500.—.

Tél. 33 28 14.111714-v

I GARAGE DU 1e,-MARS S.A. j
I BMW AGENCES TOYOTA ¦

'< Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES ï
ET GARANTIES

I BMW 316 1978 9.900.— I
1 BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— |
; SUNBEAM 1300 1975 3.200 — I

. OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900— 1
1 OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— I
j VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200—1
¦ ALFASUD 901 D 1976 5.400.— |

i ALFASUD TI 1975 4.900.— I |
¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 — I i

| TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 — ¦
¦ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 — I i

j TOYOTA Copain 1975 4.600 — ¦
! TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.— I i¦ OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900—I
i FIAT 131 S 1975 4.900.— I

! Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j

l Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h $_i
111153-V Wj5M

Il Il — IF —¦«««— "'"'«"•"¦mW»M IIMl lllff_Til'f

Mercedes
250 SE
moteur neuf,
en parfait état,
Fr. 4800.—.

Tél. (032) 83 29 81
ou (038) 51 49 08.

99531-V

A vendre

GOLF GTI
20.700 km, 1979,
expertisée.

Tél. 53 24 24.111818-v

A vendre

Mercedes 230
automatique
toit ouvrant, radio,
divers accessoires,
très belle.
Expertisée 9-80,
Fr. 5900.—.

Tél. (032) 83 29 81 ou
(038) 51 49 08. 99530 V

A vendre

Ford (USA)
Gran Torino break,
1972/73, automatic,
expertisée,
94.500 km,
4900 f r.
Tél. (038) 31 86 23.

111960-V
A vendre
Gnise

Impeccable
Tél. (038) 24 46 31
Modèle 1979, expert. |
Occasion unique. [

75 cl, 15.500 km. 98056-v

OCCASIONS
Passât Break 1979
Golf GTI 1980
Golf GLS 1979
Golf L 1975
Polo 1976
Renault 5 TL 1979
Mini Clubman 1973
BMW 520 5800.—
Simca 1100 1977
Opel Manta GTE
1978
Opel 2.0 E Rekord
1977 aut.
Mercedes 280 S
1977 |
Fiat 127 1974
Opel 1900 Break
Peugeot 504 1975
Ford Taunus 1.6
1978
Fiat 128 Berlinetta
Toyota Carina 1976
29.000 km, 5900 fr.
Chevrolet Nova
50.000 km, 4800 fr. j

Garage
Ledermann
Flamands 24,
tél. 51 31 81 |

1 2525 Le Landeron.
111627-V

° fiables J
• et prêtes à partir. •
0 NOS SÉLECTIONS g
-__, SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km 4*MJ FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km %Jg

• 

VW Golf GTI, 1979/12, 3 portes, rouge, 30.200 km __
AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 70.100 km fl
MINI 1000 Spécial, 1978, 2 portes, brune, 20.500 km

• 
OPEL KADETT GTE Coupé, 2 portes, jaune-noir, 65.000 km fl
RENAULT 6, 1973, 5 portes, bleue, 31.000 km ~

A RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, £»
__P 39.000 km MJ

• 
VOLVO 343 DL, 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km mmtFORD Escort 1100, 1975. 4 portes, blanche, 19.500 km fl

• 

OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km fl
TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, ^

• 
82.500 km, radio + pneus hiver 4&
TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km ^

• 
TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977, 3 portes, jaune, 49
44.800 km fl]

• 

OPEL Record 1900 Plui, 1974, 4 portes, verte, 66.500 km
OPEL Record 1900 Caravan, 1979, 3 portes, jaune, fl
30.950 km

• 
OPELKadett 1600Coupé, 1978,2 portes,beige, 14.600 km fl
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, bronze, 22.500 km ~

• 
OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km flCITROËN CX Pallas 24O0, 1979,4 portes, verte, 21.000 km V

• 
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km __¦
VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km fl
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km 

^
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI —

w ç|
 ̂ Reprise - Financement - GMAC

#> €
• 

,-, Les occasions de qualité l-M- ffflj fl
/\j/\ du distributeur Opel. I mM

A ^*JB___  ̂ 111160-V M

¦ 1

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

:.... i

A vendre

Fiat X 1-9
modèle 1976.
Prix: Fr. 4800.—.

Tél. 25 82 82 ou
61 35 92. 111719-v

PORTALBAN
Sur le bateau

Vendredi 3 octobre 1980, dès 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
VALEUR DES LOTS FR. 5000.—

24 x 1 rôti roulé
24 x 1 lot de côtelettes

1 1 2  

x 1 jambon
12 x 1 carnet d'épargne
MONACO

Abonnement Fr. 10.— pour 24 séries
F.-C. GLETTERENS-VÉTÉRANS

111116-A

Hôtel Rousseau
Tél. (038) 51 36 51

LA CHASSE
EST OUVERTE

98953-A

A VENDRE

Peugeot 304 S
expertisée, modèle
73, bon état ,
Fr. 2500.—
à discuter.
Tél. 33 71 27,
heures repas.

111746-V

Occasion unique

PEUGEOT
304
1976, expertisée,
parfait état ,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
99472-V

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
32.000 km,
1978. Expertisée,
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 25 27 72. 111460-V

Cabriolet Sport
frlumph

Spltflre 1500
45.000 km.

Garantie de fabrique
1 année.

Prix Fr. 7600.-.
En leasing dès

Fr. 252.- par mois.

fl B2_SB35

>T994l6.̂ r

A vendre

VOLVO
245 DL,
break,
modèle 1975.

Tél. 33 34 33.1H885 V

A vendre

Audi 80 L
1975. Expertisée,
excellent état ,
Fr. 3500.—.

Tél. 25 41 38.111531-v

A vendre

Honda 125 T2
kitée pour
challenge 1981
+ pièces de route,
pneus, cadre et
fourche neufs.
Prix 2500 fr. environ.
Tél. 31 88 40,
le soir. 111705-v

A vendre

Golf GLS
modèle 1977,
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 25 16.

111650-V

au comptant ou par mois H
(36 mens.) j

RENAULT 30 TS 12.800— 425 —
RENAULT 18 GTL 10.600 — 352 —
RENAULT 17 TL 6.500 — 221 —
RENAULT 12 BREAK 11.500— 381.—
RENAULT B aut. 9.800.— 330.—
RENAULT 14 TL 7.500 — 252 —
VW GOLF LS 4.200.— 142.—
TOYOTA COROLLA 7.900— 266 —
FORD ESCORT 1300 L 6.900 — 234 —

9947 1-V
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A vendre

Mini 1000
1974,
non expertisée,
1400 fr.
Tél. 25 51 26, aux
repas. msae-v

A vendre

Simca Horizon
modèle 79,
33.000 km.
Expertisée,
Fr. 8500.—.
Tél. 42 44 08. il 1667-V

Peugeot
504 Tl
beige métallisé,
1979, 33.000 km

Peugeot
504 GL
blanche, 1973,
67.000 km

Peugeot 504
GR Break
beige, 1979/80,
36.000 km

Peugeot 604
Tl aut.
brun métallisé,
1978, 74i000 km

Volvo Break
245, jaune, 1979,
16.000 km.

GARAGE
DU CHÂTEAU
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

111461-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

A vendre

Break Ford
Granada
2 litres, modèle
1973, bon état.

Tél. (038) 41 38 12,
dès 14 heures.

111868-V |

CX 2U0 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Saper
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datton 240 KfiT
1978, crochet

Honda flecort
Sedan 4 ¦

1978, vert métallisé
111189-V

BMW 320
Golf GTI
Renault 5 GTL
Mitsubishi
Sapporo
Simca Horizon
Datsun Cherry
Ford Granada
Aliéna 2000
dès Fr. 100.—
par mois.

Auto Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

! 99532-V

A vendre

Renault
20 TX
modèle 1979,
45.000 km.
Expertisée,
parfait état,
Fr. 8200.—.

Tél. (039) 22 30 42.
111442-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

97093-V

FIAT 127 TOP
voiture de direction, 1980-05, 4000 km,

garantie usine Fr. 8800.—

Fiat Ritmo 75 CL
voiture de direction, 1980-05, 8500 km,

garantie usine, radio-cassettes ,
peinture métallisée, Fr. 11.500.—

Fiat 128 1300 3P
berlinetta Spécial Suisse

1978, 37.000 km, peinture métallisée,
lecteur cassettes, jantes alu,

pneus neufs, Fr. 8200.—

Fiat 131 1300
4 portes, 1976, 64.000 km,
moteur neuf, Fr. 5600.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

' 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

99545-V



NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Grand match
au loto

Samedi 4 octobre 1980
dès 20 heures

SUPERBES QUINES

T' loto de la saison

Abonnements Fr. 20.—
3 pour 2

HC NOIRAIGUE 99538-1

' Tous les jours:
Charbonnade Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16. 
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et M™0 SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

. 111063- 1 A

Hûtel Central Couvet
Cette semaine :

Spécialités de chevreuil
CIVET Assiette Fr. 10.50

Portion Fr. 16.—
MÉDAILLON Assiette Fr. 12.50

Portion Fr. 18.—
SELLE Ff. 50.—

v (minimum 2 personnes) 1

COUVET
Vendredi 3 octobre

BALLET NATIONAL DU SÉNÉGAL

SPECTACLE """'
ANNULÉ "

Pour renseignements :
Tél. (038) 63 11 13 111188-1

HÔTEL DE VILLE
MÔTIERS

dès 20 h 30

MATCH DE CARTES
par équipes

Tél. 61 20 00 99541-1

mm
SOCIETE D'EMULATION

Exposition
Robert Rainant

(peintre animalier)
du 19 septembre

au 5 octobre 1980
COUVET

SALLE DE MUSIQUE
(vieux collège) 97832-1

Etat civil de Couvet
Naissances : 30 août , Dreyer Christine

Eliane , fille de Marcel André et de Chan-
tai Rose née Fragnière, domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet) ; 31 aoû t ,
Schneider Céline , fille de Hermann et de
Marianne Ruth née Amstutz , domiciliés
aux Verrières (maternité de Couvet) ;
5 septembre , Hofner Marie, fille de Jean
Patrice Théophile Jules et de Anne Louise
Adrienne née Delacoste, domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet) ; 28, Fra-
gnière Frédéric , fils de Jean-Louis et de

Rosemarie née Anker , domiciliés aux
Verrières (maternité de Couvet) ; 29,
Huguenin-Dumittan Nathalie , fille de
Claude Eugène et de Isabelle née Jacot ,
domiciliés à La Côte-aux-Fées (maternité
de Couvet).

Mariage: 26 septembre , Tigani
Giovanni et Berbenni Manuela , tous deux
de nationalité italienne.

Décès : aucun.

Exercice général et inspection des pompiers de Travers
De notre correspondant :
Lundi dernier, en soirée, a eu lieu

l'exercice général annuel, avec inspec-
tion, du corps des sapeurs-pompiers
de Travers placé sous le commande-
ment du capitaine Claude Perrinja-
quet. Sur un effectif de 70 hommes, 55
d'entre eux étaient présents de même
que le président M. Herman Perrinja-
quet et quatre membres de la commis-
sion du feu, ainsi que M. Jean-Pierre
Racine, conseiller communal , direc-
teur de police.

DÉMONSTRATION

A la suite des élections du mois de
mai, les nouveaux membres des auto-
rités communales ont été présentés à
la compagnie puis il a été procédé à
l'inspection des sapeurs sur les rangs,
du matériel et du hangar.

Une supposition de sinistre avait été
préparée par le capitaine Perrinjaquet

dans l'immeuble Knoepfel sur la route
internationale Neuchâtel - Pontarlier. Il
s'agit d'un gros bâtiment avec, au nord
un rural, au sud une boulangerie et un
magasin et abritant sept apparte-
ments. Le chef d'intervention était le
premier-lieutenant Ruffieux.

Il a été procédé au sauvetage d'une
personne blessée avec l'échelle méca-
nique, au sauvetage d'une personne
valide avec l'échelle à arc-boutant.
Une lance a été mise en action pour
attaquer le foyer principal, une autre
en protection au nord du bâtiment, une
troisième enfin en protection par péné-
tration extérieure. Le détournement de
la circulation et le bouclement du
secteur ont été confiés à la police de la
route.

A la suite de cett e démonstration, le
capitaine Perrinjaquet, dans une criti-
que constructive , a mis en évidence
des lacunes rencontrées en cours
d'exercice à chaque niveau, soit des

hommes , des sous-officiers et des offi-
ciers. La commission du feu s'est
déclarée satisfaite de l'engagement du
corps, faisant observer que certains
points seront à améliorer à l'avenir de
la part des cadres.

ANCIENNETÉ ET PROMOTIONS

Il a été annoncé sur les rangs que les
sapeurs Roco Coloianni et Michel Tis-
serand avaient cinq ans d'activité dans
le corps, le caporal Philippe Jampen,
les sapeurs Michel Grisel, Christian
Rubin, Robert Gaille dix ans d'activité,
le sergent Marino Previtali , le sapeur
Roger Flùckiger 15 ans d'activité, le
capitaine Claude Perrinjaquet, le ser-
gent-major Charles Junod et le fourrier
Paul-André Adam 20 ans d'activité et
le premier-lieutenant Serge Thiébaud
25 ans d'activité. Seront licenciés à la
fin de l'année pour raison d'âge le ser-
gent-major Charles Junod et le sapeur
William Muegli.

Ont été promus au grade de caporal
le sapeur Yves Burgat, au grade de

sergent les caporaux Walther von Burg
et Gilbert Rubin, au grade de ser-
gent-major chef de matériel le caporal
Gérard Ruffieux.

La fonction de machinistes à la
moto-pompe a été attribuée aux
sapeurs Jean-Paul Muller et André
Bachmann.

Les membres de la commission du
feu ont exprimé leurs remerciements
au corps des sapeurs-pompiers pour le
travail fourni au cours de cette année
et les salutations du Conseil commu-
nal furent apportées par M. Jean-Pierre
Racine. Des remerciements furent
adressés à tous pour la lutte contre le
feu et au nom de la communauté.

Le verre de l'amitié a été offert par la
commune dans la grande salle du
château. Le geste fut apprécié de
chacun car c'était la première fois qu'il
était fait à Travers lors d'une inspec-
tion locale. G. D.

MÔTIERS
Vingt chamois tués

lors de la chasse
(sp) Pendant la période de chasse autori-
sée et qui a pris fin lundi dernier,
20 chamois ont été tués dans les forêts du
Vallon et annoncés au poste de gendarme-
rie de Môtiers.

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 : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

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

rier tél. 61 10 21.

Rien à faire: reconduit à la frontière,
il revient dans notre pays le... lendemain

VILLE DE NEUCHATEL

Le 7 août dernier, la présidente du tribu-
nal de police du district de Neuchâtel disait
à M. L., qui comparaissait pour la nième
fois devant elle sous la prévention d'infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, que s'il s'amusait à revenir
une seule fois dans notre pays sans autori-
sation, il risquait bien d'y être interné pour
une période indéterminée, au sens de l'arti-
cle 42 CPS prévu pour les délinquants
d'habitude.

M. L. avait encore quelques jours de
prison à purger à Neuchâtel. C'est donc le
13 août qu'il fut reconduit à la frontière. Le
lendemain... il était à nouveau en Suisse ! Et
hier, il s'est retrouvé une fois de plus devant
M"0 Geneviève Fiala , qui présidait l'audien-
ce du tribunal de police, assistée de
MmB Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.
- La dernière fois, vous m'aviez dit que

vous alliez essayer de trouver un emploi en
Italie. Et cette fois , qu'avez-vous trouvé? lui
demanda la présidente.
- ... Rien. Je ne dirai plus rien. A chaque

fois, je fais des promesses que je ne peux
pas tenir...
- N'avez-vous donc plus de parents, plus

de contacts dans votre pays?
- Si, j'ai bien un frère. Mais comme.il est

en «tôle» ...
ONZE ANS ET DEMI

EN SUISSE
Evidemment, ce n'est pas en revenant

dans notre pays le lendemain d'avoir été
conduit à la frontière, qu'on a le temps de
chercher sérieusement un emploi ! Mais le
prévenu le désire-t-il vraiment?

Avant de faire l'objet de cette mesure
d'expulsion, M. L. a vécu onze ans et demi
en Suisse. Et c'est ici que résident mainte-
nant tous ses amis , toutes ses connaissan-
ces. Mais le département de police sera-t-il
sensible à cett e argumentation? Renonce-
ra-t-il à cett e mesure d'expulsion ? A vrai
dire, cela serait étonnant.

FAUSSE ROUTE?

En rendant son jugement, la présidente
s'est demandé si la justice ne faisait pas
fausse route. M. L. a déjà été condamné à
13 reprises (!) et la plupart du temps
uniquement pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers.
Compte tenu du temps qu'il a passé dans
notre pays précédemment, n'y aurait-il pas
lieu de prendre une nouvelle décision, quit-
te à ce qu'il y ait surveillance par l'autorité
tutélaire par la suite? Ce revirement
d'opinion, si revirement il y a , serait alors
de la compétence des autorités administra-
tives.

Les autorités judiciaires, quant à elles, ne
peuvent que constater qu'une décision en
vigueur a été violée une fois de plus et...
sévir. C'est la raison pour laquelle M. L.
s'est vu infliger une peine de deux mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 41 jours de détention préventive. Il paye-
ra au surplus 670 fr. de frais.

ENCORE UN SURSIS, MAIS...

B. G. était accusé de deux sortes de délit :
de détournement d'objets mis sous main
de justice pour n'avoir pas payé à l'Office
des poursuites en novembe et décembre
1979, puis en janvier dernier, des sommes
saisies sur ses ressources; d'escroquerie
ensuite pour s'être fait remettre, les 6 et

11 février, des voitures de location en
sachant qu'il ne pourrait pas s'acquitter de
la facture et qu'il ne rendrait pas les véhicu-
les à la date convenue.

Le tribunal a cependant renoncé à retenir
l'escroquerie, ayant l'impression que le
prévenu ne comprend pas très bien de quoi
il s'agit d'une part et, d'autre part, estimant
qu'il était possible que B. G. n'ait pas pris
tout de suite la décision de conserver ces
véhicules. En revanche, comme il a conti-
nué à utiliser sans droit ces deux véhicules,
il doit être puni pourvoi d'usage. Au début
de cette année et à la fin de l'année derniè-
re, l'accusé était certes dans une situation
financière difficile puisqu'il ne réalisait
qu'un gain mensuel à peine supérieur à
1100 francs. Il n'empêche que durant toute
la période incriminée, B. G. n'a rien versé
pour la pension alimentaire due à son ex-
femme. Dans ces conditions, il aurait été en
mesure de désintéresser, même partielle-
ment. l'Office des poursuites.

SUFFISAMMENT AVERTI

B. G. a déjà été condamné à quatre repri-
ses avec sursis par le tribunal de police de
Boudry. Et, dans la plupart des cas, l'octroi
du sursis était conditionné au rembourse-
ment de certains créanciers. Or B. G. ne
s'est toujours pas acquitté de ses dettes. Le
ministère public avait requis contre lui une
peine de deux mois d'emprisonnement et
la révocation des sursis accordés antérieu-
rement. Finalement, le tribunal a tenu
compte des circonstances très particulières
qu'a rencontrées le prévenu au début de
cette année.

B. G. a en effet tenté de s'enlever la vie à
la suite d'un chagrin d'amour. Aussi la
présidente a-t-elle décidé de lui accorder
une nouvelle fois un sursis de deux ans

pour une peine de 25 jours d'emprisonne-
ment. L'octroi du sursis est toutefois condi-
tionné au remboursement de 718 fr. 35
dans le délai d'une année. En revanche,
considérant que B. G. avait déjà fait l'objet
de suffisamment d'avertissements, le
tribunal a révoqué les quatre sursis
accordés à Boudry pour des peines de dix,
cinq, sept et huit jours d'emprisonnement.
Le condamné devra donc tout de même
faire un séjour d'un mois en prison.

TRAVAILLER ET CHÔMER?

Alors qu'elle s'était inscrite au chômage
complet , M. C. a travaillé de façon tempo-
raire au printemps et en été 1979 et a réalisé
un gain de 1152 fr. 25 sans en avertir la
caisse. Lors d'une première audience, la
prévenue avait soutenu qu'on l'avait mal
renseignée à la caisse de chômage et
qu'elle croyait qu'une telle pratique était
autorisée. Or le tribunal a requis les cartes
de contrôle que M. C. faisait timbrer régu-
lièrement et il a constaté que sur ces cartes,
il était clairement indiqué que «tout travail
ou gain, temporaire doit immédiatement
être annoncé à la caisse, même si l'intéres-
sé ne reçoit qu'une rétribution en nature».
t» La prévenue ne pouvant dès lors plus
faire valoir une éventuelle erreur de droit, le
tribunal l'a condamnée pour infraction à la
loi fédérale sur l'assurance chômage à

. 18 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payemenet de 75 fr.
de frais.

Enfin M. J., qui, un soir qu'il était pris de
boisson, s'était emparé d'une carabine
(heureusement non chargée!) pour mena-
cer un tiers, a écopé, vu ses antécédents, de
cinq jours d'arrêts ferme. Il payera au sur-
plus 170 fr. de frais.

J. N.

Pour développer son élevage bovin, la Chine
populaire s'adresse à la race montbéliarde

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

La vache montbéliarde dont on connaît
les performances laitières tout autant que la
rusticité et la longévité, est déjà présente
dans de nombreux pays étrangers. Derniè-
rement , un vétérinaire brésilien est venu
dans le berceau de la race faire connaissan-
ce avec cette pie rouge de l'Est.

Aujourd'hui, l'élevage franc-comtois rece-
vait des émissaires italiens. Mais en plus la
montbéliarde a ouvert le dialogue avec la
Chine. Les éleveurs du Doubs en effet ont
reçu une délégation d'éminents spécialis-
tes de la Chine agricole au nombre

desquels se trouvait un vice-ministre de
l'agriculture M. Zhang Xingsan.

La délégation chinoise qui a repris dès
hier le chemin de l'Orient par la voie des
airs , était depuis trois semaines en France.
Elle s'est intéressée surtout à l'élevage
bovin qui pourrait être considérablement
développé en Chine dans les provinces du
Nord, peu peuplées et où d'immenses sur-
faces incultes pourraient être mises en
valeur.

La race montbéliarde qui allie à ses quali-
tés laitières la capacité de faire une fin de
carrière plus qu'honorable en boucherie,
est-elle de nature à intéresser les Chinois?

Les interlocuteurs français ont évidemment
plaidé le dossier dans ce sens.

Reçus en Franche-Comté par les respon-
sables de l'élevage, les visiteurs chinois ont
entendu un exposé zootechnique sur la
vache montbéliarde; ils ont ensuite pris la
route des Moyens-Plateaux du Doubs pour
visiter la ferme des frères Amiotte, à
Guyans-Durne, puis dans la vallée de
l'Oignon, ils ont été reçus dans l'exploita-
tion de M. Girard à Emagny. Avant d'aller
visiter la fromagerie Schneiter, à Clairval,
les hôtes chinois de la Franche-Comté ont
été reçus à déjeuner. La table était dressée
dans la tour de la Pelote, ancien ouvrage
militaire devenu restaurant.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) A l'occasion de la vente, organisée
samedi pa r la paroisse réformée de
Couvet , dans la grande salle communale ,
l'« Esp érance » de Fleurier, dirig ée par
M. Fré dy Guder, a donné concert après le
soup er.

Concert apprécié
à la vente de paroisse
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par Denise Noël
31 LIBRAIRIE TALLAND1ER

Lorsque Sébastien y pénétra , il trouva Sophie debout
près de la fenêtre , le dos tourné à la porte d'entrée. Elle
avait écarté un rideau et regardait tomber la pluie.

Sébastien fut surpris, mais ne laissa rien paraître de
son etonnement. Il s'était attendu à trouver une enfant
en larmes, effondrée sur un divan. Il découvrait une
petite silhouette bien droite , immobile, qu'aucun san-
glot n'agitait.
- Vous voulez me parler?
Elle pivota vers lui. Son visage était encore humide ,

mais une expression résolue le durcissait. Les yeux de
chat soutinrent sans faiblir le regard inquisiteur de
Sébastien.
- Je détestais Roland Michel , annonça-t-elle tout de

go.
- Alors pouvez-vous m'expliquer à quoi rimait la

comédie que vous avez jouée?
Elle réprima un frisson.
- Je ne jouais pas la comédie. C'est terrible

d'apprendre la mort d'un être qu 'on a connu. L'an der-

nier , quand Hermès a été écrasé par une voiture , j' ai
étouffé de chagrin, au point que Tania chérie a dû
appeler un médecin.
- Qui était Hermès?
- Un vieux setter , presque aveugle, que nous

aimions tous : le père de Daphnis.
- J'aurais dû m'en douter , dit Sébastien en souriant.

Mais vous détestiez Roland Michel , m'avez-vous avoué.
Alors, pourquoi le pleuriez-vous comme vous avez
pleuré l'animal que vous aimiez?
- Parce que je crois que c'est moi qui l'ai tué.
- Quoi?
- Roland me disait toujours des choses méchantes.

Avec mes cousins, il acceptait de discuter entre deux
coups de bêche, en ramassant les feuilles mortes, ou en
ratissant les allées. Mais avec moi , il restait agressif et
grossier. Il prétendait que ma place n 'était pas à Bois-
Renard , que lorsqu 'il me rencontrait , il avait envie de
vomir et autres gentillesses du même genre.
- Vous rapportiez ce genre de conversation à votre

grand-mère ?
- Oh! non. Je n'en parlais même pas à Gisèle. Je me

disais qu 'il était un peu fou et je l'évitais. Mais un jour
que je cueillais les dernières roses du jardin , il m'a
rejointe et , en me serrant le bra s à me faire mal , il a
déclaré que des souris comme moi , il fallait les séparer
de leur famille et les enfermer dans la cage d'un labora-
toire d'expériences médicales. Il a ajouté d'un air
mauvais : « Mais toi , au fait , pas besoin de te séparer de
papa , maman. Tu es déjà presque une orpheline. Ils t'ont
abandonnée, hein ! tes parents. Ta mère court le cachet

en Amérique et ton père court les filles à travers le
monde. Ils ne se soucient pas plus de toi que si tu n'exis-
tais pas... »

« J'étais tellement en colère que j'ai réussi à lui échap-
per. Je lui ai crié qu 'il n'était qu'un sale menteur et que si
ma place était dans une cage, la sienne était dans une
tombe. Je venais de lire Shakespeare et l'écho des
paroles de Macbeth résonnaient encore dans ma tête. Je
les ai arrangées à ma façon. Que la terre s'entrouvre et te
dérobe à ma vue ! ai-je hurlé. Que tes os se dessèchent et
que ton sang se glace! Voilà ce que je souhaite pour toi.
Il a éclaté de rire en me traitant de folle. Et moi , après
cette scène, plusieurs soirs de suite, j' ai supplié Dieu de
le faire mourir... »

Ses yeux reflétaient la terreur. Elle s'approcha de
Sébastien et demanda en tremblant de tout son corps:
- Vous croyez que le Ciel peut exaucer des vœux

aussi abominables?
Dans un élan d'affection , Sébastien saisit entre ses

mains rassurantes le petit visage convulsé d'angoisse et
de remords. Il regarda Sophie avec la même bienveil-
lance que si elle eût été sa propre fille.
- Dieu reste sourd aux invocations provoquées par la

colère , dit-il d'un ton convaincant. Et c'est heureux, car
s'il devait prendre en compte ce genre de prière, les trois
quarts de l'humanité risqueraient de disparaître. Effacez
de votre esprit toute idée de culpabilité. Vous n'êtes
pour rien dans la mort de Michel.

Le regard clair s'apaisa comme un ciel d'été après
l'orage. Un bref sourire l'illumina.
- Je vous aime beaucoup, monsieur Sébastien.

Et pour confirmer cet aveu, elle lui jeta spontanément
les bras autour du cou et l'embrassa sur les deux joues.
Ensuite, son regard redevint préoccupé.
- J'ai un autre secret à vous confier, ajouta-t-elle .
Elle lui prit la main et l'obligea à s'asseoir près d'elle

sur le canapé.
- Je sais qu'il se passe ici des événements graves,

chuchota-t-elle. Je connais le nom de la prochaine
victime. Croyez-moi, je vous en prie. Si vous ne m'aidez
pas, quelqu'un d'autre va mourir...

»
* *

Un peu plus tard , lorsque Sébastien franchit de
nouveau le seuil du salon, ils étaient tous là, à l'excep-
tion de Sophie et de Gisèle. La conversation roulait
maintenant sur la décision qu'avait prise Tania de vider
les greniers. La mort de l'ancien jardinier semblait
oubliée. Sébastien soupçonna Robert d'avoir voulu
écarter des esprits un drame sur lequel il estimait
qu'épiloguer serait de mauvais goût.

Tassée dans son fauteuil, pensive, Tania répondait
distraitement aux questions. Aucune comédie dans son
attitude. Tout à l'heure, lorsque le téléphone avait
sonné, elle avait pensé, comme Sébastien, que la com-
munication émanait du mystérieux Jason. Le fait que la
catastrophe redoutée ne se fût pas produite n'avait pas
redonné à Tania l'énergie qu'elle avait dépensée pour y
faire face. Elle leva vers son nouvel ami un regard las.

A suivre

TANIA CHÉRIE

La famille

Adrien HUGUENIN
remercie sincèrement tous les pompiers du
travail accompli lors de l'incendie des Parcs
le 6 septembre, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont collaboré par leurs dons et
leurs messages de réconfort. 111.62-1
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Du jamais vu au tribunal correctionnel 

Du jamais vu dans les annales judiciaires. Une » première» en quelque sorte, que l'on
saluera comme on veut, mais qui posa néanmoins bien des problèmes et suscita maintes
discussions quant à la procédure à suivre. Une innovation qui contraignit le tribunal cor-
rectionnel de La chaux-de-Fonds à procéder à un va-et-vient entre la salle d'audience et
son cabinet de réflexion pour finalement devoir s'y prendre à deux fois pour rendre son
jugement. Une journée en définitive qui aurait dû se dérouler normalement, sans trop de
points d'interrogation et qui se solda par des heures et des heures de débats, des plus
animés sur le tard, où des mots que l'on n'a pas coutume d'entendre dans semblable
enceinte furent dits. Mettons donc sur le compte d'une nervosité fort compréhensible des
propos qui ressemblaient plutôt à des combats. Justice, bien sûr, fut rendue. Recours il y
aura. Tout ça pour une gamine de moins de 16 ans, dont la précocité sur le plan sexuel et
une absence totale d'une quelconque maturité, vaudront à quelques adultes de constituer
prochainement une impressionnante fournée de prévenus, pour attentat à la pudeur des
enfants. Du moins à ouïr une liste, non exhaustive, déclamée par un avocat.

Mais il ne fut pas question de cela, du
moins au début, lorsque s'ouvrit l'audience
du tribunal correctionnel présidé par
M. Fredy Boand.

Comparaissait M. C, âgée de 24 ans,
barmaid, domiciliée en ville. Une jeune
femme charmante, s'exprimant sans excès,
la tête bien sur les épaules malgré toutes les
vicissitudes que l'existence lui avait réser-
vées jusqu'alors. Il lui était reproché une
instigation à incendie intentionnel, une
tentative d'escroquerie, un vol, du recel et
la complicité dans un attentat à la pudeur.
Un tableau bien sombre sur de frêles épau-
les. Et de fait l'arrêt de renvoi ne nous épar-
gnait aucun détail. C'est elle qui aurait déci-
dé sa jeune soeur, mineure, en lui expli-
quant tout d'abord ses soucis financiers,
puis le profit qu'elle pourrait retirer de
l'assurance si un incendie éclatait à son
domicile, enfin en préparant et essayant
avec l'adolescente le matériel nécessaire
(alcool à brûler, etc.}, afin que celle-ci boute
le feu à l'appartement de la rue Neuve, juste
à côté de « L'Impartial ». Nous étions début
avril de cette année et le sinistre, parfaite-
ment réussi d'ailleurs, provoqua pour
92.000 fr. de dégâts à l'immeuble.

Deuxième acte : M. C. tenta d'obtenir de
l'assurance des indemnités pour un
montant de près de 44.000 fr., fournissant
une liste des objets détruits et dissimulant,
cela va de soi, qu'elle était en sorte à l'origi-
ne du foyer et qu'elle connaissait son
auteur. L'argent ne fut pas versé, en raison
des résultats de l'enquête.

Troisième acte : nous sommes à Bienne
dans un supermarché où la prévenue aurait
tenté de dérober des habits pour une valeur
de 50 francs.

Quatrième acte: la jeune sœur, qui est
plus que débrouillarde dans tous les
domaine, avait l'habitude de se «servir»
dans des magasins. L'aînée reçut divers
articles pour un total de 600 à 700 fr. alors
qu'elle savait qu'ils provenaient de vols
(d'où la prévention de recel).

Enfin, dernier chapitre : M. C. a prêté une
chambre à sa soeur et à son ami, alors
qu'elle ne pouvait ignorer que le couple ne

se contenterait pas de jouer aux cartes
toute la nuit, l'adolescente n'ayant pas
manqué auparavant de se vanter de précé-
dents exploits et de performances qui en
disent long sur sa « formation ».

Voilà, tout ça ce n'est pas bien joli. Mais
encore fallait-il replacer l'ensemble des
affaires dans un contexte familial. Avec
d'un côté une prévenue qui joue un peu le
rôle de mère, qui sait ou tente de se montrer
sévère pour éviter une succession de bêti-
ses, et de l'autre une gamine qui n'en fait
qu'à sa tête mais qui porte une sorte de
vénération à l'aînée, elle qui signifie en
définitive sa seule famille.

Qui protège qui dans ce drame? Qui
défend quoi? Une alternative qui fut
soumise au tribunal et par le ministère
public, convaincu de la culpabilité de M. C.
mais dont les réquisitions furent un modèle
d'humanité ; et par la défense, remarquable
aussi, par son examen de la situation.
Démontant systématiquement la portée
des infractions. Car tout, ou presque, était
contesté. Non, jamais la prévenue n'a incité
sa sœur à commettre un incendie, l'adoles-
cente ayant sans doute voulu se porter au
secours de l'aînée, à sa manière, pour lui
permettre de sortir de ses tracas financiers.
Non, jamais il n'y eut intention de voler, à
Bienne, mais un oubli de la jeune sœur qui
était chargée de conduire le chariot à la
caisse et de payer l'addition, sans oublier
l'étiquette accrochée à un filet justifiant
l'achat d'une jaquette que l'enfant de C.
avait enfilée dans le magasin, ni la paire de
souliers que la jeune fille chaussait en lieu
et place de l'ancienne. Non, elle n'a jamais
envoyé sa sœur pour dérober des articles
dans des établissements de la place, mais
par contre elle se doutait des origines
délictueuses. Non enfin, la chambre mise à
disposition du couple n'était pas réservée à
des ébats, mais elle pensait de la sorte avoir
un contrôle sur les fréquentations et les
heures de rentrées de sa cadette. D'ailleurs,
une première nuit se déroula dans le calme.

Mais voilà que divers procès-verbaux
d'interrogatoire et surtout les dépositions

de la jeune sœur, faisaient pencher la
balance dans un tout autre sens. On enten-
dit des témoignages, parfois boulever-
sants, mais tout ou presque reposait sur les
épaules de l'adolescente, qui se montra
digne, émouvante, sans jamais accabler
ouvertement son aînée mais laissant la
porte ouverte au contenu de l'acte d'accu-
sation.

REQUISITOIRE ET DÉFENSE

A 11 h 45, fin de la première partie. A
14 h, on reprenait avec le réquisitoire du
substitut du procureur. M" Blaser releva
que parfois la justice était difficile à rendre
et qu'elle pouvait être pénible. Et
d'évoquer, en simple survol, les circons-
tances d'une jeunesse douloureuse dont il
doit être tenu compte en distinguant la
quotité de la peine et la matérialité des
infractions. L'affaire, les mobiles sont
clairs. L'incendie criminel dont l'auteur fut
la jeune sœur, intervenant par ailleurs dans
une période où un pyromane sévissait en
ville, démontre une intention délibérée. La
prévenue et son ami venaient de partir en
vacances, l'immeuble était inoccupé,
autant d'éléments parmi d'autres qui font
poids. L'instigation existe, de même que la
tentative d'escroquerie, le recel, le vol étant
laisse a l'appréciation du tribunal, et la
complicité dans l'attentat à la pudeur. De
requérir donc 18 mois de réclusion permet-
tant l'octroi du sursis.

L'avocat de M. C. fut d'un tout autre avis.
Il s'attacha à relever les faiblesses de
l'instruction, les contradictions dans les
rapports, le fait que sa cliente, alors que rien
ne permettait de la soupçonner au niveau
de l'enquête, fut mise sur écoute téléphoni-
que d'une façon illégale, etc. Autant
d'événements troublants qui laissèrent un
arrière-goût et qu'il s'agira une fois
d'approfondir. De plaider enfin non coupa-
ble.

Le tribunal prononça alors la fin des
débats et se retira pour rendre son juge-
ment.

Coup de théâtre. La sœur, alors, fondit en
larmes. Et entre deux hoquets, lança :
- Elle n'a rien fait. C'est moi qui suis

responsable. J'ai eu peur de le dire, il y avait
du monde ici. J'ai menti. J'ai voulu lui faire
plaisir, mais elle n'y est pour rien dans
l'incendie.

On envoie le gendarme de service frap-
per à la porte et prier le président de
suspendre les délibérations. Une vaste
discussion s'engage. Peut-on rouvrir les
débats qui ont été clos? Chacun se plonge
dans les codes. L'avocat s'agite. Finale-
ment, décision est prise que le tribunal
poursuive son examen. A son retour, bien
que le jugement soit prêt, le mandataire de
M. C. sollicite une nouvelle audition de
l'adolescente. Ce qui est accepté. Et la jeune
fille de confirmer qu'elle a bel et bien menti
pendant des mois et des mois. Que mainte-
nant elle dit la vérité!

Nouveau retrait du tribunal qui à son
retour propose d'ajourner les débats, de
reprendre l'affaire à zéro avec enquêtes,
etc. Ce qui ne satisfait nullement l'avocat ,
lequel souhaite une audition contradictoire
séance tenante.

ON S'ANIME

L'audience s'anime, c'est le moins qu'on
puisse avancer. Le procureur tâchera de
calmer les envolées : c'est la première fois
qu'on voit ça. C'est un incident de procédu-
re qui énerve mais il faut y faire face.

Avec le témoignage, signé, de la petite
sœur. Un complément de réquisitoire et de
plaidoirie. Beaucoup d'excitation, des allu-
sions non déguisées. Et l'heure qui avan-
çait, qui avançait. Ultime retrait du tribunal.
Le jugement fut rendu en début de soirée. Il
ne tient pas compte du volte-face, pour le
moins surprenant dans tous les sens du
mot, de la demoiselle qui fera par ailleurs
l'objet d'une nouvelle enquête.

M. C. a été condamnée à quinze mois de
réclusion, moins 31 jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans,
plus 2900 fr. de frais. Le matériel saisi sera
détruit. L'avocat aussitôt annonça qu'il
ferait recours, en ne cachant pas son eton-
nement devant un tel verdict. Deuxième
épisode, peut-être, pour bientôt. Ça
promet ! Ph. N.

Le tribunal
Président : M. Fredy Boand.
Jurés : MM. Jean-Claude Blaser et

Claude Auberson.
Greffier : M"* Lionella Asticher.
Ministère public: M. Daniel Blaser.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Pile ou face.
Eden: 20 h 30, Vaudou aux Caraïbes (18 ans.

23 h 15, Mysti que (20 ans).
Plaza : 20 h 30, La mort en direct (16 ans).
Scala : 20 h 45, L'empire contre-attaque

(7 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 3(M heures.
Cabaret 55 : 21 h 3(_M 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.
Galerie du Manoir : Mario Masini, Kurt von

Ballmoos.
Bbibliothèque de la ville: William Ritter .

fusains tessinois.
Galerie du club 44 : Le Corbusier, designer.

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

Pharmacie d'office : Fontaine, 13, bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, Helena Korinkova ,

ombres chinoises.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Au boulot Jerry (enfants
admis)

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL r' éct. 2 oct.
Banque nationale 850.— d 850.—
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 70.— d 70.— d
Cortaillod 1660.— d 1670.— d
Cossonay 1515.— d 1500.— d
Chaux et ciments 680.— d  630.— d
Dubied 400.— o 360.— o
Dubied bon 420.— o 420.— o
Ciment Portland 3100.— d  3100.—-d
Interfood port 5740.— 5700.— d
Interfood nom 1380.— d  1380.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— 470.—
Hermès port 475.— d 471.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1325.—
Bobstport 1560.— 1540.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1335.— 1335.—
Editions Rencontre 1285.— 1285.—
Innovation 401.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 410.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 925.— 920.—
GENÈVE
Grand-Passage 404.— 401.— c
Charmilles port 1060.— d  1055.— c
Physique port 270.— 265.—
Physique nom 160.— d 160.— c
Astra 13.10 12.90
Monte-Edison —.31 —.31
Olivetti priv 3.45 3.50
Fin. Paris Bas 100.50 d 100.50 c
Schlumberger 236.50 242.50
Allumettes B 36.— d  36.— c
Elektrolux B 31.25 30.75
SKFB 28.— 27.50
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 270.— c
Bàloise-Holding port. ... 550.— 565.—
Bàloise-Holding bon 1020.— 1045.—
Ciba-Geigy port 1065.— 1065.—
Ciba-Geigy nom 588.— 587.—
Ciba-Gei gy bon 840.— 840.—
Sandoz port 3850.— d  3850.—
Sandoz nom 1755.— 1760.—
Sandoz bon 470.— 468.— c
Hoffmann-L.R. cap 77000.— 77250.—
Hoffmann-L.R. jce 69250.— 70000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6900.— 7000.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1400.— d
Swissair port 708.— 728.—
Swissair nom 717.— 730.—
Banque Leu port 5170.— 5240.—
Banque Leu nom 3250.— 3250.—
Banque Leu bon 675.— 685.—
UBS port 3415.— 3415 —
UBS nom 616.— 615 —
UBS bon 118.50 118.—
SBS port 373.— 375.—
SBS nom 264.— 264.—
SBS bon 308.— 310 —
Crédit suisse port 2530.— 2540.—
Crédit suisse nom 425.— 428.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 575.— d
Banque pop. suisse 1840.— 1840.—
Elektrowatt 2540.— 2510.—
El. Laufenbourg 3150.— 3175.—
Financière de presse 237.— 236.—
Holderbank port 610.— 620.—
Holderbank nom 580.— d  580.—
Inter-Pan port 18.— 16.—
Inter-Pan bon —.50 —.50
Landis 8< Gyr 1540.— d  1545.—
Landis & Gyr bon 154.— 154.— d
Motor Colombus 760.— 760..—
Moevenpick port 2975.— 2960.—
Italo-Suisse 233.— 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2855.— 2855.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 684.— 685.—
Réass. Zurich port 7375.— 7450.—
Réass. Zurich nom 3700.— 3695 —
Winterthour ass. port. .. 2700.— 2725.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2450.— 2490.—
Zurich ass. port 14600.— 14700 —

Zurich ass. nom 9650.— d 9700.—
Zurich ass. bon 1380.— 1395.—
Brown Boveri port 1670.— 1675.—
Saurer 770.— 765.—
Fischer 850.— 835 —
Jelmoli 1455.— 1440.—
Hero 3030.— 3025 —
Nestlé port 3220.— 3235 —
Nestlé nom 2125.— 2120.—
Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1290.— 1275.—
Alu Suisse nom 464.— 463.—
Sulzer nom 2915.— 2920.—
Sulzer bon 418.— 419.—
Von Roll 510.— 508.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.— 59.75
Am. Métal Climax 83.50 83.25
Am.Tel &Tel 85.75 84.—
Béatrice Foods 33.— d 33.—
Burroughs 105.50 104.—
Canadien Pacific 68.— 67.75
Caterp. Tractor 91.75 92.—
Chrysler 15.50 15.75
Coca-Cola 53.75 55.—
ControlData 113.50 113.50 d
Corning Glass Works ... 113.— 111.—
CPC Int 115.50 d 116.—
Dow Chemical 56.50 56.25
DuPont 74.50 73.50
Eastman Kodak 108.— 109.50
EXXON 115.50 118.—
Firestone 13.50 d 14.—
Ford Motor Co 46.— 44.75
General Electric 86.50 86.—
General Foods 49.50 48.75
General Motors 87.25 84.75
General Tel. & Elec 43.— 42.50 d
Goodyear 25.50 d 25.50
Honeywell 147.— 144.50 d
IBM 106.— 106.50
Inco 40.— 39.75
Int. Paper 66.— 66.—
Int. Tel. & Tel 62.— 52.75
Kennecott 50.50 50.—
Litton 114.— 115.50
MMM 97.50 d 97.50
Mobil Oil 116.— 121.—
Monsanto 83.50 82.75
National Cash Register . 109.50 109.—
National Distillers 47.50 d 47.25
Philip Morris 69.— 69.75
Phillips Petroleum 75.75 78.25
Procter & Gamble 118.50 119.—
Sperry Rand 82.50 81.75
Texaco 59.50 61.50
Union Carbide 75.— 74.25
Uniroyal 8.50 8.25
US Steel 36.50 35.25
Warner-Lambert 35.— d 34.50
Woolworth F.W 41.— 40.50
Xerox 109.— 111.50
AKZO 17.25 17.25
Ang lo Gold I 220.— 215.50
Anglo Americ. I 33.75 33.50
Machines Bull 20.50 21.75
Italo-Argentina 7.— d 7.50
De Beers I 20.— 20.25
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.75
Péchiney-U.-K 41.— 41.—
Philips 13.75 14.—
Royal Dutch 146.— 146 —
Sodec 9.25 d 10 —
Unilever 103.— 103 —
AEG 77.50 77.—
BASF 118.— 119.—
Degussa 235.— d 234.—
Farben. Bayer 102.— 102 —
Hœchst. Farben 100.50 100.50
Mannesmann 115.50 115.50
RWE 168.— 168 —
Siemens 251.50 251.50
Thyssen-Hûtte 55.50 54.50
Volkswagen 156.50 157.—

FRANCFORT
AEG —— —.—
BASF 129.90 131.40
BMW 166.— 167 —
Daimler 267.50 268 —
Deutsche Bank 286.30 287.60
Dresdner Bank 191.20 191.50

Farben. Bayer 112.70 112.90
Hœchst. Farben 110.70 112.—
Karstadt 224.50 225 —
Kaufhof 192.— 194.—
Mannesmann 127.50 128.—
Mercedes 242.— 243.50
Siemens 276.80 276.70
Volkswagen 172.50 173.50

MILAN
Assic. Général! 85000.— 86490.—
Fiat 2061.— 2100.—
Finsider 89.25 83.—
Italcementi 29000.— 30390.—
Olivetti ord 2315.— 2339.—
Pirelli 2690.— 2695.—
Rinascente 305.25 314.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 64.90
AKZO 20.40 20.50
Amsterdam Rubber 3.41 3.41
Bols 55.70 55.20
Heineken 49.60 49 —
Hoogovens 13.10 13.10
KLM 58.50 58.60
Robeco 186.50 187.50

TOKYO
Canon 713.— 708.—
Fuji Photo 638.— 735.—
Fujitsu 538.— 533.—
Hitachi 327.— 335.—
Honda 513.— 510.—
Kirin Brew 406.— 411 —
Komatsu 385.— 385.—
Matsushita E. Ind 826.— 823.—
Sony 3260.— 3130.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 670.— 682.—
Tokyo Marine 646.— 651.—
Toyota 760.— 765.—

PARIS
Air liquide 459.— 465.—
Aquitaine 1185.— 1225.—
Carrefour 1743.— 1758.—
Cim. Lafarge 297.70 299.80
Fin. Paris Bas 257.50 256.50
Fr. des Pétroles 228.— 228.—
L'Oréal 678.— 674.—
Machines Bull 54.20 54.—
Matra 10220.— 10400.—
Michelin 807.— 842.—
Péchiney-U.-K 105.50 105.50
Perrier 191.10 196.—
Peugeot —.— 188.—
Rhône-Poulenc 107.80 107.—
Saint-Gobain 122.— 122.40

LONDRES
Anglo American 20.50 20.13
Brit. & Am. Tobacco .... 2.78 2.76
Brit. Petroleum 3.92 4.08
De Beers 12.13 11.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.46 3.42
Imp. Tobacco —.78 —.77
RioTinto 4.60 4.51
Shell Transp 4.14 4.18

INDICES SUISSES
SBS général 339.90 340.70
CS général 284.70 285.—
BNS rend, oblig 4.83 4.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 36-1/8
Amax 50-3/4 50-1/8
Atlantic Rich 56-3/8 57
Boeing 39-5/8 39-7/8
Burroughs 62-7/8 62-1/8
Canpac 41-1/2 41-5/8
Caterpillar 56-1/2 57-1/2
Chessie 40-3/8 41-3/8
Coca-Cola 33-3/8 32-3/4
Control Data 69 68-5/8
Dow Chemical 34-1/2 34-1/4
Du Pont 45-1/8 44-7/8
Eastman Kodak 67 67-1/2
Exxon 71-3/4 73-3/8
Fluor 50-3/4 52-3/4
General Electric 52 52-1/2

General Foods 30 30
Genera l Motors 51-5/8 51-5/6
General Tel. & Elec 25-3/4 25-7/6
Goodyear 15-3/4 15-7/6
Gulf Oil 43-1/4 44-1/8
Halliburton 135 134-1/4
Honeywell 88 87-1/8
IBM 65-3/8 65-3/8
Int. Paper 40-1/2 40-5/8
Int. Tel & Tel 32-3/8 32-1/2
Kennecott 30-1/8 29,-3/4
Litton 70-3/8 69-1/2
Nat. Distillers 29 29
NCR 66-1/4 66
Pepsico 25-1/4 24-1/2
Sperry Rand 50-1/8 50-3/8
Standard Oil 70-3/8 71-7/8
Texaco 37 37
US Steel 21-5/8 21-3/4
United Technologies 52 52-1/4
Xerox 68-1/2 68-3/4
Zenith 16-1/2 16-5/8
Indice Dow Jones
Services publics 108.69 109.43
Transports 337.58 341.04
Industries 939.42 942.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 210. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.88 3.96
£/$ —.— ——
Allemagne 90.40 91.20
France 38.80 39.60
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.20 84.—
Italie —.1870 —.1950
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.19 2.27
Canada 1-3850 1.4150
Japon —.78 —.8050

Cours des billets du 2.10. isso
Achat Vente

Angleterre (1£> 3.80 4.10
USA (1 $) 1-60 1.70
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1750 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

suisses (20 fr.) 226.— 236.—
françaises (20 fr.) 265.— 285 —
anglaises (1 souv.) 307.— 327.—
anglaises (1 souv. nouv.) 270.— 290.—
américaines (20$) 1200.— 1350 —
Lingot (1 kg) 35125.— 35400.—
1 once en $ 665.— 669.—

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

Lingot (1 kg) 1100.— 1150.—
1 once en $ 21.— 21.75

CONVENTION OR 3. 10.1980

plage 35800 achat 35420
base argent 1170

LA CHAUX-DE-FONDS
¦

Ciel bleu pour les «Amis du Mont-Racine» ;
L autre dimanche, les «Amis du Mont-

Racine» ont tenu leur assemblée annuelle.
Le plateau et le bas du canton étaient
recouverts d'une mer de brouillard, d'où
émergeaient les crêtes éclairées par un
beau soleil d'automne. 120 participants,
aimant le Haut-Jura, s'étaient réunis au
sommet de leur montagne. En hommage à
cinq membres décédés au cours de l'année,
l'assemblée a observé une minute de silen-
ce. L'effectif de la société reste stable et
comprend 1120 familles. L'automne der-
nier, des volontaires ont planté au Crêt-
de-Courti, avec l'accord des propriétaires,
200 petits sapins et une centaine de sor-
biers et alisiers.

Un membre de la société, Luc Francey, a
parlé du combat que mènent, avec persévé-
rance et non-violence, les paysans du

Lanac contre l'extension du camp militaire.
Après neuf ans de lutte, ils ont réussi
Jusqu'ici à maintenir et même agrandir
leurs exploitations agricoles. A l'unanimité
l'assemblée a décidé de leur faire parvenir
un message de solidarité et d'estime dans
leur lutte pour sauvegarder leur région
menacée.

Après la séance, les «Amis du Mont-
Racine» se sont rendus au Crêt-de-Courti,
au-dessus de la zone des tirs militaires. Ils
ont pu constater la bonne reprise et la
vigueur des sapins et des feuillus de leurs
plantations, destinées à maintenir les deux
massifs boisés qui existaient auparavant et
dont ne subsistent que quelques sapins
âgés, héroïques dans leur survie malgré
leur écorce blessée. M -H B

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les obligations font meilleure contenance
Dès les premières émissions d'emprun ts publics qui suivirent la pause saisonniè re

de l'é té, nous avons assisté à une certaine retenue des épargnants. Cette attitude a
conduit à des souscriptions insuffisantes de nombreux appels d'argent frais. Puis, pour
stimuler les engagements, on procéda à des hausses fractionnaires des taux proposés.
Malgré cet effort des débiteurs, les résultats escomptés ne furent pas totalement
atteints.

Ces appels d'argent frais difficilement accessibles ont ag i favorablement sur la
tenue boursière des emprunts en cours. Il en est résulté des baisses boursières de l'ordre
de cinq à sept pour cent depuis un mois et demi.

Comme le calendrier des émissions d'emprunts à lancer au cours de l'automne
1980 était assez chargé, les observateurs s'attenda ient à des hausses du loyer de
l'argent s'ajoutant à celles dont il vient d'être question. Cette évolution s'inscrit dans
un mouvement international de relèvement de l 'intérêt. Or, {ajournée boursière d 'hier
a pris une évolution différente des prévis ions émises ci-dessus. Les cotations ont non
seulement cessé de fléchir mais elles ont résolument pris la voie du renchérissement.

Pourquoi ce renversement de tendance ? Nous pensons que les corrections vers le
bas des semaines précédentes avait été un peu trop lourd et surtout nous remarquons
que certains emprunteurs inscrits au calendrier des prochaines semaines se retirent en
considérant que la conjoncture actuelle du marché n'est pas prop ice à ces lancements
d'appels.

EN S UISSE, les actions ont vécu une excellente séance hier avec une poussée très
marquée des titres d'assurances. Un gros brassage de titres concerne Swissair qui
s 'élève à 728 (+ 20) pour son titre au porteur et à 730 (+ 13) pour son action nomina-
tive. Elektrowatt déta che un droit de pa rticipation à son augmentation de cap ital
d'une valeur de 100 fr. et ne fléchit que de 30 f rancs.

Aux étrangères, les minières rétrogradent et l 'intérêt des placeurs s 'oriente du côté
des p étrolières.

PARIS remonte l'estimation des chimiques, des valeurs d'électricité et des alimen-
taires.

MILAN profite de la tentative faite par M. Arlando Forlani de constituer un cabi-
net ministériel pour renforcer la cote dans tous les groupes d'actions de la p éninsule.

FRANCFORT s 'affirme aux industrielles et aux chimiques et gagne aussi d'un à
trois DM aux automobiles.

LONDRES , ferme aux valeurs métropolitaines, est hésitant aux minières confor-
mément au petit rep li de l'or.

NEW-YORK digère assez facilement son avance rap ide du début de la semaine.
E. D. B.
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jusqu'au 31 décembre 1980 97538'R ®
Dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

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

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

• votre argent produit des intérêts jus qu'au moment du
prélèvement.

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

Hier vers 12 h 20, à La Chaux-de-Fonds,
M. A. R., de Belfort (France), circulait rue du
Collège dans le sens interdit. A la hauteur
de la rue de la Pâquerette, sa voiture heurta
celle de M"e M. W., de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la rue du Collège, direction
nord. Dégâts.

En sens interdit
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EN FOUS GENRES Samedi , d e 9 h à 1 2 h  !
, et de 13 h 30 à 17 h. !

¦ AU PRIX DE GROS EVIDEMMENT ! PJ^T.&SSK.N 1
Notre exemple : FACILITÉS
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Et toujours notre étage nordique . également I/O grand 1 |
PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, choix de

M CHAMBRES À COUCHER, SUPER-CHOIX DE SALONS, H ;
M MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU lits rembourres I M\

V ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS mm A J \̂  J

CAVISTE
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir par

PICARD S.A. - VINS
2412 Le Locle-Col des Roches,
tél. (039) 31 35 12. 111057.0
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Les nombreux atouts dufeasing:
- pas d'immobilisation de * Les prix de leasing s'entendent par mois pour un contrat

capital de 42 mois et 50 000 km, impôt de circulation , assurances et
- frais mensuels fixes frais d'entretien non compris.
- reprise sans risque ni

- voiture immatriculée SJP |Lg Pk| /% I l  | . B
à votre nom 11 B lll Z jL Ĵ WLM M

No 1 en Europe et en économie.

Q^H, Le leasing automobile m'intéresse. Renault 4 TL D
DUIflt Adressez-moi un complément Renault 14 TS D

d'information sur votre offre. Renault 18 GTS D
A retourner à
Renault (Suisse) S.A. Nom: 
«Leasing», Adresse-Riedthofstrasse 124 Adresse. 
8105 Regensdorf NPA/localité: TeL FAN

Désirez-vous travailler dans une entre-
prise utilisant des techniques de pointe?

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche

compositeur (trice)
typo

pour son département composition.
Horaire : 40 heures en cinq jours.

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LA PINTE DU SALON-EXPO
cherche, pour la période
du 17 octobre au 26 octobre,

SOMMELIÈRE
Téléphoner, pour se présenter au
(038) 25 14 05. 111183-0

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS

la publicité
est

l'affaire
de

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

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.

mmÊmÊmiimmmÊmmii ^
Le Groupe Galenica, dont le siège se trouve à
Berne, cherche pour son service informatique
un

organisateur
ainsi qu'un

programmeur-analyste
Le domaine d'activité consiste en la réalisation
de projets relevant de l'industrie et du com-
merce (MAS, MAPICS, Costing/34, HABU) pour
la société mère Galenica ainsi que pour ses
sociétés affiliées.

De bonnes bases de l'analyse et de la pro-
grammation, de l'expérience du

System/34 IBM
ainsi que des connaissances de la langue alle-
mande seraient un sérieux avantage.

Au cas où vous cherchez une activité intéres-
sante et variée, veuillez nous envoyer votre
candidature ou tout simplement nous télépho-
ner en vue de fixer un rendez-vous pour un
entretien personnel.

Galenica S.A., Untermattweg 8, 3027 Berne,
Mmo L. Leuenberger, Service Central du per-
sonnel, tél. (031) 55 22 22. 111156-0

GALENICA

On cherche

EXTRA
pour 1 ou 2 jours
par semaine.

Tél. 421104.111438-0

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

Matëtr_ rtebitatim.
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engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
La connaissance du meuble est souhaitée mais pas
indispensable.

Faire offres avec documents usuels et photo à la
direCtl0n- ' 111082-0

Nous offrons à retraité
possédant permis de conduire A

travail à temps partiel
Tél. 24 51 81. 98509-O

Nous cherchons pour notre Secrétariat général une

employée
de commerce

à même de reprendre la responsabilité du classement
courant et des archives de nos services centraux.

Nous demandons de la part des candidates : stabilité, dis-
crétion et des capacités d'analyse.

La connaissance de l'industrie horlogère serait un avan-
tage, de même que de l'expérience dans le domaine des
micro-films.

Age idéal: 35-40 ans.

Nous offrons la possibilité d'un travail indépendant et de
confiance.

Entrée immédiate ou à convenir. î

Faire offres écrites avec curriculum vitae
à Ebauches S.A., Neuchâtel, case postale 1157,
réf. 235, tél. (038) 21 21 25. 99379-0

'

La Fondation Louis Boissonnet
établissement médico-social
ch. de Boissonnet 51, 1010 Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

infirmiers (ères)-assistants (es)
diplômés (es)
aides-hospitalières diplômées
aides-infirmières

Seules les offres écrites avec curriculum vitae
seront prises en considération. 99398-0

Société textile en expansion jm
Filature - Tissage - Teinture - Apprêt i
à La Chaux-de-Fonds

cherche !
pour son laboratoire de contrôle de fabrication I •

JEUNE EMPLOYÉ 1
ayant des connaissances de base en chimie, aimant :
les travaux méticuleux et possédant de bonnes
connaissances de la langue française.

Traitement en fonction des capacités. i

Adresser offre sous chiffres P 28-130491 à I
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert, i
2301 La Chaux-de-Fonds. 98348-0 i Ai m i M i i u t t u m u t i i i t i m i n t m m i m T^

' RZ. . RÔTISSERIE - DANCING ^ \̂
\ 

¦ 
.V_ Tél. (066) 356 138 [J

" A f/ t ï t  ly f S  Nous cherchons pour tout de suite N

= k <? t i 1 JEUNE CUISINIER :
" AK l \J\ capable de seconder le chef. "
- n_.& • > m*> **_ _ **• "
m ¦*.& 1 GARÇON
'- : ¦' YtA-A POUR LE SERVICE :
i 'A>fA~ OE LA ROTISSERIE f:
" «^3* 'V En connaisant parfaitement la restauration. ^ "
; Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie, à >
l\ CLUB 138, rôtisserie-dancing, 2764 Courrendlin. 

^
ÀJ

ŵ. ^̂

[ Annonces Suisses SA «ASSA» ]
1 SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL

engage un (e)

employé (e) de bureau
Nous souhaitons que notre futur (e) collaborateur (trice) sache faire preuve
de dynamisme, de ponctualité et d'entregent.

Travail indépendant.

Semaine de cinq jours.

L 

Adresser uniquement des offres écrites à j
M. Serge Bésomi, directeur. Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
en joignant documents usuels.

Discrétion assurée. 111197.0 ___SA

Administration, en ville,
cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e),
aimant les chiffres, appréciant les
contacts humains et désireux (euse)
de s'initier aux méthodes modernes
de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-21449 à Publicitas,
Neuchâtel. 99135-0

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir une

SOMMELIÈRE
Horaire à convenir.
Congés les vendredis
et dimanches.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. 111200 0

Quel BOULANGER-
PATISSIER

viendrait me remp lacer pendant mon
service militaire, au mois de
novembre?

Boulangerie-pâtisserie
P. Clément, 2013 Colombier.
Tél. 41 23 45. 111206-0

BECHERRAZ SA,
YVERDON

cherche

PEINTRE QUALIFIE
Tél. (024) 21 75 96. 99403.0

Entreprise de la branche électronique
cherche un bon

MÉCANICIEN
pouvant s'occuper du montage en
série d'appareils électroniques.
Entrée immédiate ou à convenir, et

DAME OU DEMOISELLE
habile, pour le montage d'appareils
de précision, connaissant le câblage
et soudures sur circuit imprimé.

Les candidats intéressés pouvant
travailler de manière indépendante
sont priés d'adresser leurs offres à
PAUL ECKLI S. A., case postale 764,
2000 Neuchâtel. 111797-0



L

99383-A

e fameux complet Tailor de la propre fabrication Schild ne plaît pas seulement aux
hommes. Son élégance recherchée, le tissu précieux et la grande qualité de la finition é gf j Lf f î M M  m g QB& f~inP
jus tifient son p rix: Fr 369-. , 3p8&JH^̂HBl J
ST-HONORÉ, NEUCHÂTEU LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT Schild vous étonne toujours. Par la mode et par la qualité.

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un ensemble
harmonieux, les assurances de personnes de tous les membres de la

famille peuvent être rassemblées dans une seule police. .. la

police pour la famille créée par la <Win terthur-Vie>

Une seule police pour toute la famille? L̂m '" "S^ Pr
 ̂
^Q

0^ ' —*̂ *̂ *^
\

Mais oui. Cette nouveauté présente de pré- 
^
A. m) <̂ &i*§^

À&z^ 
f/\

cieux avantages. Tout d'abord , la police ^â - '7 §̂saïï| "~ '~~ ~"~ yy ^^^J^ŝ̂ S  ̂ j i/
pour la famille peut comprendre jusqu 'à .j éÊÊjj 3W 

SS ŜM 
' ¦- ¦,> ¦ Kc—-"̂  IN!̂ -<^S~̂ H, {—*"""$

9 membres de votre famille et offr ir à chacun .̂ É MS *£ -̂\wr ŝ^~^^Z> <̂  ̂ (( Yy > 
V^ -̂̂ s

^̂^jusqu 'à 25 assurances dif férentes. Ensuite , 
^
éâ m\/ ^̂ ^  ̂

*"^
"̂ $N̂ ^. ^̂ ) T*

 ̂
s->/ Q ^^la police pour la famille créée par la fi ;;V: :SS5: Î N. ^̂  ̂ ^X
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 ̂/sk j f

^ 
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winterthur-vie vous procure une bonne vue r<Qt| S2 pj? *<Sz/ ç^\ /''
~N~\ v Ŝc V^ V̂^-CT^C^K ^d'ensemble des prestations assurées , ce qui \ N  ̂

'" K  ̂ -x^P ̂  ̂N. C ^^s^" >̂ s ^^<_{5^L_____^__r<^* Y
permet d'éviter cumuls et lacunes. Enfin , la '̂ so  ̂ P̂ <̂

>
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police pour la famille est en tout temps ^
^^ft  ̂

^
cf^̂ 5 '̂̂ J<" A. ̂  ̂̂ py H J fe^̂ f»*! ^  ̂ / /}

adaptable aux modifications qui pourraient ^ Ô^̂ ^S^ c^̂ r *'*  ̂
V^_? _̂ ^_5^ / ^ " "̂J '"̂ ^L-J.ïis-̂ . J y s S

survenir dans votre situation matérielle ou "̂ O N̂,. ^^ u *>£& ^̂ >̂*%t  ̂ M Ĵ ^̂  ^̂ ^ x^^zzz^fs
familiale; elle correspond donc constamment ^

^^^w*  ̂ < n̂ >e *^ ^
Vv4c\? 

*̂̂ —- ™ ~0j r S
à vos besoins. Avec toute votre famille, vous *S

Î̂NN ^o f̂^* 
~
$£p Ŝ

^
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êtes ainsi certain d'être assuré en tout temps 
A
^̂ """"""—**~* -̂̂ N̂5̂ > >2§̂  /F I&O ****-N. S

pour les prestations dont vous pourriez avoir /*^-"̂  \ ^̂ 5v>  ̂ ff t̂^  ̂ ^̂
 ̂ * <&beso,n / C&SSB- _ _  ^ww^^^a) ' / X /

Choisissez vous aussi la police ç=^ ĵ—X//—  ̂ /à jl '̂
^̂ -̂ zV %̂4^ / / / /pour la famille créée par la j5? rnmnlpmmtQlhhfo h S 0//  s s s s

(Winterthur-Vie), dans votre ^
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intérêt et... dans celui de vos / /AM \ 5̂/ / A<*\*° / < $ ?/ / & < $proches - hwM j f  / / y / Z é M  i
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TÉLÉVISEURS
ilT-CÊNWOÔDl

Modèles exposition
66 cm PAL/SECAM ioefl 
16 programmes Fr. IQwUi

56 cm PAL/SECAM
avec télécommande *\ CEI) ^____,
16 programmes Fr. luUUi

51 cm PAL enn 
6programn.es Fr. llwll i

Livraison gratuite
Garantie 1 année

111155-A

J&*WWtok, CRETEGNY + C'e
UfâaàK ;& COMPTOIR MENAGER
mC___ i ; m Fb? du Lac 43
^g :: j \W Neuchâtel

¦̂iB^  ̂ Tel. 25 69 21 »

i Prêts î
»M Tarif réduit

xyUalyfia t̂'lij. Sans caution
;> ^Ti

,-Vr.r̂ irJ» ^yL Formalités simplifiées
'
jA^i jôI IJ»'»'.1* ffi 'J-tr Service rapide

_P1|1B :Ĵ  -SSllfeiiiJi* ^ ̂LTVTTgTTO'WTM

Envoyez-moi voire documentation sans engage ment

Je désire Fr. FAN

Hom 

Né te 

Rue 

HP/Locali té ,

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usine:
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votrf
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquée;

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoutf

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix er
machines à travail ler le bois de toutes les grarv
deurs , aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendoni
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA „
centre de machines à travailler le bois, 1
2554 Meinisberg - Bienne. ci
Tél. (032) 87 22 23. ;

Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.
Visitez-nous à la Foire du bois à Bêle, halle 5
stand 411, dès le 1" et jusqu'au 7 octobre.



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Loteries et finances cantonales

CANTON DU JURA | Réponse à un député

De notre correspondant :
A la demande du député Richon, le

gouvernement jurassien vient de
fournir une série de renseignements sur
l'activité de la Loterie romande sur le
territoire du nouveau canton, ainsi
que sur le Sport-Toto et la loterie à
numéros. Il a fait connaître aussi les
montants rétrocédés à l'Etat jurassien
par ces institutions, et la manière dont
ils sont répartis.

En outre le gouvernement a fait savoir
que, les bénéfices aussi bien du Sport-
toto que de la Loterie romande étant
répartis aux cantons avec une année de
décalage, le canton du Jura n'a rien reçu
pour l'année 1979, bien que les habi-
tants en jouant au Sport-toto et en ache-
tant des billets de loterie , aient participé
au bénéfice de 1978 de ces sociétés.

BERNE ENCAISSE

C'est tout simplement le canton de
Berne qui a encaissé , avec la sienne, la
part revenant au Jura ! Le gouverne-
ment jurassien , en conséquence, est
intervenu dans le cadre de la procédure
en cours sur le partage des biens , pour
récupérer la part proportionnelle qui
doit lui revenir sur les bénéfices de 1978.

Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, le gouvernement repré-
sente les intérêts du nouveau canton
auprès de la société de la Loterie
romande et de la société du Sport-toto.

LOTERIE ROMANDE

La Loterie romande exerce son activi-
té dans le Jura depuis le début de jan-
vier 1979. Elle a pris le relais de la SEVA.
Cette Loterie romande exploite égale-
ment la loterie à numéros, ainsi qu'un
pari mutuel sur les courses de chevaux.
Le bénéfice provenant de ces différen-
tes activités est partagé sur la base de
deux clés de répartition : 50% du béné-
fice est réparti selon l'importance de la
population et 50% selon les billets
vendus dans le canton ou d'après le
montant des enjeux.

La part de bénéfice revenant au Jura
pour 1979 se décompose comme suit:
145.786 fr. venant de la Loterie roman-
de, 441.458 fr. provenant de la loterie à
numéros, soit un total de
587.244 francs. A titre de comparai-
son , la SEVA avait distribué en 1978, y
compris la contribution au tourisme,
410.662 fr. sur le territoire formant le
nouveau canton.

La répartition de ce bénéfice est
étudiée par la délégation jurassienne à

la Loterie romande et arrêtée par le
gouvernement. Pour cette année, après
déduction d' une taxe cantonale de
10% , environ 20% du bénéfice sont
réservés à la promotion touristi que,
20% sont affectés à un fonds d'utilité
publique et le solde est réversé à des
institutions culturelles, à des actions
visant à protéger le patrimoine histori-
que , ou encore à des oeuvres sociales.

On peut attendre pour 1980 un béné-
fice sensiblement égal à celui réalisé en
1979.

SPORT-TOTO

En juillet dernier , le Sport-toto a versé
au canton du Jura la part lui revenant ,
soit 218.032 francs. Cett e somme sera
affectée comme suit :
- 4% au gouvernement pour des

subsides en faveur de manifestations
fédérales et cantonales de gymnastique
et de sport (prix d'honneur , contribution
aux frais d'organisation en cas de défi-
cit) ;
- 40% au département de l'éduca-

tion et des affaires sociales pour des
subventions en faveur de cours de
gymnastique et de sport , en faveur du
perfectionnement du corps enseignant ,
pour la transformation et l'aménage-
ment de places de gymnastique, ete ;
- 50% au département de l'éduca-

tion et des affaires sociales en faveur de
subsides à des associations , clubs et
sociétés sportives pour l'organisation
de cours , pour des camps de jeunesse ,
pour l'aménagement de nouvelles
places de sport de sections de la SFG, ou
encore pour couvrir des frais d'installa-
tions sportives existentes. Les deman-
des de subsides des associations et
sociétés sportives sont soumises, pour
proposition , à la commission cantonale
des sports , qui compte sept membres,
dont cinq représentants des milieux
sportifs jurassiens ;
- 2% au département de l'éducation

et des affaires sociales pour des subsi-
des d'encouragement à «Jeunesse et
sport » ;
- 4% au département des finances et

de la police pour l'encouragmeent du
sport hors service.

UN FONDS DE PLUS DE
500.000 FRANCS

Comme pour tous les autres fonds , le
canton du Jura a reçu en 1979 6% des
fonds bernois provenant des loteries ,
aut titre de partage provisoire des biens
entre les deux cantons. Les montants
reçus , soit 587.649 fr. figuraient dans les
comptes de l'Etat de 1979. BÉVI

Au Conseil municipal de Corgémont
D'un de nos correspondants :
Lors desa dernière réunion, le Conseil

municipal de Corgémont a désigné les
entreprises qui seront chargées des
travaux de transformation de l'ancien
collège. Il s'est d'autre part penché sur
plusieurs objets:

-Syndicat d'initiative d'Erguel : la
prochaine assemblée municipale sera
probablement appelée à se prononcer
au sujet de l'adhésion de la municipalité
de Corgémont au Syndicat d'initiative
d'Erguel pour le développement touris-
tique. On sait que la majeure partie des
communes environnantes ont déjà
adhéré à cet organisme et sont repré-
sentées au sein des organes dirigeants.
- Les débats seront enregistrés: le

Conseil municipal a décidé l'acquisition
d'un appreil d'enregistrement destiné
aux assemblées municipales, aux séan-
ces du Conseil municipal , ainsi qu'aux
séances de certaines commissions.
- Contributions aux sociétés : au

budget 1980figuraitun postede5000 fr.
destiné à apporter un soutien de la
Municipalité aux sociétés locales. Ce
montant a été réparti entre 11 sociétés
selon une clé de répartition tenant
compte du nombre de membres, de
l'effort accompli pour intéresser de
jeunes éléments, des cotisations des
membres, ainsi que des obligations et
dépenses chargeant ces sociétés.

-Règlement de police : le règlement
de police actuellement en vigueur et qui
date de plusieurs dizaines d'années sera
revu et adapté aux besoins actuels.
- Signalisation routière : l'acquisition

de quatre signaux routiers a été déci-
dée, pour remplacer la signalisation
défectueuse au pont des Anabaptistes,
dans la Combe-du-Bez, sur la Monta-
gne-de-l'Envers. L.

Correction de la route
Les Reussilles - Les Genevez

De notre correspondant:
Depuis plusieurs semaines, d'importants travaux sont en cours sur la route

Les Reussilles - Les Genevez, à l'endroit où se tenait le concours hippique de
Tramelan.

Le tracé sera déplacé du côté sud pour permettre la construction d'un trottoir
côté nord. De nombreux arbres ont d'autre part été abattus. C'est une entreprise
de La Chaux-de-Fonds qui exécute ces travaux.

Sur notre photo (Avi p ress Pétermann) : une vue du chantier.

Le Jura aura son musée lapidaire

Le gouvernement a octroyé une subvention de 40.000 francs au Musée
lapidaire de Saint-Ursanne en voie d'achèvement. Ce musée est reconnu, au
même titre que les musées subventionnés, comme seul musée de ce genre sur le
territoire du canton.

Sur notre p hoto Avipress-BEVI , deux des sarcophages découverts à
Saint- Ursanne qui appartiendront aux collections du musée.

Juments abattues à Vauffelin
chaîne de solidarité créée

De notre correspondant:
Il y a une semaine, deux chevaux

appartenant à M. Jean-Pierre Rochat,
qui exploite la bergerie de l'Envers,
propriété de la commune bourgeoise de

Vauffelin, ont été abattus par balles et
un troisième fut blessé.

Tout en souhaitant que le ou les
auteurs de cet acte ignoble et incom-
préhensible soient découverts le plus
rapidement possible, il reste néan-
moins pour M. Rochat et sa famille que
la perte subie représente une somme
considérable.

Afin d'aider M. Rochat et sa famille,
une chaîne de solidarité s'est formée
spontanément au sein de la population
de la région. Les agriculteurs se sont
dévoués pour rentrer ses récoltes, un
groupe de jeunes a commencé à recueil-
lir des fonds.

Cependant un appel à la générosité
est adressé à tous les habitants de la
région. Les dons seront rassemblés sur
un compte de chèques postal.

Nouveaux Jurassiens
(c) L'exécutif du canton du Jura vient
d' octroyer la naturalisation à MM. Fran-
cisco Aleman, ressortissant espagnol
domicilié à Develier, Alexandre Blouda-
nis, ressortissant grec domicilié à Sai-
gnelégier, Patrick Grosskost, ressortis-
sant français domicilié à Porrentruy,
Guiseppe Palombo, ressortissant italien
domicilié à Courcelon, Antonio Tizzano,
ressortissant italien domicilié à Cour-
rendlin.

Assistance mutuelle
franco-suisse

(e) Le gouvernement jurassien a donné
un avis favorable au département fédé-
ral des affaires étrangères en vue de la
conclusion d'un accord franco-suisse
d'assistance mutuelle en cas de catas-
trophe. Cet accord vise à développer
entre les deux pays toutes les possibili-
tés d'entraide par l'envoi d'équipes sur
les lieux grâce au concours de centres
de secours situés à proximité de la fron-
tière.

Des daims remplacent
les chevreuils

DELEMONT

En 1972, un parc d'une superficie de
quelque 5000 m2 était aménagé aux
Adelles, par la Municipalité de Delé-
mont, propriétaire du terrain et de la
forêt qu 'il englobe. On y introduisit des
chevreuils, mais l'expérience ne fut
guère concluante, car lorsque les
animaux ne furent pas éliminés par la
maladie, il fallut les tuer parce qu'ils
devenaient trop agressifs. Dès lors, on
pensa à d'autres pensionnaires, plus
sociables et moins délicats.

C'est ainsi que, récemment, le dernier
chevreuil restant fut confié à un parc
argovien et remplacé par un couple de
daims, qui s 'adapte bien à sa nouvelle
condition.

Déjà, on parle de rendre le parc plus
attractif en y créant un jardin botanique,
une volière, éventuellement un étang.

CARNET DU JOUR¦ > ¦ - . >  . . .. ... . i , .. . . . . .  . . . . .

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

of the Dead.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Barabas.
Elite : permanent dès 14 h 30, Serena.
Lido 1:15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 30, Les

sous-doués passent le bac
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'étalon

noir.
Métro : 19 h 50, Zwei Faust e ràumen auf,

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

hole.
Rex : 15 h et 20 h 15, The fiendisb plot of

Dr Fu Manchu (avec Peter Sellers) ;
17 h 45, L'adoption.

Studio : permanent dès 14 h 30, Libido
Mania ; 22 h30 , Take off.

EXPOSITIONS
Palais des congrès: foyer de la maison-

tour, Bethli Hirt-Fritschi, céramique,
sculptures, batik, 10 h - 12 h, 16 h -
22 heures.

Galerie UBS : Pont-du-Moulin 14, Jacques
Minala, aquarelles et dessins, vernissage
à 18 heures.

Galerie Michel : rue du Piano 51, Eva
Hanusova, Josef Pospisil: tapisseries,
peintures à l'huile, 17h - 20h; vernis-
sage à 20 heures.

Galerie Daniel Cartier: exposition-vente
de 65 pièces de Théophile Robert
1879-1954), 16 h -18 h 30.

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christoph
Griinig expose des photos... du Seeland.

Galerie 57: Dieter Seibt, tableaux et
objets, 15 h -19 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre municipal : Le Baron tzigane,

opérette de Johann Strauss, à 20 heures.
Kulturtâter, Théâtre de Poche, à 20 h 30,

Arkestra présente: «Nuits rouges»
avec Vincent Baetu'g et Anne Carnazzi.

Pharmacie de service: Hilfiker , Place de la
Gare 10, tél. 23 1123.

Manne cantonale
(c) Lors de sa séance de mardi, le
gouvernement jurassien a accordé dif-
férentes subventions :
- une subvention de 20.000 fr. à la

paroisse de Soubey pour la restauration
de la toiture en pierre de l'église du vil-
lage qui figure à l'inventaire des
monuments historiques,
- une subvention de 2000 f r. à

M. Jean Favre, d'Épiquerez , pour la
restauration d'un grenier qui sera ins-
crit à l'inventaire des monuments histo-
riques,
- une subvention unique de 4400 fr.

au Musée jurassien de Delémont. Ce
montant est destiné à couvrir les frais
occasionnés par l'exécution d'un dos-
sier photographique de l'exposition
«Jura, treize siècles de civilisation chré-
tienne».

Piéton blesse
(c) Vers 9 h 30, à l'angle de la rue
Dufour et de la rue Bubenberg, une
voiture a renversé un piéton, une
Biennoise âgée de 80 ans. Blessée à la
tête, cette dernière a été conduite à
l'hôpital régional.

Le gouvernement
au Val d'Aoste

(c) Répondant à une invitation du
gouvernement régional du Val d'Aoste,
le gouvernement jurassien se rend, en
fin de semaine, dans cette région auto-
nome francophone de la République
d'Italie. Au cours de son déplacement,
le gouvernement visitera aussi la
station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins, près de Nyon.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

VILLE PE BIENNE | BUDGET 1981

De notre rédaction biennoise r
Année après année, les buts fixés voici trois ans dans le programme-cadre de

l'administration en matière de finances sont atteints par les « trésoriers» bien-
nois, soit : sauvegarder l'équilibre financier, ne modifier ni les taxes ni les impôts
et éviter tout endettement supplémentaire.

Pratiquement équilibré, le budget établi pour 1981 accuse un déficit de
2,3 millions de francs. Cela entraine une réduction de l'amortissement de la dette
non couverte de la ville de Bienne de six millions, alors qu'un amortissement de
huit millions avait été budgétisé pour 1980. Le Conseil de ville se penchera sur ce
budget dans sa séance du 23 octobre prochain.

Peut-être moins réjouissant que ses
prédécesseurs, le budget 1981 est gran-
dement influencé par la révision de la loi
cantonale sur les impôts qui entrera en
vigueur l'année prochaine. Celle-ci
entraînera certains allégements pour le
contribuable, allégements qui dépasse-
ront le rabais accordé jusqu'en 1980 par
le canton. En chiffres bruts, la révision et
le rabais octroyé auront pour consé-
quence de priver Bienne d'une rentrée
de sept millions de francs, montant
équivalent à plus de deux dixièmes de la
quotité.

Autre phénomène négatif: le renché-
rissement de fa vie qui a pour effets

d'augmenter les charges du personnel
et les dépenses en matériel de tout
genre. Cette situation amène l'exécutif à
prendre des mesures d'économie enco-
re plus draconiennes : dans le bâtiment
par exemple, où le secteur privé se porte
bien «il n'y a donc aucune raison de
forcer le secteur public», explique le
maire Hermann Fehr. Par ailleurs, une
demande de création d'emplois pour
20 postes a été refusée par l'exécutif.
«Seuls deux nouveaux postes seront
créés : l'un pour un préposé à la récupé-
ration des pensions alimentaires
(nouveau service) et l'autre dans le
cadre de la réorganisation prochaine
des œuvres sociales qui se subdivise-
ront en deux services : les œuvres socia-
les ainsi qu'un secteur vieillesse et
santé, précise le maire. Des économies

seront également réalisées sur le maté-
riel roulant.

DAVANTAGE DE SALAIRES

Comparativement au budget 1980, les
dépenses augmentent de quelques six
millions de francs. Les charges des
autorités et du personnel subissent une
hausse sensible de 56,2 à 60,4 millions
de francs. Inspecteur des finances,
M. Juerg Van Wijnkoop explique qu'en
1981 le corps de police, à la suite de
nombreuses défections ou autres muta-
tions, sera renforcé par douze hommes,
d'où davantage de salaires à payer.
Autre dépense imprévue : le home pour

personnes âgées « Redern », qui depuis
longtemps déjà souffrait d'un manque
de personnel, occupe aujourd'hui assez
d'employés, ce qui équivaut à une
augmentation d'une demi-million de la
somme budgétisée pour le home. Enfin,
toujours au chapitre des nouvelles
dépenses, des véhicules du service du
feu devront être remplacés, l'augmenta-
tion du prix du mazout entraînera une
dépense supplémentaire de quelque
500.000 fr. et, dans le cadre de la créa-
tion d'un nouveau service pour la récu-
pération des pensions alimentaires, la
ville de Bienne devra débourser 1,3 mil-
lion de francs pour des pensions
alimentaires.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ligne de car postal
Reconvilier-Saicourt

(p) Mercredi soir s'est tenue une
importante assemblée extraordinaire
de la commune mixte de Saules prési-
dée par le maire Rolf Rudin, en présence
de 22 citoyens.

Une dépense de 10.500 fr. pour la
réfection du toit de la bergerie
!2mo étape) a été votée.

Enfin, le principe de l'ouverture d'une
ligne de bus postal Reconvilier-
Saicourt, qui répondait à un besoin, a
été acceptée et la commune a aussi
admis la prise en charge d'une partie du
déficit pour la période d'essai 1981-82.
Les autres communes intéressées, soit
Saicourt et Reconvilier, sont également
d'accord avec la création de cette ligne
de bus postal. Les décisions ont été
prises par les conseils communaux
concernés.

Condamnation de Geneviève Aubry
Force démocratique pas contente
De notre correspondant :
Après la condamnation de

M""* Geneviève Aubry, lundi au tribunal
de Moutier, Force démocratique a diffu-
sé hier un communiqué dans lequel le
mouvement pro-bernois fait diverses
constatations. C'est ainsi qu'il s'en
prend à M. Steullet, disant que si
Mmo Aubry a été condamnée pour avoir
reproché à M. Steullet certaines décla-
rations faites devant le Tribunal fédéral
à Lausanne, c'est que cette déposition
était effectivement critiquable.

M" Steullet, dit FD, président de
tribunal a joui d'une considération cer-
taine. C'est ce qui lui a valu de devenir
maire de Moutier. La suite a montré que
cette fonction n'était pas faite pour lui.
« Lors du troisième plébiscite, poursuit
FD, au début septembre 1975, il a été
complètement dépassé par les événe-
ments. Il a laissé faire les commandos
nordistes, casqués, cagoules et armés,
qui ont tenu la rue pendant une semai-
ne entière. Au moment où il fallait faire

preuve de détermination, on n'a vu de
M. Steullet qu'un personnage sans
vigueur et défaillant, emmené en ambu-
lance, selon la radio. Du coup son pres-
tige est tombé à zéro et les déclarations
faites devant le Tribunal fédéral
n'étaient pas faites pour le rétablir».

COMME À VIÈGE?

Force démocratique conclut son
communiqué en faisant la relation entre
le procès de M™ Aubry et celui qui à
Viège le même jour a vu un député
condamné à 500 fr. d'indemnités satis-
factoires, ayant accusé un ancien
conseiller d'Etat, ses fils et le comman-
dant de la police cantonale d'être mêlés
aux mystères qui ont entouré la fin
tragique d'un jeune Anniviard.

«A Moutier, il en coûte un mois de
prison avec sursis et 5000 fr. de mettre
en doute la bonne foi d'un Nordiste
notoire. Y aurait!) deux poids deux
mesures?» questiionne FD.

CANTON DE BERNE Tribunal de Moutier

De notre correspondant:
On se souvient que durant la nuit du 6 mars 1979 à Moutier, quatre voitures

appartenant à des autonomistes prévôtois, avaient été incendiées intentionnel-
lement. Le lendemain matin déjà, un jeune antiséparatiste avait été arrêté car il
avait été reconnu par l'une des victimes.

Hier le tribunal pénal du district de Moutier , présidé par M. Lerch, a
condamné D.M., 20 ans, à 12 mois d'emprisonnement assortis d'un délai
d'épreuve de 3 ans. Il devra en outre s'acquitter des frais de procédure des plai-
gnants et d'indemnités pour plus de 20.000 fr., sans compter les dégâts qu'il a
causés aux véhicules incendiés, soit plus de 40.000 fr., dégâts déjà remboursés
aux victimes par les assurances.

Dure, dure... pour le camp antisépara-
tiste cette semaine. Après le procès de
lundi qui a vu Mmo G. Aubry condamnée
pour calomnie à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis durant 2 ans , voilà
qu'un jeune pro-bernois , ancien mem-
bre du groupe «Sang lier », passe
devant les juges pour incendies inten-
tionnels et un tas d'autres délits , allant
d'infractions à la LCR au vol de voitures
ou à l'étalage.

Durant la nuit du 5 au 6 mars 1979,
DM. tente de voler une voiture au
garage Balmer à Moutier. Il doit la pous-
ser , mais doit ensuite l'abandonner.
Puis il incendie une première voiture rue
du clos. Il se rend ensuite dans un éta-
blissement public à Reconvilier où il

consomme passablement d'alcool. Il
revient à Moutier en voiture (une
«Peugeot 504» verte métallisée) avec
un individu qu'il prétend ne pas connaî-
tre-et que la police n'aura pu identifier.
Avec ce compagnon d'une nuit, il
boutera encore le feu à trois autres
voitures à Moutier. Il est alors reconnu
par l' une de ses victimes qui le dénonce
à la police. Après une semaine passée
«à l'ombre» , il avoue.

PAS UN ANGE

Le prévenu est loin d'être un ange.
Antiséparatiste notoire, habitant le Jura
à Vendlincourt , puis à Moutier au
moment des faits , il habite à nouveau

Vendlincourt actuellement. D.M. a
commis une série impressionnante de
délits, notamment d'infractions à la LCR
(vols de voitures , circulation sans
permis ni plaques et assurances avec
des voitures ou motocyclettes). De plus
il est mêlé au plasticage de la villa de
M" Droz à Tavannes, une affaire qui
devrait tantôt être traitée au Tribunal
fédéral à Lausanne.

Ces diverses affaires, ainsi qu'une
accusation de vol à l'étalage lors de la
Fête des saisons à Tavannes, ont été
jointes à celle traitée hier.

Défendu par M0 Renggli de Nidau,
D.M. a été libéré de l'accusation de vol a
l'étalage grâce à 3 témoins. Dans ses
considérants , le tribunal a qualifié la
personnalité du jeune homme d'imma-
ture. On peut aussi le qualifier d'aban-
donné, a dit hier le président Lerch. Il a
commis ces délits sous l'emprise de
l'alcool. Cela ne lui a pas permis de se
rendre compte tout à fait de ce qu'il
faisait.

Le tribunal estime graves ces actes.
Pour fixer la peine il a cependant tenu
compte de la responsabilité restreinte
de D.M. et du fait qu'il était pris de bois-
son.

D.M. est finalement reconnu coupa-
ble. Il est condamné à 12 mois d'empri-
sonnement dont il faut déduire 85 jours
de détention préventive, pour incendie
intentionnel de 4 voitures, celles de
MM. D. Denine, M. Alleman, L. Miserez
et P.-A. Droz. Ce dernier était hier
défendu par IMe Geneviève Hitzchke, de
Moutier.

Le tribunal a accordé - sans l'expli-
quer- un sursis de 3 ans à D.M. De plus
il devra payer une amende de 200 fr. et
quelques 20.000 fr. de frais d'indemni-
tés, de dépens et de procédure. Dans
ces frais ne sont pas comptés les dégâts
causés aux véhicules incendiés, frais
payés par les assurances. On ne sait si
celles-ci se retourneront contre D.M.

IVE
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

S.R.L.S.
organise à Neuchâtel dès le 23.10.80

UN COURS DE LECTURE LABIALE
destiné aux personnes dures d'ouïe.

Renseignements et inscriptions:

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 10 20 99201-A

1 Des garagistes p^œjij
I neuchâtelois L_LjBi I
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À PANESPO
I Bes vendredi 3 - samedi 4 I
i et dimanche 5 octobre 1980 I

| Vendredi de 14 à 21 h - Samedi de 9 à 21 h
et dimanche de 9 à 18 h

II SUPER LOTERIE 11
11 les BAHAMAS ou LE KENYA 1 1
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I une 100ne de voitures B
I exposées 1
A A ^

I expertisées et garanties par les ^^^E^^V JHj H
i spécialistes de l'automobile T &£ SJÀ M

Ë membres de l'UPSA L__T^H_HB I

GARAGE APOLLO S.A., BEVAIX
GARAGE WASER «LA CÔTE», PESEUX
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHÂTEL

GARAGE DU 1or-MARS S.A., NEUCHÂTEL
i GARAGE « RELAIS LA CROIX », BEVAIX

GARAGE ROBERT, NEUCHÂTEL
GARAGE DU ROC, HAUTERIVE

GARAGE DES TROIS-ROIS S.A., NEUCHÂTEL
! GARAGE VUARRAZ S.A., BOUDEVILLIERS

| GARAGE WIRTH, NEUCHÂTEL

I FINANCEMENT ^B̂ ai li pour achat à tempérament BANQUE POPULAIRE SUISSE H
99270-V M

Une exclusivité -
EUROPE-MEUBLES
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Notre choix : plus de 200 mobiliers à tous les prix
Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne 5
Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage. g;
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. I n Places à proximité
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. jj *1 ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin. LOI à 5 min. de notre exposition.
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! JACK« |
A Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 s 9
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Cailles vidées surgelées
Fr. 1.80 la pièce 1

le paquei de 4 pièces, Fr. I _70 la pièce

par 20 pièces, Fr.l .60 la pièce j |

I TOUTE LA CHASSE I 1
fraîche et marinée | j

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I j

Fermeture hebdomadaire : le lundi ,
111066-A | j

20 ANS I Studen bei Biel _̂ \ Ieeeceufel
A l'occasion de notre j ubilé nous vous offrons :
le 4 octobre 1980

, _so[rée:fondue avec musique d'orgue ancienne.

j SÈ mVgA. Zoo-Restaurant
S'i. M l̂ Bus Bienne-Seeteufel
^ûf xBfct-

,*4 T Réservations:
^U | 
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Nous avons un travail intéressant pour vous. ^BJ Bk
Nous cherchons : MM M

bilingue français-anglais. f "* CMV
/
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Nous avons un travail intéressant pour vous. Tpa SJk
Nous cherchons: 

^̂  ̂
us

un (e) comptable JSÊBJ0 \̂. ' i
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Rue du Seyon la, 2000 Neuchâtel 1 yJOÈ ĴR&A ĴBâ
Tél. 036/24 7414 ___É V______T ^ *̂B' _____ iM

Nous avons un t ravail  intéressant pour vous. ^
™ _M

Nous cherchons: M

français-allemand . r "" *T_L__ x A -̂M/ <* r-vn
Hue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 1 "_£__¦ J____\A.='
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Nous avons un travail intéressant pour vous. ^H £jk
Nous cherchons : 

^̂  ̂ gg

Bue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel n .207-0 km\ ^̂ L̂hmTZjwS.

_P^ stable ou temporaire
^" ^m^̂  la bonne solution c'est...

Morat est une charmante ville, très verdoyante, au bord de son lac. Une
ville où l'on prend peut-être encore le temps de vivre, où la vie semble
plus facile.

Mais, comme partout ailleurs, il faut travailler et nous cherchons pour
une entreprise de la place :

UN CHEF D'ÉQUIPE
qui secondera le chef de contrôle.
Formation : Mécanicien de précision ou mécanicien en électromécanique
avec quelques années d'expérience;

UN OUTILLEUR
pour travail en équipe.
Excellent salaire ;

UN DÉCOLLETEUR
qualifié ou jeune homme qui désirerait acquérir cette formation.

Et, toujours pour vous rendre la vie plus facile, vous trouverez, dans cette
entreprise moderne, un club de football, de voile, de ping-pong, un atelier
de photo, de bricolage, etc. ,

Etes-vous tenté? Appelez-nous pour vous fixer une entrevue, cela sans
aucun engagement ni frais de votre part, bien sûr. Des rendez-vous
seront mis sur pied soit à Fribourg, soit à Neuchâtel. 99251 0
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Au meuble te
M] F:*lBy Brésil-Angleterre ïm
j|| m^A\| /  ̂MJelflique-Suisse j |S8

j f§ !l j Dimanche 5 octobre ouvert \\lSze
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CRÉDIT SUISSE FONDATION
DE PRÉVOYANCE 2me PILIER
désire engager pour le V" janvier 1981 ou date
à convenir

COLLABORATEUR
pour seconder le responsable de la Suisse
romande.

L'activité consiste à entretenir nos relations
avec une importante clientèle existante et à
assumer diverses tâches administratives.

Nous demandons :
- une formation commerciale
- une capacité particulière d'engagement

personnel et d'initiative
- langue maternelle: français, bonnes

connaissances de l'allemand
- âge 25-40 ans
- une formation dans le domaine

de l'assurance et tout particulièrement
de l'assurance-vie

- une expérience des problèmes
de prévoyance.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités dans un départe-

ment en plein développement
- une situation stable avec des perspectives

d'avenir
- la semaine de 5 jours
- une institution de prévoyance
- stage de formation à Zurich.

Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à :
Crédit Suisse Fondation
de Prévoyance 2™° pilier -
André Capt - Case postale 564 -
2001 Neuchâtel. 99423 0

Urgent,
nous cherchons
pour Genève et Lausanne

HORLOGERS
Faire offres sous chiffres S 902162-1!
à Publicitas,
1211 Genève 3. 111119 (

Nous cherchons,
pour date à convenir,
à La Neuveville,

employées
de maison

à plein temps
et aimant les personnes âgées.
2 jours de congé par semaine.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
(038) 51 26 96. 111123.1

_5fd&v Pour toutes
¦ J, <* vos assurances

Vous cherchez une activité indépendante avec d'excellentes
possibilités de gain et un revenu garanti. Vous avez de l'initiative,
aimez le contact et souhaitez travailler dans un bon climat au sein
d'une équipe dynamique. Vous êtes âgé de 25 à 40 ans.

Nous avons un poste au travail varié et intéressant à repourvoir
dans la vente. Téléphonez-nous, nous vous donnerons volon-
tiers de plus amples renseignements.

-
-jÉ̂ fe  ̂¦ ANDRÉ LORIMIER

~^Ês> •^h Wln f̂'ft '̂ Agent général
-=^BBS_£iB SsÉiâS*' Promenade-Noire 6

^P̂ fÉIP*  ̂ 2001 NEUCHÂTEL
= ___K^« Tél. (038) 25 31 59

LA GÉNÉRALE DE BERNE

COURT A VOTRE SECOURS
99036-O

Afin d'améliorer notre service à la clientèle, nous cherchons, ! I
i pour entrée immédiate ou date à convenir jxj

yga jéS&Êk. - pour notre rayon PARFUMERIE: j i

fS2 DÉMONSTRATRICE
BBMmmmWmmU pour nos 2 grandes marques exclusives ;

_.__ ¦"" " H ~ pour notre rayon confection messieurs :

Imsmm VENDEUR QUALIFIÉ
S-  

pour nos rayons SPORT, PAPETERIE, HORLOGERIE-BIJOU-
TERIE, SUPERMARCHÉ, TABLES PROMOTIONNELLES :

0 VENDEURS (EUSES) I
E-  

pour notre service expédition : !

CHAUFFEUR- I
&p« LIVREUR S
Ĥ ^k_ ja 

Nous offrons :
*yH f̂flW - rabais sur les achats

- prime de fidélité
..__... a__ . - avantages sociaux d'une grande entreprise.

NEUCHATEL

I les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone (038) 25 64 64 avec le chef du personnel.
Monsieur P. Meyer. 969B9-0

'Nous cherchons

mécanicien de précision
possédant de l'habileté pour les travaux de fraisage.
Nous n'excluons pas l'engagement d'un jeune mécani-
cien doué, prêt à suivre une formation spécialisée.

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

apprenti
mécanicien de précision

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

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

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

i i "¦
' Fabrique des accumulateurs destinés à des applications

diversifiées, des pièces en matières plastiques, des appa- ;.;
| reils de télécommunication.

! Nous cherchons tout de suite ou pour une date à convenir ~,

! UN MONTEUR !
! D'APPAREILS !
S ÉLECTRONIQUES \

ou personne de formation équivalente,
1 - éventuellement radio-électricien

intéressé à travailler en service interne et externe. i l

Nous demandons quelques années d'expérience profes- '
' sionnelle ainsi que de bonnes connaissances des langues |
| française et allemande.

Nous offrons un poste intéressant, des travaux variés ¦
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Igjïl football PREMIERS MATCHES D'OCTOBRE POUR LES CLUBS DE L'ACNF

Ile LIGUE: BÔLE A RÉUSSI  LA MEILLEURE FARCE DE LA D E R N I È R E  RONDE

Signes de révolte? Vent de revanche? Possible. Toujours est-il que
Marin, Etoile et Béroche ont sorti les griffes. Pas seulement pourfaire peur.
Surtout pour égrati gner , accrocher déjà un bon point et un souffle d'espoir
au tableau de leur avenir. Les conséquences? Les trois chefs de file, Cor-
taillod, Saint-lmier et Les Geneveys-sur-Coffrane ont le F.-C. Bôle sur les
talons. Parce que ceux de « Champ-Rond » ont gagné à Serrières et qu'ils
sont, désormais , décidés à ne pas changer d'orbite. Bref , Bôle a incontes-
tablement réussi la meilleure farce de la dernière ronde. Autres indices de
forme qui ne trompent personne: la victoire d'Hauterive à Saint-Biaise et
celle du Locle contre Floria. Les Altaripiens respirent , alors que ceux des
Fourches soupirent... Les Loclois reprennent confiance, alors que Floria
doute toujours de ses possibilités. Dès lors , avant les premières rencontres
du mois d'octobre, le classement s'est légèrement modifié. Et cela pour le
plus grand plaisir des fidèles et des inconditionnel s de la IIe ligue neuchâte-
loise.

Etoile - Béroche

On a l'impression qu 'Etoile a chang é
d'attitude. Que les footballeurs chaux-
de-fonniers sont devenus, d'un seul coup,
plus rageurs, plus agressifs. Car tenir tête

DIFFICILE.- Les Bérochaux (en blanc), que nous voyons à l'œuvre ici contre Bôle ,
auront fort à faire face à Etoile qui a maintenant trouvé le rythme de la IIe ligue.

(Avipress-Treuthardt)

à Saint-lmier n 'est pas à la portée de
n 'importe quelle équi pe. Comme Béro-
che, lui , n 'a pas modifi é son style, qu 'il
récolte des points grâce à une énorme
dépense d'énerg ie , il n 'est plus uti le
d' allonger les phrases mais plutôt d'écrire

Saint-lmier - Serrières

Saint-lmier accroché par Etoile : ce
n'est pas une sensation , mais c'est loin

qu 'Etoile et Béroche vont au-devant
d' une rencontre exp losive , tendue,
nerveuse , où le vaincu risque de perdre
p lus que deux po.nts...

Cortaillod - Saint-Biaise

A première vue , le champ ion du
pronostic restera... champion ! Impensa-
ble que Saint-Biaise remporte une
première victoire contre une équipe qui
tient le haut du pavé depuis l'été. Et pour-
tant.  Pourquoi pas ? Oui , pourquoi
Saint-Biaise , enfi n , ne connaîtrait-il pas
son jour de fortune , son heure de gloire ?
Cortaillod est plus fort. C'est certain. Mais
peut-être pas aussi en forme qu 'au début
du mois de septembre. Alors , Saint-Biaise
a ses chances. Il suff irai t  même qu 'il ouvre
le «score », qu 'il plonge dans le doute
l' entraîneur Décastel pour que la roue
tourne une fois à son avantage. Mais ,
avant de rêver , le « patron » des Fourches ,
Roland Guillod , devra tenir compte de
cette information : Bernard Probst n 'est
p lus suspendu. Il fera donc sa rentrée.
Obli gé de prouver que c'est son absence
qui a quel que peu déré glé la pendule des
Carcouailles...

Bôle - Hauterive

Bôle s'améliore au fil des rencontres.
Certes, son jeu n 'est pas encore à l'image
de la perfection , mais il est déjà mieux
élaboré , p lus réfléchi qu 'en été. Il y a des
idées et beaucoup de volonté. Si l'effica-
cité est au rendez-vous , Bôle devient alors
une équi pe coriace , capable de gagner sur
touts les terrains. Hauterive est un peu
logé à la même ensei gne. Plus le cham-
pionnat avance , p lus le style s'affine. Ce
n 'est en tous les cas pas une formation de
bas de classement. D'ailleurs , tout a été
prouvé vendredi passé à Saint-Biaise. Dès
lors , Bôle , même sur son terrain , doit être
sur ses gardes , attentif  et prêt à l' effort.
Parce qu 'Hauterive a repris goût à la
victoire et qu 'il n 'attend p lus le moment
d'étaler au grand jour toutes ses qualités.

d être log i que ! Cela prouve , une fois de
plus , que rien n 'est jamais joué d'avance
et que la qualité n 'est pas réservée à quel-
ques-uns , en football.  Serrières a mordu la
poussière. Une première défaite pour les
copains du capitaine Piccolo . Mais atten-
tion : Serrières n 'a fait que de glisser sur
une peau de banane bôloise ! Cela ne veut
surtout  pas dire que l'heure est venue de
tout remettr e en question. Les «vert  et
blanc » ont perdu en jouant  au football.
C'est une indication. Cela signifie que
Serrières a des soucis offensifs , mais que
le fonds technique de l'équi pe est intact.
Comme Saint-lmier a les mêmes atouts à
faire valoir , la partie s'annonce un peu
comme une « fête du football » en Erguel.

Le Locle - Marin
C'est un peu le paradoxe de la dernière

ronde. Marin a perdu un point contre une
des meilleures équi pes du groupe. Marin ,
en mauvaise posture au classement , a eu
une telle réaction dimanche que Cortail-
lod fut tout heureux d'égaliser. C'est bien
la preuve que ceux de La Tène n 'ont pas
encore brûlé toutes leurs cartouches. Et
qu 'à travers la mire de leurs fusils , Le
Locle est déjà la cible à abattre. Pourtant ,
Le Locle a le sens de l' esquive. L'art de la
riposte. L'équi pe est en progrès , à la
hausse à la bourse dés favoris. Marin,
cette fois et s'il obtient le partage , n 'aura
rien perdu. Au contraire...

Les Geneveys - Floria
Les Geneveys-sur-Coffrane ont

toujours le vent en poupe. Un accroc à
Béroche , certes , mais pas de naufrage et
d'appel à l' aide. Les «bleu » du Val-de-
Ruz savent pert inemment qu 'ils ne sont
jamais à l'abri d'une mésaventure. Et
reconnaître cette évidence ne les rend que
plus redoutables. Floria , lui , cherche
toujours ses marques. Toutes les rondes se
ressemblent. De bons sursauts , quel ques
belles actions , puis le coup de sifflet final
et la défaite... A vrai dire , Floria file du
mauvais coton. Il lui faut absolument un
bon résultat pour relancer une machine en
panne actuellement. Mais alors , où trou-
ver si vite onze mécaniciens capables de
tout réparer aux Geneveys-sur-Coffrane
déjà? Didi

La fin ds la Béroche fera-t-iL. l'Etoile?

Colombier-la-Terreur..

PRÉCIEUX. - Châtelard (manches blanches) a acquis deux points extrê-
mement précieux face à La Sagne I b. (Avipress - Treuthardt)

llle LIGUE: BEAUCOUP DE MOUVEMENT

Fête des vendanges ou pas, le
week-end a été important en cham-
pionnat neuchâtelois de troisième
ligue. Si, dans le groupe 1, Fleurier
a été rejoint par Auvernier en tête et
que de la sixième place (Boudry) à
la dernière (L'Areuse), il n'y a que
deux points de différence, dans le
groupe 2, Le Parc compte mainte-
nant un avantage detrois points. En
six matches , ce n'est pas mal !
Cressier a marqué pour la
deuxièmefois de la saison un point
et semble prendre confiance en ses
moyens.

Dans le groupe 1, Auvernier a
réussi une excellente performance
en allant gagner Sur-la-Forêt contre
Boudry II où jouaient Fritsche et
Borel... Menés de deux longueurs
avant qu'ils n'aient eu le temps de
réag ir , les visiteurs sont bien reve-
nus. A quinze minutes de la fin, les
« Perchettes » étaient encore
devancées de deux longueurs mais
Déjardin , Joly et Kiraly retournè-
rent complètement le courant.

DOUZE BUTS !

Il y a une semaine , pour présenter
le match Colombier-Corcelles , on
donnait l'équipe locale légèrement
favorite en rappelant qu'elle pos-
sédait la deuxième meilleure ligne
d'attaque de la catégorie. Le moins
qu'on puisse dire, c'estque Colom-
bier a soigné la manière... en inscri-
vant douze buts sur l'ardoise du
portier de Corcelles !

La Sagne Ib n'a pas trouvé grâce
à Châtelard qui avait , il est vrai, un
urgent besoin de points, alors que
le «leader», Fleurier, n'arrivait pas
à transpercer le rideau serré de la
défense de Travers et perdait un
point important. Dans sa malchan-
ce, Fleurier peut quand même se
réjouir , puisque Ticino et Le Locle II
n'ont pas réussi à se séparer ,
marquant chacun un point... et
ratant beaucoup d'occasions !

Enfin, le derby des derbies, entre
Couvet et L'Areuse, est revenu au
deuxième nommé, qui, grâce à son
succès , se retrouve à la hauteur de
Couvet et de Châtelard. Voilà une
bonne chose de faite...

QUE FAUT-IL ATTENDRE?

Que faut-il attendre de la
septième journée? La Sagne Ib
reçoit Corcelles, qui vient d'être
sévèrement battu. L'équipedu Haut
sera favorite. Le Locle II-Auvernier,
c'est à nouveau un match très
important dans ce groupe où la
situation est loin d'être définitive.
On ne se fera en tout cas pas de
cadeaux aux Jeannerets.

Ticino devrait venir a bout assez
facilement de Châtelard, alors qu 'il
y aura un nouveau derby au Val-
de-Travers , entre Travers et
Couvet. Boudry II - Fleurier peut
être très intéressant. Fleurier aime-
rait bien garder sa place alors que
l'équipe de Fulvio Borel n'est pas
mal dans son rôle de trouble-fête.

L'Areuse essaiera de confirmer
contre Colombier-la-terreur-des-
gardiens. Des étincelles en pers-
pectives...

LE PARC EN VERVE
Dans le Groupe 2, Le Parc conti-

nue sa série victorieuse. Contre La
Chaux-de-Fonds II, les Parciens ont
surtout valu par leur bonne organi-
sation défensive... et leurs contre-
attaques diaboliques. Six matches,
douze points: c'est le total parfait.

L'autre exploit de la journée est à
mettre à l'actif de Fontainemelon,
qui a dominé Deportivo 5-0. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont enfi n
retrouvé leurs esprits et ils pour-
raient bien, sous peu, confirmer
leur retour en forme. A noter, chez
les marqueurs , le doublé de
Schornoz.

Helvetia a gagné au Landeron;
on s'y attendait mais il a finalement
fallu le coup de patte malheureux
de Sunier, qui trompa son gardien,
pour permettre aux joueurs de Ser-
rières de prendre définitivement le
commandement des opérations.
Xamax II a battu Audax pour qui la
situation a bien évolué depuis le
début du championnat. Cressier a
marqué son deuxième point
(contre Marin II), alors que Sonvi-
lier a gagné, à La Sagne, deux
points importants.

DES SURPRISES
La septième ronde mettra aux

prises Audax au Landeron; une
bonne occasion pour les Italo-Neu-
châtelois de renouer avec la victoire
et de reprendre confiance. Helvetia
sera favori contre Fontainemelon
qui voudra pourtant confirmer son
exploit d'il y a une semaine. A
suivre de près !

Le Parc reçoit Xamax II et devrait
l'emporter, même si la tâche ne
sera pas des plus faciles. Sonvilier,
contre Marin II, devrait également
rester aux avant-postes, tout
comme Deportivo qui vient
d'avaler des... «melons» de
Travers. Contre Cressier , Deportivo
tentera de remettre les choses à
leur juste place.

Enfin, La Chaux-de-Fonds II
reçoit La Sagne la: un match où
tout peut arriver mais dans lequel
l'avantage du terrain sera peut-être
déterminant. „

IVe ligue : bonne vendange pour les favoris
C'est toujours dans d excellentes condi-

tions atmosphériques qu'on a bouclé la
sixième ronde de la compétition. Essen-
tiellement jouées en fin de semaine en
raison de la Fête des vendanges, les
rencontres programmées n 'ont pas
apporté de bouleversements, et les ténors
ont confirmé leur prétentions.

Groupe 1. - Le chef de file , Gorgier , se
rendait chez son voisin Béroche II , qui
s'est dit qu 'il valait mieux rester prudent ,
si bien que les antagonistes se quittèrent
dos à dos. Ainsi , Bôle II , vainqueur du
derby l' opposant à Colombier II , voit-il le
partage du chef de fil d'un bon œil , tandis
que Cortaillod Ha se voit stoppé par
Châtelard II , qui lui ravit un point. Pas de
difficultés pour Comète Ib facile vain-
queur de Corcelles II , alors que Centre
portugais obtient une victoire plus diffi-
cile aux dépens d'Espagnol.

1. Gorgier 6 matches , 10 points ; 2.
Bôle II et Neuchâtel Xamax II 5-8 ; 4.
Béroche II et Centre portugais 5-7 ; 6.
Cortaillod Ha 5-5 ; 7. Comète Ib et
Colombier II 6-5 ; 9. Châtelard II 6-4 ; 10.
Espagnol 5-1; 11. Corcelles II 6-0.

Groupe 2. - Situation serrée dans ce
groupe où un trio de tête se dégage quel-
que peu. En effet , Hauterive II s'en est
allé glaner une jolie victoire chez Saint-
Biaise II , alors que Chaumont ne s'est pas
laissé surprendre lors de son déplacement
à Lignières où il n 'est jamais facile
d'imposer ses vues. Le troisième larron ,

Comète la , n 'a pas laissé le moindre
espoir à son visiteur , Cornaux , si bien que
la lutte sera vive entre ce trio. Pour sa
part , Cortaillod lib s'est imposé face à
Marin III , tandis que Pal-Friul a pris la
mesure de Coffrane qui n'affiche pas les
mêmes dispositions que l' an passé.

1. Hauterive II 5-9 ; 2. Comète la et
Chaumont 6-9 ; 4. Saint-Biaise II et
Marin III 5-6 ; Cortaillod lib 6-6 ; 7.
Lignières et Le Landeron II 5-4 ; 9. Cor-
naux 5-3 ; 10. Pal-Friul 6-3 ; 11. Coffrane
6-1.

Groupe 3. - Dans cette division égale-
ment , les ténors se sont imposés, si bien
que Fontainemelon II , vainqueur de
Dombresson , se rapproche à une
longueur du chef de file , au repos diman-
che. Blue-Stars , vainqueur sans trop de
peine de Môtiers , demeure bien p lacé
pour la suite de la compétition , tandis que
Buttes , vainqueur de peu de Travers II ,
tente de s'accrocher aux avant-postes.
Saint-Sul pice a remporté une victoire sans
bavure face à Fleurier II , alors que Les
Geneveys-sur-Coffrane II s'imposaient
face aux Ponts la , qui , semble-t-il , sont
moins redoutables que l' an dernier.

1. Salento 5-10; 2. Fontainemelon II
5-9 ; 3. Blue-Stars 6-9 ; 4. Buttes 6-7 ; 5
Saint-Sul pice 6-6 ; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane II 5-5 ; 7. Les Ponts la et Dom-
bresson 5-4 ; 9. Fleurier II 6-4 ; 10.
Môtiers 5-2 ; 11. Travers II 6-0.

Groupe 4. - Bien que freiné par
Superga II , le chef de file , Centre Espa-
gnol , n 'en demeure pas moins touj ours
seul en tête du groupe mais il est très
menacé. Les Bois , en disposant logique-
ment des Ponts Ib , ont vu d' un bon œil ce
revers ; il ne totalisent plus qu 'une
longueur de retard sur le premier rang.
Derrière ce duo, c'est plutôt la bouteille à
l'encre si l'on remarqueque le troisième ne
possède que trois longueurs d' avance sur
le dernier ! Cette situation est intervenue
à la suite de l'échec des Brenets face à
Saint-lmier II et de la défaite de La
Chaux-de-Fonds III devant Ticino II.

1. Centre-Espagnol 6-9 ; 2. Les Bois
6-8 ; 3. Floria II 5-6 ; 4. Les Brenets ,
Superga II et Ticino II 6-6 ; 7. Etoile II
5-5 ; 8. La Chaux-de-Fonds III 6-5 ; 9.
Saint-lmier II 6-4 ; 10. Les Ponts Ib 6-3.

de Dombresson II face à La Sagne II , ce
qui permet à la formation du Val-de-Ruz
de partager le deuxième rang.

1. Auvernier II 5-9 ; 2. Les Brenets II
4-8 ; 3. Dombresson II 5-8 ; 4. Noirai gue
5-6 ; 5. Le Locle III et Couvet II 6-6 ; 7. La
Sagne II 6-5 ; 8. Blue-Stars II 5-3 ; 9.
Bôle III 6-3 ; 10. Colombier III 5-2 ; 11.
Gorgier II 6-2.

Groupe 2. - Cornaux II , en prenant la
mesure de Li gnières II , profite du repos
de Serrières II pour prendre seul le com-
mandement du groupe. Sonvilier II a
infli gé une sévère défaite à son adversai-
re , Le Parc II et remonte dans la première
moitié du classement. Match très serré
entre Floria III et Les Bois II;  l'équi pe
recevante s'est imposée de justesse et a
gagné quel ques rangs au classement.

1. Cornaux II 6-10 ; 2. Serrières II 5-8 ;
3. Helveti a II 4-6 ; 4. Cressier II et Sonvi-
lier II 5-6 ; 6. Les Bois II 6-5 ; 7. Floria III
4-4 ; 8. Le Parc II et Lignières II 5-4 ; 10.
Espagnol II 5-1 ; 11. Chaumont II 4-0.

S. M.

Magnifique domination d'Henri Cuche

X yY^r^Ys '..-¦'' f̂p' course |
\̂s&^>  ̂d'orientation | CHAMPIONNAT CANTONAL NEUCHATELOIS

Organisé par le club Calirou , le championnat neuchâtelois de course d orientation
avait pour cadre la très belle, mais aussi très difficile région de la Grande-Joux, au-
dessus de La Chaux-du-Milieu. Cent nouante concurrents, dont une bonne moitié
venant de Suisse alémanique, étaient au départ.

Blessé en début de saison , Henri Cuche
n'avait  encore jamais retrouvé sa forme
des grands jours. A tel point que , avant la
course, on se demandait s 'il pourrait
conserver son titre cantonal. Parti le der-
nier , il ne laissa pas planer le doute
longtemps. Ses 32 adversaires de la caté-
gorie Elite qui l' at tendaient à la sortie de
la forêt furent  véritablement écœurés et
épatés tout  à la fois. Je n'ai commis
aucune faute et, physiquement , il y a
longtemps que je ne m'étais pas senti aussi
bien , avouait l'ancien champion suisse.
Plus de 7 minutes d'avance sur un par-
cours de 12 km, voilà un peti t exploit qui
devrai t lui redonner confiance pour la fin
de la saison !

SERRÉES

Chez les dames, par contre , les luttes
furent beaucoup p lus serrées , puisque
trois minutes seulement séparent les cinq
premières. C'est Isabelle Zimmerli , mal-
gré un manque certain de compétition ,

qui a réussi , pour 11 secondes d'avance
sur Véroni que Juan , de décrocher son
premier titre cantonal.

Parmi les plus jeunes, il faut relever
plusieurs performances très réjouissantes ,
surtout de la part de Luc Béguin
(écoliers I) et Alain Berger (écoliers II)
qui ont non seulement réussi à devenir
champions neuchâtelois de leur catégorie ,
mais qui ont encore dominé une forte
concurrence suisse alémani que. Pascal
Junod , en l' absence de Christian Boss, n 'a
eu aucune peine à s'imposer très nette-
ment dans la catégorie juniors , alors que
Fritz Kohler a créé une petite surprise en
remportant le titre de la catégorie seniors.

A. J.

RÉSULTATS

Hommes élite: 1. H. Cuche (CO Chenau)
1 h 01'35" ; 2. Humbel (Baden) 1 h 08'55 ; 3.
Marti (Berne) l h lO'59 ; 5. J. Cuche (CO
Chenau) 1 h 18'42 ; 8. A. Junod (CO Chenau)
1 h 21'08 ; 9. A. Juan (CO Balac) 1 h 21'18 ;
12. Mercier (CO Calirou) 1 h 24'13 ; 13. Duru z

(CO Laïta) 1 h 25'04 ; 16. Méan (CO Balac)
1 h 28'19 ; 19. Gygax (CO Chenau) 1 h 29'43.

Seniors 1: 1. Wegmuller (Berne) 1 h 04'44 ;
4. Kohler (CO Laïta) 1 h 18'59; 6. Lùginbuhl
(CO Laïta) 1 h 20'46 ; 8. Schnoerr (CO Balac)
1 h 24'09.

Juniors : 1. P. Junod (CO Chenau) 1 h 03'11.
Cadets I: 1. Renz (Corminboeuf) 58'30 ; 2.

Gretillat (CO Calirou) 1 h 11'28.
Cadets II: 1. Boegli (Biberist) 40'11; 3.

Duvoisin (CO Laïta) 59'49 ; 4. J. P. Junod (CO
Chenau) lh00'21.

Ecoliers I: 1. Luc Béguin (CO Chenau)
29'13 ; 2. Risold (CO Chenau) 3476 ; 5. Reber
(CO Laïta) 42'35 ; 6. Lùginbuhl (CO Laïta)
44'48 ; 8. Worthington (CO Balac) 49'11.

Ecoliers II : 1. A. Berger (CO Laïta)31'00;3.
Perret (CO Balac) 42'44 ; 4. Y. Béguin (CO
Chenau) 47'07 ; 6. Zimmermann (CO Chenau)
51'09 ; 7. L. Junod (CO Chenau) 57'24 ; 8.
Reber (CO Laïta) 59'20.

Dames : 1- I. Zimmerli (CO Chenau)
lh 00'41 ; 2. V. Juan (CO Balac) 1 h 00'52 ; 5.
A. C. Mathez (CO Chenau) 1 h 03'41; 6.
5. Duruz (CO Laïta) 1 h 06'33.

Dames juniors : 1. E. Cuche (CO Chenau)
lh03'20;  2. C. L. Chiffelle (Caballeros)
1 h 15'04.

Cadettes: 2. Claire Béguin (CO Chenau)
57'42.

Ecolières 1: 2. C. Junod (CO Chenau) 48'27.
Ecolières II : 1. C. Pancza (CO Chenau)

47'38 ; 3. S. Junod (CO Chenau) 52'28 ; 4.
A. C. Risold (CO Chenau) 58'09.

Bolémont II courbe l'échiné

La situation en II© ligue jurassienne

Pour la première fois depuis le début de
la saison , les formations jurassiennes ont
été à la disette , à l' occasion de la sixième
journée. Même Delémont II , le chef de
file, a courbé l'échiné ! Les réservistes ont
été battus par un Lyss qui a évolué durant
plus du tiers de la partie à dix , à la suite de
l' expulsion justifiée de l' un des siens.
L'entraîneur Matti ne cache pas que sa
formation aura des difficultés à l' avenir. Il
sait que chaque fois qu 'une demande sera
faite , il devra céder un ou plusieurs
éléments à l'équipe-fanion. Ces perpé-
tuelles modifications du «onze» de base
ne sont pas faites pour améliorer le
rendement et l'homog énéité.

MÉFIANCE

Dimanche, les Delémontains se ren-
dront à Courtemaîche. Devant leur
public , les Ajoulots seront redoutables.
Une demi-récolte suffirait déj à au
bonheur des footballeurs de la capitale.

Moutier fera bien de se méfier. Les
Prévôtois iront à Boujean 34. Or , les
Biennois viennent de fêter leur premier
succès de l' année, aux dépens de Porren-
truy. Pour les Prévôtois , un seul objectif :
vaincre. Ayant déjà égaré stu pidement de
nombreux points ces dernières semaines,
ils ne peuvent plus se permettre de
nouveaux écarts.

Porrentruy jouera lui aussi une rencon-
tre capitale pour son avenir. Les Bruntru-
tains , sur la pelouse de Grunstern , ont
l' obligation d' empocher au moins une
unité pour conserver le contact avec le
peloton d' avant-garde. Les Stelliens .
régulièrement bredouilles depuis près
d'un mois, ne se laisseront pas manœu-
vrer facilement.

La Rondinella a terminé son apprentis-
sage. Le néo-promu a prouvé que l' accli-
matation avec la 2"° li gue ne lui avait posé
aucun problème. Les Italo-Neuvevillois
prendront le chemin de Schupfen. Ils
affronteront une équi pe qui lutte déjà
pour sa survie.

Maintenant  qu 'il n 'a plus le souci de la
coupe de Suisse, Longeau vouera tous ses
soins au championnat.  Le relégué de la lrt'
ligue vaut mieux que son classement
actuel. Nul doute qu 'il ne fera qu 'une
bouchée du néophyte Port.

Le match-phare mettra aux prises Lyss
et Aarberg. Le second nommé se targue
de n 'avoir , jusqu 'à présent , encore jamais
baissé pavillon. Pourra-t-il encore
l'af f i rmer  dimanche soir?

Classement: 1. Delémont II 6-9; 2.
Aarberg 5-8 ; 3. Porrentruy 6-8 ; 4. Lyss et
La Rondinella 6-7 ; 6. Moutier et Courte-
maîche 6-6 ; 8. Longeau 5-5 ; 9. Grunstern
6-5 ; 10. Schupfen 6-4 ; 11. Boujean 34
6-3 ; 12. Port 6-2. LIET

ces vestiaires au r.-c Auvernier
seront inaugurés officiellement samedi à
11 heures, en présence des autorités loca-
les, des responsables du Football-club et
du Club de Malévaux , ainsi que des per-
sonnes qui ont contribué à leur réalisa-
tion.

Nouveaux vestiaires
à Auvernier

TENNIS. - Le Français Yannick Noah , qui
souffre d'h ypertension , ne participe pas au
Grand Prix de Madrid (doté de 75.000 dollars).
Les organisateurs ont également enregistré les
forfaits de Gerulaitis et Solomon.

En Ve ligue
La situation dans cette catégorie

n 'évolue guère à la suite des résultats
enregistrés en ce dernier week-end de
septembre.

• Le célèbre entraîneur français Albert
Batteux , qui s'était retiré du football depuis
plusieurs années , va reprendre du service et
diriger un des clubs français au passé
presti gieux , l'Olympique de Marseille.

divers

L'aide sportive suisse
se porte très bien

L'aide Sportive Suisse va au devant de jours
heureux. D'une part , la fondation sociale
helvéti que fêtera le 10 octobre à 10 h 10 à
Zurich-Regensdorf son dixième anniversaire et
d' autre part , son bilan intermédiaire se
présente au mieux. Son président , Edwin
Rudolf a enreg istré un bénéfice supp lémentaire
de 50%. ainsi , pour la première fois de son
histoire , la fondation de l'Aide Sportive Suisse
disposera d' une somme voisine de deux
millions de francs.

Départ à la TV
Après 26 ans de collaboration au service

sportif de la Télévision romande . Christian
Bonardelly quitte son poste de commentateur.
Entré en 1954 à la Télévision genevoise , il fut
l' un des premiers commentateurs sportifs de la
Télévision romande.

Durant de nombreuses années, il commenta
tous les sports avant de se spécialiser dans le
cyclisme , l' automobilisme et le ski al pin.

Ses occupations hors TV l'obli gèrent à
renoncer progressivement à ses activités. Dès
1969, il ne conserva que les émissions de ski
al pin.
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EXPOSITION SAAB OCCASIONS BOUDEVILLŒRS
3, 4 et 5 OCTOBRE 1980 téL (038) 3616g0

72 voitures _̂AAR 55, 300,Gl ef Tï/rào | H. SCHULTHESS
DISPONIBLES GRACE A NOTRE SUCCES DE VENTE DES MODELES 1980

L Chaque voiture vendue pendant l'exposition sera équipée gratuitement d'un RAD 10-CASSETTE mis. A J

¦ Vous n'avez pas besoin t̂ii iJL
de nous envoyer de coupon ¦¦ .,,..,,, .•.« .,,, ,. . , . , .» :.

W • se trouve dans votre région, par

Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt __ exemple à:

comptant BPS. Nous ferons alors le nécessaire pour vous servir en . SaS?' 0 . ...4444
toute discrétion, rapidement et efficacement. 2301 La chaox -de- 039 231544

WÈ 2710 Tavannes 032 91 33 41
«*™« 2720 Tramelan 032 97 54 33

,„, ^ ^^^  „ » ,r-.r- ^i .1^.^.1- «S» 2740 Moutier 032 93 35 
51

I BANQUE POPULAIRE SUISSE m |Sg:i S||l?||l
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CALAME MEUBLES DISCOUNT ?$s@* V

f I GRANDE EXPOSITION I f
© d e  moquettes, tapis, salons, chambres à &%

coucher, meubles de cuisine, de salle de M£F
® bains, rustiques, etc., au nouveau discount ®
 ̂

de 
ROMANEL/LAUSANNE. &±

• 
™ NOS CAMIONNETTES @

A iMi POUR EMPORTER VOS ACHATS k̂
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2 h, '/.gratuitement ^, Bfj H
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HORAIRE: 1032 ROMANEL ..„„„ CH ESEAUX /  
ROMANEL 

^Lundi: 13 h. 45 - 19 h. ouest/Lausanne. --yj ^f-yœimM^C—I I 1 L_TA_ v̂ 
^>̂  Mardi à vendred .: 8 h. 15 ¦ 11 h. 45. £?; ̂ " 
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B£_l Samedi: 9 h. ¦ 17 h. NON-STOP . [Fn! GRAND ' V'V Hfl
MtoB* ' lyS PARKING 5 cL—I I fJS
\*Jr 97605-A 
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
99308-A



Mécanique de précision
ROGER BAUDIN, Peseux.

engage

1 RECTIFIEUR
D'INTÉRIEURS

ou personne consciencieuse pouvant être formée

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Faire offres ou se présenter , rue du Réservoir 2 a.
Tél. 31 19 57. 111874 C

I.C.S - S.A. Import Company Switzerland

cherche ,
pour plusieurs régions d'action : GE, VD, NE, FR, BE, SO,

REPRÉSENTANTS
indépendants

dans le domaine d'équipementtechnique, pour garage el
carrosserie.

Gains très importants.
Grande liberté d'action.

Pour un premier contact, téléphonez, pour prendre
rendez-vous au (032) 53 38 28 de 8 h à 11 h 30 et de 14 h è
18 h 30. 111132- e

¦MH^M|[JMM|WMMMMtani B̂MlHgMW l̂g^̂ ^M----HM-l

ZINGUERIE DE COLOMBIER

engage pour entrée immédiate

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis de voiture.

Se présenter à

Zinguerie de Colombier
2013 Colombier Tél. (038) 41 22 87.

111452-0

Nous vous fournissons des chiffres d'actualité.
A vous de les confirmer.

Grand concours
d'économie BMW.
Ces chiffres d'actualité, les voici : la nouvelle BMW 318i aune puissance
supérieure de 7% pour une consommation inférieure de 8 à 14% ; la nou-
velle BMW 316 a 14% de couple et 18% de souplesse en plus, tout en

consommant 5 à 11% de moins.

La confirmation de ces chiffres, c'est un concours qui va l'apporter:
BMW (SUISSE) SA va en effet inviter cinq concurrents à une épreuve
d'économie qui aura lieu sur un terrain d'essai, au Portugal. En compa-
gnie d'automobilistes venus d'autres pays d'Europe, il leur reviendra
d'établir la consommation la plus faible possible au volant des BMW

série 3.

Cela vous dirait d'être parmi eux? Dans ce das, demandez donc les dé-
tails de ce concours et votre bulletin de participation à l'agence officielle

BMW la plus proche. Vous aurez aussitôt deux chances de gagner:

Premièrement, l'un des cinq voyages
(à deux personnes) au terrain d'essai, au Portugal, et peut-être en plus

une BMW série 3.

Deuxièmement, une BMW 316.

Clôture de ce concours: le 8 octobre 1980!
Règlement et bulletins de participation auprès des agences officielles

BMW suivantes:

FRIBOURG VAUD
Bulle: François Spicher Clarens: Garage de Clarens SA
Courgevaux: Rolf Furtwangler Eysins: G. Jaquer & Fils
Marly: Emil Frey SA, Garage de la Sarine, Lausanne: Emil Frey SA, Garage de la Gare,
Route de Fribourg 142 Av. de la Gare 45
Rolle: Ch. Blanc, Garage des Sports Garage Marterey, Rue Marterey 56
GENÈVE Monard Auto-Station Technique,
Acacias/Genève: Autos-Import SA, 1, Rue Viguet 21, Rue Saint-Roch
Cointrin/Genève: SA du Garage de l'Athenée, St-Christophe SA, Pré-du-Marché 40
122, Route de Meyrin Nyon: Emil Frey SA, Garage de Nyon
Genève: Autocarrefour , 71-73, Rue Lausanne Payerne: Marc Fornallaz: Garage Racing
André Dentan, 41 bis, Route Fontenex La Tour-de-Pellz: Bernard Chappuis,
Nouveau-Garage, 21-23, Rue du Pré-Jérôme Garage des Pléiades
Auto-Service Vésenaz, Route de Thonon 62 Yverdon: G. Gruet
JURA VALAIS
Delémont: Faivre & Galli SA, Garage Touring Brig/Glis: Garage Eggel & Walker
Moutier: Roland Bouduban SA Conthey: Siegfried Weiss , Garage Edelweiss
Porrentnjy: Garage de la Grande Tour SA, M. Crelier Martigny: Bruchez & Matter SA .Ĵ X N̂.
NEUCHÂTEL Sierre : Brunetti - Zwyssig /^2a x \̂La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey, Sion: W. + U. Théier [_B_B Hl
Garage de la Charrière Vionnaz: Richoz & Fils IH WfJË
Neuchâtel: Garage du 1er Mars, Pierre-à-Mazel 1 ^ _̂_J3 W/

I |
Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, ¦

vendeuse en confection
qualifiée

Nous nous réjouissons de votre appel.

muller sports sa
2000 NEUCHÂTEL

45 (038) 25 19 93
sous les arcades 111199- 0

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT3J
C'est le prix d une

petite annonce

au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et I achat de tous objets, meubles ,

0 vêtements , skis , chaussu res, ete (véhicules à moteur
exceptés ] .

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
apparteme nt a louer

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d entants , ete .

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

FNV N
L'ANNONCE

^
0m

 ̂
efficiente devient facilement un

*{jL. A COUP DE
SQ P̂7 ~""~"N CLAIRON

^̂ T ^̂ k si son texte et sa présentation
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
N r

Le CSEE, Centre suisse d'essais des composants électro-
niques, cherche, pour son secteur d'essais ,

2 AUXILIAIRES
efficaces et consciencieuses.

Travail à temps partiel, selon besoin, de 19 h à 24 heures.

CSEE, ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,
tél. 24 18 00. nia95 0

S.A., à Neuchâtel,
désire engager tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSES
pour différents rayons,
à plein temps.

Places stables, bien rémunérées.

Ambiance de travail agréable.

Avantages sociaux actuels.

Faire offres de service ou se présenter à

Neuchâtel • Tél. (038) 25 02 52
111187-0

! Nous cherchons pour la période précédant les fêtes de fin
1 d'année

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES

pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.
Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offres en indiquant le numéro de téléphone aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », sous chiffres 93-30'044,
3, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4. 99384-0

J
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, | Hôtel-Restaurant w

^Of4o  
LA CHARRUE j l

^asSrtCTwtà. Vilars <NE>
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tél.
(038)

3612 

21 |^̂  ENGAGE

SOMMELIER (ÈRE) I
connaissant les deux services (Ev. permis B ou C). ||
Nous offrons: Bonne ambiance de travail.

Deux horaires (une semaine le jour,
une semaine le soir). !

Semaine de 45 heures. |
Congé tous les jeudis
et deux dimanches par mois. j
1 mois de vacances par année. J
Chambre à disposition. nio64-o

^
M

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vo:
problèmes de publicité. La Feuilli
d'avis de Neuchâtel a un service pou
les résoudre à votre disposition.

|iir n — 1 ~I ~ I ~H -_TMII ~ I ¦¦¦mu MI I

FAN-L'EXPRESS

tirage  of f ic ie l lement
con t rô le  par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L' annonceur sait que
cette garant ie repré-
sente pour lui Line
distr ibut ion sérieuse
et ef f icace.

¦

; Pour une cause imprévue une place

r d'apprentie
aide en pharmacie

est libre immédiatement chez moi
pour jeune fille ayant terminé avec
succès l'école secondaire.

Faire offres à J. Armand,
pharmacien,
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel. 11 1832-K

Sf En raison du développement constant de notre entre- \^| prise , nous cherchons pour compléter notre équi pe

UN
TAPISSIER

sachant travailler d'une manière indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et intéressante.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec copies de certificats et bref
curriculum vitae à la Direction, ou prendre rendez-
vous par téléphone. 111191-0

fciWPI 111 -.45. __| igjjljj

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PROVENCE (VD) petit appartement de
vacances. Pour tous renseignements,
s'adresser à M"e Ruth Guillaume, tél. (024)
73 11 62. 1H871-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES chauffé, aux
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 16 72. 1.1.S3-J

GALS PRÈS SAINT-BLAISE appartement
d'une chambre, cuisine et bains. S'adresser
à A. Schwab-Beutler, 2076 Gais. Tél. (032)

" 83 22 93. 111950-j

TOUT DE SUITE garage quartier Clos-Bro-
chet , 80 fr. Tél. 25 68 31. 111651-J

JOLI STUDIO tapis tendu, cuisinette équi-
pée, salle de bains, balcon plein soleil, vue
étendue, à louer à Serrières au bord du lac,
pour le 24 novembre, à personne tranquille,
275 fr. par mois. Tél. 31 32 64. ni862-j

CUDREFIN studio avec balcon, 300 fr.,
charges comprises. Tél. (037) 77 25 62, le
SOir. 111882-J

JOLI STUDIO centre ville, cuisine, salle de
bains, W.-C, 325 fr. Tél. (038) 25 11 64, dès
19 heures. msis-J

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
ou différents usages. Tél. 25 98 52. 111827-J

IMMENSE DUPLEX boisé, cuisine agencée,
La Coudre, 547 fr., charges comprises, dès le
1er novembre. Tél. 33 45 61, repas. ni964-j

DÈS LE 1or NOVEMBRE 1980, appartement
2 pièces avec balcon, vue, ouest de Neuchâ-
tel. Tél. 24 70 38 entre 19 h et 19 h 30.

111847-J

À GLETTERENS dans ferme, 500 m bord du
lac de Neuchâtel et 2 km de Portalban,
appartement 3 pièces, chauffage central,
salle de bains, cave, jardin. Tél. (037)
67 13 84. 1H838-J

STUDIO MEUBLÉ très indépendant, avec
cheminée, 220 fr. Tél. 41 28 15. 38105-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 285 fr. Tél. 24 17 74, soir. 111900-j

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, rez-de-chaus-
sée, avec jardin, loyer modéré, même à
rénover. Adresser offres écrites à IF 1825 au

_ bureau du journal. 111509-j

À CERNIER, club de sport cherche local ou
appartement à transformer. Ecrire sous chif-
fres 91-254, aux Annonces suisses S. A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

99377-j

POUR DAME SEULE appartement 3-
4 pièces, confort. Date à convenir.
Tél. 31 23 02. 11195.-J

DAME SEULE AVS cherche, pour début
1981, février, mars ou à convenir, apparte-
ment 2 chambres, mi-confort accepté. Tél.
(039) 23 28 94. 111457-J

JEUNE COUPLE marié, avec enfant, cherche
appartement 4 pièces, tout confort, région
Neuchâtel ou environs. Au plus tôt.
Tél. 24 78 23. 111833-J

MONTEUR CHAUFFAGE, installateur sani-
taire cherche emploi date à convenir. Adres-
ser offres écrites à EH 1878 au bureau du
journal. 98402-j

JEUNE FEMME possédant CFC cherche
emploi à mi-temps. Région Neuchâtel -

j Saint-Biaise. Adresser offres écrites à
DG 1877 au bureau du journal. man-j

URGENT JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE
cherche emploi à partir du 1or novembre ou

! date à convenir. Adresser offres écrites à
! IL 1879 au bureau du journal. 111837-j

I JEUNE DAME cherche emploi comme
vendeuse à temps partiel. Offres sous chif-
fres 87-520, Annonces Suisses, case postale,

| 2001 Neuchâtel. 99215-J

! DACTYLO RAPIDE en allemand.
Tél. 33 69 62, matin. 111691-J

j PERDU CHATTE rousse-blanche depuis
' 7 semaines, Montagne-Boveresse.Tél. (038)
l 25 61 04. 111703-J

DICTAPHONE bas prix. Tél. 36 13 50.
111814-J

VELOSOLEX ou Ciao + trains Marklin,
maquette HO. Tél. 31 89 14. msoa-j

CHERCHE NIKON et Nikkormat d'occasion.
Tél. 42 12 10. 1H731-J

CROCHET D'ATTELAGE pour Opel 1900,
modèle 1972-74; évier acier inox, longueur
110 cm maximum, plonge à droite, thermi-
que 7,7 ampères. Tél. 31 95 90. 111802-j

COFFRE-FORT. Tél. 31 61 08. iii672-j

POTAGER COMBINÉ bois-gaz. Tél. 41 35 93.
111875-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750-j

1 RÉFRIGÉRATEUR Sibir 130 I, électricité et
gaz butane, 150 fr.; 1 réfrigérateur
Bauknecht 130 I à encastrer , 150 fr. ; 1 cuisi-
nière électrique Bauknecht à encastrer,
4 plaques, 120 fr. Tél. 51 18 88, heures de
bureau; 47 22 54 le soir. 111956-j

1 PORTE D'ENTRÉE chêne massif, fer forgé,
270 cm x 133 cm. Tél. 31 44 73. msie-j

BANC D'ANGLE 100 fr. Tél. 31 73 50, dès
12 h 30. 111732-j

4 PNEUS HIVER neufs sur jantes pour
Renault 16, 200 fr. Tél. 24 75 25, heures
repas. iii94B-j

SKIS DE FOND, souliers N" 41, équipement
partiel de hockey, bas prix. Tél. 63 32 60,
heures repas. 98403-j

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, 1 pousse-
pousse, 1 porte-bébé. Téléphoner le matin
au 24 45 64. 95305-j

ANTIQUITÉS : meubles, coffres, tables,
étains, porcelaines, bibelots. Vendredi dès
18 h. Kermesse Saint-Marc, Serrières.

111952-J

PIANO DROIT neuf, modèle M 1 E Yamaha,
neuf 5300 fr., cédé à 4500 fr. Tél. 25 32 13. '

111747-J

VAISSELIER ancien, 150 fr. Tél. 47 12 54.
111738-J

BEAU MANTEAU en laine neuf + jaquette en
daim, taille 36. Tél. 33 21 59. 111740-j

NATIONAL GEOGRAPHIC 1977-78, potager
à bois, radiateur électrique, tour de lit bois
blanc, lampe quartz, ancienne machine à
écrire Corona 1922, anciennes jumelles.
Histoire militaire de la Suisse 1920. Bas prix.
Tél. 25 66 69. 111710-j

SALON LOUIS XV 2 fauteuils simples,
2 fauteuils doubles, 1 divan 6 pieds. Tél.
(038) 31 29 43. iii876-j

SALON USAGÉ velours de Gênes, et une
table rustique. Bas prix. Tél. (038) 53 31 92.

111824-J

NICHE POUR GRAND CHIEN neuve, 150 x 80
x 90, 375 fr. Tél. (024) 71 14 29. m_56-j

4 PNEUS NEIGE Michelin, peu utilisés, 145 x
13. Tél. 24 73 30. 111205-j

BEAUX OIGNONS 1 fr. le kg. Wa lter Tribo-
let-Krebs, 3249 Tschugg-sur-Erlach. Tél.
(032) 88 12 96. 111945-J

BELLES POUSSINES, poulets, pour engrais.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 111518-j

POUSSETTE française en parfait état, bas
prix. Tél. 46 10 74. 111887-J

AU PLUS OFFRANT : belle salle a manger
rustique, châtaignier massif. Tél. 55 16 58.

111766-J

HARICOTS À CUEILLIR 1 fr. 50 le kg. Plateau
de Wavre, Engel, tél. (038) 33 10 58 -
33 11 48. 111800-J

mvrnn ^̂
DAME quarantaine, indépendante, bonne
présentation, souhaite faire la connaissance
de monsieur affectueux, grand, aimant sport
et nature. Photo désirée. Ecrire à AD 1874 au
bureau du journal. 111828-J

JtUNt MUMrvit, Donne présentation,
33 ans, marié (mais quand même libre),
Suisse allemand d'origine, désire rencontrer
une copine, surtout pour se perfectionner en
français. Ecrire à BE 1875 au bureau du
journal. 111720-j

CHARPENTE ET POUTRAISON environ
20 m3, seraient cédés contre démolition.
Tél. 36 12 51 ou 36 13 50. 111812-j

À DONNER : lits, secrétaire. Tél. 47 12 54.
111739-J

QUI FERAIT LA RESTAURATION D'UN
SALON ancien (uniquement la sellerie)?
Tél. 42 45 19. 111958-j

TRÈS BON PIANISTE cherche contrat, seul
ou orchestre. Tél. (039) 22 37 80, à 19 h 30.

111455-J

JEUNE FEMME 30 ans, cherche accompa-
gnant (s) pour voyage 6 mois en Australie.
Départ dès que possible. Tél. (039) 26 92 40.

111121-j

DAME 3mo ÂGE désire rencontrer gentil
compagnon pour rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
91-256, Annonces Suisses S. A. 2301 La
Chaux-de-Fonds. 111186-J

Nous offrons place intéressante à

employé
jeune, aimant les contacts avec la clientèle, et habitué au
travail indépendant , pour travaux de bureau faciles et
pour aider à la vente d' articles ménagers électriques.

Conditions : allemand et français (parlés), réputation irré-
prochable, travailleur sérieux.

Permis de conduire et flair technique.

Offres à :
DIPL. ING. FUST S.A., BIENNE, rue Centrale 36. 111130 0

. ———»_»—«»—. uLmi îmMimrf rsmmviKnimem ^ërn
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CO xX^ Service à domicile

z^' \» Choix et qualité

FACCHINETTI I
SAINT. BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

P©
Votre électricien

__i_ _ _ _ _ __frô_isff
Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

99505-2

NOUVEAU AU LANDERON
MAGASIN DE SPORT

SAINT-MAURICE 13

FOOTBALL - TENNIS - SKI

ADIDAS - LE COQ SPORTIF - OLIN - KNEISSL - K 2 - ROSSIGNOL - DYNASTAR -
VÔLKE - SALOMON - LOOK

P. Perret Votre spécialiste conseil: Claude BEYELER
Professeur de sports

99535-2

Entreprise générale
—ç—> ^e nettoyages
E-sj^ . Ponçage
J|r\jA_--rr--3-> Imprégnation

/ ^YSlJîVtrW--A ' Shamponnage
Àffmi/ fy j  de 'ap is

W? tefc E. MATILE
"' I -  am Molliet

AniW 9—1 2022 Bevaix
¦__&¦» *=" 99501-2 Tél. (038) 46 14 44

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale A
NE Xamax - Saint-Gall 20 h Sam. 4

Ligue Nationale C
NE Xamax - Saint-Gall 17 h 30 Sam. 4

lre ligue
Boudry - Boncourt 15 h Dim. 5

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h 15 Dim. 5

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 14 h 35 Dim. 5

Interrégionaux C 1
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 13 h Dim. 5

Interrégionaux B 2
1. NE Xamax 2 - Ouchy 15 h Dim 5
2. Le Locle - Concordia 13 h 45 Dim. 5
3. Béroche - Boudry 14 h Dim. 5

Interrégionaux C 2
7. Le Parc-Bienne 2 15 h 15 Sam. 4
8. Ticino - Estavayer 15 h 40 Sam. 4

Ile ligue
13. Etoile I - Béroche 1 15 h Dim. 5
14. Cortaillod I - St-Blaise I 16 h Sam. 4
15. Bôle I - Hauterive I 10 h Dim. 5
16. St-lmier I - Serrières I 15 h 30 Sam. 4
17. Le Locle I - Marin I 16 h Dim. 5
18. Gen.-s-Cof. I - Floria I 15 h 30 Sam. 4

llle ligue
19. La Sagne I b - Corcelles I 14 h 30 Dim. 5
20. Le Locle II - Auvernier I 20 h Ven. 3
21. Ticino I - Châtelard I 9 h 45 Dim. 5
22. Travers I - Couvet I 15 h Dim. 5
23. Boudry II - Fleurier I 16 h Sam. 4
24. L'Areuse I - Colombier I 15 h Dim. 5
25. Audax I - Le Landeron I 15 h Dim. 5
26. Helvetia I - Fontainemelon I 8 h 30 Dim. 5
27. Le Pare l - NE Xamax II 9 h 45 Dim. 5
28. Sonvilier I - Marin II 15 h 30 Dim. 5
29. Deportivo I - Cressier I 14 h 30 Dim. 5
30. Chx-de-Fds II - La Sagne I a 10 h Dim. 5

IVe ligue
31. Colombier II - Cortaillod II a 16 h 30 Sam. 4
32. NE Xamax III - Bôle II 9 h 15 Dim. 5

33. Béroche II - Espagnol I 9 h 45 Dim. 5
34. Châtelard II - Comète I b 20 h Ven. 3
35. Centre Port. I - Gorgier I 10 h Dim. 5
36. Chaumont I - Pal Friul I 9 h 30 Dim. 5
37. Cornaux I - Marin III 9 h 30 Dim. 5
38. Cortaillod II b - Lignières I 9 h 45 Dim. 5
39. Comète I a - Hauterive II 14 h 30 Dim. 5
40. Le Landeron II - St-Blaise II 16 h Sam. 4
41. Fleurier II - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 5
42. Môtiers I - Buttes I 20 h Ven. 3
43. Travers II - Blue-Stars I 10 h Dim. 5
44. Les Ponts I a - Salento I 9 h 45 Dim. 5
45. Dombresson I - Gen.-s-Cof. Il 14 h 30 Dim. 5
46. Ticino II - Superga II 14 h 30 Dim. 5
47. Les Bois I - Etoile II 16 h Sam. 4
48. Brenets I - C. Espagnol I 9 h 45 Dim. 5
49. Floria II - Les Ponts I b 19 h 45 Jeu. 2
50. Chx-de-Fds III - St-lmier II 10 h Dim. 5

Ve ligue
51. Couvet II - Dombresson II 20 h Ven. 3
52. Colombier III - Blue-Stars II 9 h 45 Dim. 5
53. Auvernier II - Gorgier II 9 h 45 Dim. 5
54. Noiraigue I - Bôle III 16 h Sam 4
55. La Sagne II - Les Brenets II 15 h 15 Sam. 4
56. Les Bois II - Le Parc II 18 h 45 Sam. 4
57. Cressier II - Floria III 15 h 30 Dim. 5
58. Helvetia II - Cornaux II 10 h Dim. 5
59. Lignières II - Chaumont II 20 h Ven. 3
60. Espagnol II - Sonvilier II 15 h Dim. 5

Vétérans
61. Superga - Fontainemelon 15 h Sam. 4
62. Etoile - Boudry 16 h 30 Sam. 4
63. Le Locle - Floria Pas reçu
64. Les Brenets - Le Parc 20 h Jeu. 2

Juniors A
65. Comète - Auvernier 15 h 30 Sam. 4
66. Fontainemelon - Hauterive 14 h Sam. 4
67. Béroche - Marin 15 h Dim. 5
68. Audax - Saint-Biaise 16 h 15 Sam. 4
69. Etoile - Floria 15 h Sam. 4
70. Le Locle - Ticino 14 h Dim. 5

Juniors B
71. Audax - Cortaillod 14 h 30 Sam. 4
72. Colombier - Serrières 14 h 45 Sam. 4
73. NE Xamax - Châtelard 13 h 30 Sam. 4
74. Comète - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 4
75. Fleurier - Corcelles 14 h Sam. 4
76. St-Blaise - Hauterive 15 h 45 Sam 4
77. Le Landeron - Cressier 14 h Sam. 4
78. Ticino - Les Bois 14 h Sam. 4
79. Les Ponts - Sonvilier 15 h 30 Sam. 4
80. Deportivo - Etoile 16 h 30 Dim. 5

Juniors C
81. Béroche - Cortaillod 15 h Sam. 4
82. Bôle - Auvernier 14 h Sam. 4
83. Gorgier - Colombier 15 h Sam. 4
84. Dombresson - NE Xamax I 15 h 30 Sam. 4
85. Corcelles - Serrières 14 h 30 Sam. 4
86. Audax - Comète 13 h Sam. 4
87. Saint-Biaise - Hauterive 14 h Sam 4
88. Marin - Lignières 15 h Sam. 4
89. Cressier - Le Landeron 15 h Sam. 4
90. Fontainemelon - Fleurier 15 h 45 Sam. 4
91. La Sagne - NE Xamax II 14 h Sam. 4
92. Les Ponts - Travers 14 h Sam. 4
93. Chaux-de-Fonds - Etoile I 14 h Sam. 4
94. Deportivo - Superga 13 h Sam. 4
95. Etoile II - Le Parc 13 h 30 Sam. 4
96. Le Locle - Floria 14 h Sam. 4

Juniors D
97. Béroche - Châtelard 13 h 30 Sam. 4
98. Colombier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 4
99. NE Xamax I - Boudry I 15 h 15 Sam. 4

100. NE Xamax II - Fleurier 16 h 30 Sam. 4
101. Bôle - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 4
103. Marin - Le Landeron 13 h 45 Sam. 4
104. Saint-Biaise - Hauterive 10 h 30 Sam 4
105. Gen.-s.-Cof. - Etoile 14 h Sam. 4
106. Le Pare l - Chaux-de-Fonds 14 h Sam. 4
107. Superga - Le Locle 13 h Sam. 4
108. Dombresson - Ticino 14 h Sam. 4

Juniors E
109. Auvernier I - Gorgier 10 h 30 Sam. 4
110. Boudry I - Colombier II 10 h 30 Sam. 4
111. Auvernier II - Comète 9 h 30 Sam. 4
112. Boudry II - Colombier I 9 h 30 Sam. 4
113. Bôle I - Corcelles 10 h Sam. 4
114. NE Xamax I - Cortaillod II 10 h Sam. 4
Auvernier I - Béroche 16 h 30 Mer. 8
Gorgier - Colombier II Pas reçu
Auvernier II - Châtelard 17 h 30 Mer. 8
Comète - Colombier I Pas reçu
Bôle I - Cressier Pas reçu
Corcelles - Cortaillod II Pas reçu

Ligue Nationale A
NE Xamax - Bellinzone 20 h Mer. 8

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bellinzone 17 h 45 Mer. 8

Coupe suisse vétérans
Chx-de-Fds - Lausanne 16 h Sam 4

Communiqué officiel
N°8

AVERTISSEMENTS

SAVOY Thierry, Neuch. Xamax Int. B2 ,
réel. ; RICHARD Serge. Ouchv Int. B2 , réel. ;
WENGER Didier. Ouchy Int. B2 , jeu dur ;
RENEVEY Patrice, Stade Payerne Int. B2. jeu
dur; BONZON Patrick , Malley Int. B2 , jeu
dur; TACHE Olivier, Malley Int .  B2 , antisp.;
LEHMANN Bruno , Guin Int. C2 , antisp.;
OSWALD Dietcr , Guin Int. C2 . jeu dur ;
RAETZO Sté phan , Marlv Int. C2, antisp. ;
FLUCKIGER Hans , Aurore Int. C2 , antisp. ;
BUERGI Béat. Aurore Int. C2 , antisp. ;
MELLA Yvan . Audax jun.  A. antisp. : GRITTI
Domini que , Superga jun.  D, jeu dur :  STEINER
Thierry, Etoile I, jeu dur ;  LOPEZ Francisco ,
Etoile I , jeu dur: WILLEN Denis , St-lmier I ,
antisp. ; MARIGLIANO Luigi , Béroche I, jeu
dur; FEHLBAUM Jean , Béroche I , réel. ;
DOMON Phili ppe , Cortaillod I , jeu dur;
MEURY Francis , Ticino I , jeu dur ; EYMANN
Jean-Pierre , Le Locle II , antisp. ; GRIESSEN
Christian , Châtelard I , antisp. ; FUSI Jean-
Marie , La Sagne lh, jeu dur ;  WUTHRICH
Maurice , La Sagne Ib , jeu dur ; VEYA Rénald.
Colombier I . antisp. : AUBERT .lean-Bernard ,
Corcelles I , antisp. ; BESCHLER Michel, Cor-
celles I , réel. ; LANDRY Jacques, Le Parc I , jeu
dur; MEIER Francis , Chaux-de-Fonds II , jeu
dur;  BARBEN Eddv , Chaux-de-Fonds II ,
réel. ; FREY Daniel , Marin II , jeu dur;  FREY-
MOND Patrick , Marin II , antisp. ; GUYE
Jean-Pierre , Helvetia I , jeu dur;  SERMET
Claude-Alain , Audax I , réel. ; DESCOMBES
Biaise , Audax I , jeu dur; VERDON François ,

Neuch. Xamax II, jeu dur ;  BERETTA Alain ,
Cornaux I , réel.; FIORESE Danilo , Pal Friul I ,
réel. ; DUCOMMUN Jack y, Les Ponts la , réel. ;
STEUDLER Thierry, Floria II , réel. ; BIZE
Danny, Les Brenets I, antisp. ; GAILLARD
James. Le Parc vét., jeu dur ;  ANSERMET
René , St-Blaise I , jeu dur rec. ; SOLCA Pier-
re-Yves , Cortaillod I , jeu dur réc. ; BUHLER
Pierre-André , Châtelard I , jeu dur réc ;
FISCHER Daniel , Boudry II , réel , cap. ; MAT-
THEY Christian. Le Parc I , jeu dur réc. ;
CLÉMENT Gérald , Fontainemelon I , jeu dur
réc. ; ROTHENBUHLER Eric , Cornaux I , réel,
rec. ; AMORES Luis , Cornaux I , réel. réc. ;
VERGA Marco. Hauterive II. réel. réc. ;
GIORGIS Yves , Les Genevcys II , jeu dur réc. ;
CORTI Bernard . Les Ponts la. réel. réc. ; GAL-
LAY Martial . Floria II, jeu dur réc. ; BARBIER
René, Bôle III, réel. cap. ; EYMANN Martial,
Marin I , réel. réc. cap.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

PERRENOUD Alain , Neuch. Xamax jun. B,
réel , réc.; HEIMBURGER Daniel , Cornaux I,
antisp.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GUYAZ Jean-Franç ois , Floria II , antisp.
env. l' arbitre : ALFARAN O Enzo , Serrières II ,
antisp. env. l' arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BŒHM Jean-Daniel , Boudry II , voie de
faits.

MODIFICATION D'ADRESSE

F.-C. DEPORTIVO: Président: M. José
Manuel NOGUEIRA , rue du Parc 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 20 84.

Causerie pour tous les arbitres
Une causerie pour tous les arbitres aura lieu

le vendredi 3 octobre 1980 au collège des
Gentianes à La Chaux-de-Fonds à 19 h 45.

Les personnes intéressées par la cause de
l' arbitrage peuvent s'adresser à M. Raymond
Grobétv, Grise-Pierre 26 , 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 45 64.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

( igj sp0rts ACNF, » 1980 - 1981 g%»Q
Les occasions...

...une question de confiance!
Votre garage UPSA * se charge de leur

sérieuse remise en état à des prix corrects.

lm\ \ r k/ w_____ Wk» \ u\\\\\uftu ̂ "̂ % \

y S & M Ê& 99508-2 ^̂ jgj^
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L̂ Rue de l'Hôpital 18 F̂

^^^^ft^MJ^«B5^^''' 9750O-2

sSii SPORTS-\_
0/  ̂ ^ COLOMBIER 0 41 23 12 

^̂|| NEUCHÂTEL 0 24 00 40 1
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Il YVAN MORET
Joueur de Neuchâtel Xamax

1re équipe
vend des articles

TOSALLI SPORTS
|P__NP̂  À NEUCHÂTEL
ilWÉi*|Plt Le magasin

 ̂
M accueillant

WYisË&Êk S^Br JW MH H

j 
- - ¦ 

99507-2

___firi_rr _̂i f
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111463-2

Il Bière II
Ij Muller H

99503-2

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450 -
Austim ¦_5_P_!__| '̂ Allâ-v*.
Morris ._«  ̂1711111

Bienvenue à un galop d'essai.

Leasing dès 196.— p. mois
Nous achetons votre ancienne
voiture paiement comptant

R. WASER

(

Garage de la Côte ~
Peseux-Neuchâtel g

Route de Neuchâtel 15 S
Tél. (038) 31 75 73

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

99504-2



%'i tSjj F f Nous déménageons !

ïwUvk\ A partir
A%Ié_FJ| \ du 1er novembre
W1INIH \ vous nous trouverez
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I LIQUIDATION 1
I autorisation officielle J>_fe _Ja ak_niff B_.f M JUT— V |
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i COUPONS DE TA PIS i

1 TAPIS DE MILIEUX I
200 x 300 - 250x350

1 77SSi. S RIDEAUX TÉR YLÈNE §

1 J£7TS Z. £ D/I//./V I
1 M. fTTS PLASTIQUE - 1
ï PLAQUES FEU TRE 1

1 RABAIS 10% 20% 30%50% I
Ce so/7f toujo urs les premiers
qui profitent

94G26-A ! ;

Qj11 ¦S__i_lM__g_S-SBj

St_fi v_HB̂ H Ĥ ^B 890

GRANDE
EXPOSITION

4 et 5 octobre 1980
GARAGE- CARROSSERIE 5EH_1Jfgh
2054 Chézard (038) 53 38 68

PEUGEOT
49 104 305 >jy 504 505 004

Nouveau ! 4 x 4 véhicule tout-terrain et route

SUBARU
C.M.V.

Location et vente camping bus Peugeot
et divers modèles américains

VOITURES OCCASIONS • OLDTIMER • MOTOS ET VÉLOS

§€£- COUPON -̂ KKKSKfi.
j l  Le GARAGE-CARROSSERIE SCHURCH représente deux marques

d'automobiles renommées !
lesquelles? et 

NOM: PRÉNOM: 

RUE: DOMICILE: |I

¦ prêt Procrédit I

1 Procrédit I
\ Toutes les 2 minutes |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

J vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

¦ Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

I Nom * '

Irapide V^ !Prénom ¦
S simple W ! Rue No—!|
I discret /\ J 

NP/loca,l,e 1
| à adresser dès aujourd'hui à: fl i

tel 99035-A l Banque Procrédit ifl
^̂ ^HĤ niMj ! 2001 Neuchâtel. Avenue R ousseau 5 Aw

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

MARCH. Lfk
AUX PUCES /j l

% Samedi ___L-Kj-_-fn
§ dès 9 heures à \̂ l\_!Jfi/7

Rochefort | jpF
i

iMÂS l̂côijiî̂
| neuves de démonstration, cédées avec H
B très grosse réduction.
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., W
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an ¦
I de garantie) : IWïWi FMM.-. BjnlM ¦
H Fr. MO.-, T_rt»a Fr. 171-, ElMFr. «-!.-,¦
I Stagef Fr. 551.—.
I Réparations toutes marques.
I Facilités, locations.
¦ Agence VIGORELLI,
H av. de Beaulieu 35, Lausanne.
^Tél . (021) 

37 70 
46. 99046-̂ H• y9_S_-3_B_P_l__S__Srr

\ Desslcateurs
"> ̂  ̂

pour piscines...

rfeyf 
_ 

-- de l'espèce la plus économique.
£ %< | | de ceux qui résolvent une lois

/pF— I I pour toutes les problèmes posés
\ /  A_;=__-jfcj______i par l'humidité dans voire piscine.
/ /^£§^^§S3j Demandez notre documentation

/ yMYY^§YA*
f::

 ̂ avec liste des prix.
/JJSîS^^^ V̂

^ :. y. Cela vaut la peine.
f^Ŝ

2̂  fê?ï KriigerSCo.
^̂ SfiS 

1052 Lausanne 
021 

329290
^ZëA&ZpyAç 9113 DeeersheimSG 071 541544¦ f̂i^̂ Z ŷA^̂  8t56 0b.iha.liZH 018503195

y§A§SyAAy  ̂ 4114 HofstettenSO 061 751844
L ^5>"̂  3117 KiesenBE 031 981612

ÎKIT 97667- A 6596 Gordola Tl 093 672461
*- S! 9

A vendre j, !

plusieurs TV couleur 1
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 99431-A

¦BBWBW WI'IWHIM IW Il'H IIf

Pour compléter notre organisation, nous désirons
engager un collaborateur actif, aimant les contacts
humains et désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE

SERVICE EXTERNE
l ui sera confié :
- pour conseiller notre clientèle
- pour l'acquisition de nouvelles assurances
- pour le règlement rapide des sinistres.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Raymond Wetzel, agent général, qui pourra ensuite
vous proposer une première entrevue.

Raymond Wetzel,
agent général de LA NEUCHÂTELOISE .
9, ru e du Musée, 2001 Neu châtel, tél. (038) 24 64 00.

Nom : P rén om: 

Pr ofession : 

Année de naissance : Tél.: 

Adresse précise : 

 ̂
9902 '-O

ïi Aimeriez-vous
— une bonne situation

— une activité indépendante
— de bons revenus?

Cette situation est à votre portée.

Devenez notre

II COLLABORATEUR
11 OU COLLABORATRICE

Nous cherchons
I i à compléter notre organisation.

| Pour votre introduction, nous vous

H confierons la gestion d'un portefeuille.
h En outre, vous bénéficierez de cours

| de formation approfondie.

|| i Votre candidature sera retenue si vous

j i  possédez l'ambition, le dynamisme et le

j :  plaisir d'exercer une activité de niveau

l
'. j supérieur.

Age idéal: 25-40 ans.
! Prenez contact par téléphone ou par écrit

; avec Patria.

I I Nous vous renseignerons sans aucun

j|  engagement de votre part.

H&H^L 1111 31-0

^^S-_:P_ _ria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, 0 (038)

25 83 06

________ -S______H 9̂ s*
Entreprise de petit appareillage
et de décolletage industriel

équipée de machines automatiques BECHLER et ESCO

cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir,

des DÉC0LLETEURS
qualifiés

en possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Nous offrons :

- un salaire en rapport avec le niveau du poste et de sa
qualification

- les avantages divers d'une entreprise appartenant à un
groupe industriel depuis longtemps établi

- facilités en cas de déménagement.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs
offres de service par écrit, accompagnées d'un curriculum
vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone.

TECHNOBAL S.A., ch. Valerette 1
1860 Aigle. Tél. (025) 26 27 15. 111129-0

l

Avez-vous déjà un emploi
après

votre service militaire?
! Si ce n'est pas le cas,

un poste d'opérateur
sur des installations modernes peut-il vous intéresser?
Nous sommes disposés à engager et à former entière-
ment un jeune collaborateur attiré par l'informatique en
général, la fonction d'opérateur en particulier.

Ce métier s'est beaucoup développé ces dernières
années, parallèlement aux possibilités techniques

i toujours plus nombreuses des ordinateurs actuels.

L'opérateur débutant doit ainsi être un professionnel
qualifié ayant achevé sa formation commerciale ou
technique, lia en outre la volonté de se perfectionner et de
participer activement à l'évolution propre à sa profession.

En plus d'excellentes prestations sociales offertes à
l'ensemble de nos collaborateurs, nous pourrions, dans le
cas présent, accepter la charge d'un éventuel service
d'avancement. En échange (et vu la durée de formation),
nous demandons une stabilité minimale de 3 ans à ce
poste.

Renseignements détaillés et offres :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (interne 315). 111193-0

| Choucroute culte
Civet cuit

Spàtzlls maison
| Tripes à la tomate
i Boucherie - Charcuterie - Traiteur !

1 Tél. 25 10 50 - rue Fleury 20-Neuchâtel I ;
BB 111179-A | \

rTout doit I BTrî ^^^ f̂'j lTrT^S;M disparaît, eJH gg ĝâg#BSS^̂ B3àB0_H|
*}2j2j HDès lo 1er novembrel|

B Grand-Rue 38 ;
¦ 1 . < . 1 | 2035 Corcelles

S RESTAURANT %
AY. LA CAMBUSE %
% Port de la ville k

% ^
É| chaque vendredi soir k<

S RACLETTE A GOGO %
S Fr. 16.— %
\ S
%t Tél. 24 78 24 mi82-A ||

A vendre

Barzoïs
« lévriers russes»
de parents primés,
avec pedigree
S.C.S.

Tél. (063) 61 39 83.
111124-A

peintres Industriels
ainsi que de

bons manœuvres
Nous offrons un salaire élevé ainsi
que toutes les prestations sociales.

97492-0

1 A J » L ̂  
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, pour
emp lois stables et temporaires
des :

électromécaniciens
mécaniciens

fraiseurs
serruriers

Café-bar de la Poste, à Neuchâtel,
cherche, pour le 31 octobre,

DAME DE BUFFET
Téléphoner, pour se présenter, au
(038) 25 14 05. 111184-0

fis/ tn raison du développement constant de notre entre-\
I prise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

I ayant si possible déjà connaissance du montage des
I meubles.

| Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

| Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, avantages
I sociaux d'une grande entreprise.

I Faire offres à la Direction de 111192-0 I !

Employé
d'exploitation

dans la trentaine
cherche nouvel emploi dans le plan-
ning et l'ordonnancement.

Adresser offres écrites à Hl 1856 au
bureau du journal. 111430-0

Vendeuse
branche textiles,
désireuse
d'apprendre
le français,
cherche place
dans un magasin
de Neuchâtel,
dès février 1981.

Adresser offres
écrites à CF 1876 au
bureau du journal.

111458-D

Jeune
chauffeur
poids lourd,
dynamique
et consciencieux,
cherche place stable;
expérience.

Adresser offres
écrites à KN 1881
au bureau du journal.

111842-0

-
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j DÉBARRAS
; caves, galetas,-
;: fonds
: d'appartements. •

Tél. (038) 42 49 39
• : 111058-A »
.t i



vtH&mW Stade de la Maladière
ĝggy Samedi 4 octobre
ŜB/ à 20 heures

Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

SAINT-GALL
Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
Enfants de moins de 14 ans entrée
libre sur présentation d'une invita-
tion jeunesse qui est à retirer gratui-

tement chez :
Promosport - Armourins Sport

Muller Sport - Delley Sport
96765R

Cinq tentatives dans «l'affaire Stastny»
La fuite spectaculaire des internatio-

naux tchécoslovaques Peter et Anton
Stastny, au mois d'août , a été menacée
d'échouer jusqu'au dernier moment
Seule une intervention du ministre cana-
dien de l'immigration leur a évité de se
retrouver en Tchécoslovaquie.

Depuis trois ans, Peter (23 ans) et
Anton (21 ans) Stastny discutaient les
conditions de leur contrat avec les Québec
Nordi ques dans le dos des officiels tchè-
ques. Par exemple dans un hôtel de
Montréal lors de la «Canada-cup». Les

deux frères avaient des exigences très
élevées. Néanmoins , le contrat , portant
sur six ans et trois millions de dollars , était
signé au moment du départ.

TENTATIVES

A quatre reprises auparavant , trois fois
en Europe et une fois lors des Jeux olym-
piques de Lake-Placid , la tentative de
fuite avait échoué. Ce n'est que le
cinquième essai , durant le tour final de la
Coupe d'Europe à Innsbruck , qui fut le
bon. Après avoir reçu certaines informa-

tions, le président de Québec Nordi ques,
M. Marcel Aubut , fit le voyage d'Autri-
che, avec un collègue, le 21 août. Le jour
suivant , ils arrivaient à Innsbruck et
emmenaient Anton et Peter Stastny, ainsi
que la femme de ce dernier , à Vienne.

Le ministre canadien de l'immigration ,
Lloyd Axworthy, dut intervenir avant
que les visas d'entée au Canada leur
soient accordés. Le départ réussit finale-
ment , au prix d'une autorisation particu-
lière et d'une escorte de police jusqu 'à
l'aéroport.

Çjg hockey sur terre LIGUE B

BLACK-BOYS 2 -
NEUCHÂTEL-SPORTS 1-1 (0-1)

NEUCHÂTEL : Charmillot, Courvoisier,
Lauber , Metzger, Allemano, Wernli, Terbaldi ,
Hasler, Staehli , Gauchat , Correvon. Entraî-
neur: Lauber.

BUTS : Staehli pour Neuchâtel. Stott sur
penalty pour Black-Boys.

C'est en nocturne que mercredi , Neuchâtel a
obtenu le match nul face à la seconde garniture
de Black-Boys. Le match a eu lieu sur le terrain
de Champel bien éclairé et en excellent état.
D'emblée , Neuchâtel s'est montré très offensif
et s'est offert quel ques bonnes occasions de
prendre l'avantage , l'Allemand Gùnther sup-
pléant deux fois son gardien sur la ligne. La
détermination des Neuchâtelois fut néanmoins
récompensée par un but de Staehli , suite à une
«triangulation » Correvon - Terbaldi .

ANALOGUE
La seconde période fut analogue à la premiè-

re, Neuchâtel manquant la cible à plusieurs
reprises. Les jeunes Neuchâtelois sentant
l'adversaire à leur portée se découvrirent un
peu trop, et suite à une mêlée dans leur cercle ,
l'arbitre dicta un penalty trop sévère qui permit
aux Genevois de revenir à la marque.

Dimanche , les «jaune et rouge » recevront
Lausanne-Sports I à Serrières ; s'ils affichent la
même form e que mercredi , ils pourraient créer
une surprise. P.-A. L.

Classement ligue B: 1. Black-Boys I
11/19 pts ; 2. Lausanne 2 1016 ; 3. Servett e 2
1014 ; 4. Lausanne 1 1214 ; 5. Black-Boys 2
1213 ; 6. Rolle 11/8; 7. Neuchâtel 126; 8.
Stade-Lausanne 120.

Match nul des Neuchâtelois

Renaissance de la course
de côte Rocourt - Roche-d'Or

Le sport automobile se porte bien, dans
le Jura. Il y a la sacro-sainte course de côte
des Rangiers, le Critérium jurassien, le
Rallye de Court, le slalom de Bière ; il y a
une semaine, c'était la course de côte
Develier • Le Sommet et dimanche, on
assistera à la renaissance de la course de
côte de Roche d'Or, derrière Porrentruy.

Plusieurs pilotes neuchâtelois seront au
départ de cette magnifi que épreuve. Pour
le meilleur temps de la journée , il sera
intéressant de suivre la prestation du
Franco-Suisse Michel Salvi , de Saint-
Sulpice , qui court avec une licence fran-
çaise.

EN GROUPE 1
En groupe 1, 2000 cmc, on va se battre

pour la deuxième place puisque le

Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Benng
est annoncé au volant de sa Triumph
Dolomite Ebel.

Chez les 1600, des Neuchâtelois seront
à prendre très au sérieux avec Pierre
Racine, de Colombier, lauréat aux
Rangiers et à Develier et qui tentera de
réussir la passe de trois à Roche d'Or ;
avec Paul Clément , de Colombier égale-
ment, et avec Jean-Marie Piattini, de
Bôle.

En 1300 cmc, présence de la Talbot
Rallye 2 de Claudio Lupi, de Malvilliers,
alors qu 'en groupe 2, nous retrouverons
Francis Monnier , de Coffrane, sur sa
BMW 320. J.-C. S.

Un franc SUCCèS

100 tours de Lignières

Depuis quel ques années déjà, Franco
Wipf , le directeur du Centre de pilotage
de Lignières, organise sur sa piste une
épreuve de 100 tours . C'était samedi la
deuxième série de courses et plus de
septante voitures se sont affrontées. Dans
la première série, la victoire est revenue à
Beat Mast , sur une Porsche 911, à l'addi-
tion des temps , mais au classement tenant
compte du handicap de puissance, c'est
Markus Kalbermatten (Opel Ascona) qui
se trouve premier. Dans la série II ,
victoire au «scratch » d'Antico-Petit-
pierre (Alfa), et au classement combiné,
de Furrer-Liechti (Ford Escort). Dans la
troisième série, Alfred Zimmermann
(Opel Ascona) fut le grand vainqueur ,
alors que , dans la série quatre , Bea t et
Bruno Mast réussirent le meilleur temps
de la journée mais la victoire, en tenant
compte de la différence de puissance,
revint aux frères Zwahlen, sur leur petite
VW 1200. Dans la dernière série, enfin ,
succès «scratch » et au classement handi-
cap de Meier-Haring, sur VW 1600.

J.-C. S.

j ŷ? football 
Un tribunal civil ressort «l'affaire Zappa »

Le tribunal civil III/IV de Berne a
prononcé un jugement, en rapport
avec le jet de bouteille survenu lors du
match de championnat Sion-Zurich en
avril, qui pourrait avoir des consé-
quences importantes pour le football
suisse.

Dans un jugement du 2 octobre, le
président du tribunal Minnig constate
que la décision du comité de la ligue
nationale de rejeter le recours du FC
Zurich n'était pas valable, le comité ne
s'étant pas tenu à ses règlements. Le
jugement logique aurait dû être une
victoire 3-0 forfait pour Zurich.

À TOURBILLON

Le 26 avril, le défenseur du FCZ
Zappa avait été touché à la tête par
une bouteille, au stade de Tourbillon à
Sion. Il avait dû être remplacé. Le FC
Zurich avait déposé un protêt en
bonne et due forme, repoussé par le
comité de la ligue nationale le 14 mai.
Le club zuricois était intervenu alors
de deux façons : d'une part auprès du
tribunal civil contre la légalité du refus
du comité, et d'autre part auprès du
tribunal de recours de la ligue nationa-
le, afin d'être remboursé de la caution
versée pour le protêt. Cette dernière
demande fut également repoussée, le
31 mai.

Dans son jugement, le Dr Minnig

arrive à la conclusion que la ligue
nationale a ignoré ses propres règle-
ments. Il se réfère notamment à
l'art. 73, alinéa 1 du règlement de jeu :
«Si le protêt déposé par l'adversaire
est démontré être fondé , le match est
déclaré perdu 0-3 forfait... Ceci
concerne entre autres les cas suivants :
...alinéa 1) lorsqu 'un spectateur , au
cours d'un match ... rend un joueur
incapable de poursuivre la partie par
voies de fait» .

APPEL

La ligue nationale a dix jours pour
faire appel de ce jugement. Il n'a pas
encore été pris de décision quant à la
suite à donner à ce jugement. La situa-
tion sera d'abord analysée avec le
comité de ligue nationale et le prési-
dent de la ligue nationale Fredy Rumo.
Dans tous les cas, on parle déjà « des
conséquences de poids que pourrait
avoir ce jugement».

Une victoire forfait 3-0 du FC
Zurich n'aurait aucune influence sur le
classement final de la saison passée. Le
FCZ demeurerait à la 4me place finale.

WwO / ;. '- oiympisme

La commission tri partite du Comité
international olymp ique (CIO) s'est
réunie à Monaco, les 29 et 30 septem-
bre, sous l'autorité de M. Juan Anto-
nio Samaranch , qui présidait ainsi la
première réunion d'une commission
du CIO depuis son élection à la tête de
cet organisme, annonce le CIO à
Lausanne. La commission, composée
des trois vice-présidents du CIO, de
trois représentants des fédérations
internationales et de trois représen-
tants des comités nationaux olympi-
ques, a examiné la situation sportive
internationale après les Jeux de la
XXIIe Olympiade. Elle s'est félicitée
de l'union qui s'est réalisée pour la
défense du sport et a appelé les trois
parties constituantes du mouvement
olympique à maintenir et à renforcer
cette unité.

La commission tripartite a décidé
d'envoyer aux membres du CIO, des
FI et des CNO, ainsi qu 'à de hautes
personnalités, une invitation au
XIe congres olympique, que le prési-
dent du CIO convoquera à Baden-
Baden du 23 au 28 septembre 1981.
Les thèmes du congrès ont été fixés
comme suit : l'avenir des Jeux olympi-
ques, la coopération internationale et
le mouvement olympique futur. Lord
Killanin , président honoraire à vie,
dressera le bilan de l'action menée par
le CIO depuis le Xe congrès, à Varna ,
en 1973. Les villes organisatrices des
derniers Jeux olympiques (Lake
Placid et Moscou) présenteront un
rapport sur le déroulement de ces Jeux
et l'expérience qui peut en être tirée.

Première reunion
du CIO après les
Jeux de Moscou

A vous d'essayer...
La section neuchâteloise de l'Auto-

mobile-club de Suisse, en collabora -
tion avec le Centre de pilotage de
Lignières, organise, le samedi
11 octobre, sur la piste neuchâteloise ,
une course en circuit (10 tours ) pour
les pilotes licenciés , un slalom pour
non-licenciés étant également pré pa-
ré. Une épreuve où chacun pourra
venir «s'essayer» dans une ambiance
qui promet. Les renseignements
peuvent être pris au siège de l'ACS à
Neuchâtel.

/̂ hockey sur glace Alors que la logique est respectée en ligue nationale B

Après Arosa, Davos? En tous les cas, I équipe des Grisons se porte
très bien. Elle est la seule des équipes de ligue nationale A à avoir fait le
plein de points ; en ligue B, La Chaux-de-Fonds et Viège dans le groupe
Ouest, Zurich, Ambri et Lugano dans le groupe Est, ont également tout
gagné après cette deuxième ronde. Pour les statisticiens, notons que le
gardien Friedli (Zurich) est le premier à avoir réussi un blanchissage mardi
soir.

En ligue A, Davos a marqué deux
points supp lémentaires à Langnau.
Brooks , le «faiseur de champions olym-
piques » comme on l'appelle , a donc pour
le moment réussi son entrée en cham-
pionnat suisse. Mais il semble pourtant
que Davos n 'est pas encore à ses possibili -
tés maximales. Le champ ion en titre
Arosa est aussi à la recherche de sa meil-
leure forme ; contre Kloten , il n 'a pas été à
la fête et était encore mené 1-3 au début
de la troisième période.

BIENNE : OUI... MAIS

Bienne a marqué ses premiers points de
l'exercice contre Lausanne. Contre un
Andrey en super-forme, les attaquants
biennois ont éprouvé bien des problèmes.
Cela ne «carbure » pas encore au maxi-
mum ; Conte-Martel jouaient ensemble
mais ce ne fut pas totalement convain-
cant ; Gosselin n'est pas encore en forme.
Quant à Lausanne, il a fallu la classe
d'Andrey et l'expérience de Real Vincent ,
une nouvelle fois excellent , pour éviter la
catastrop he.

Mais , l'exploit de cette deuxième
journée s'est déroulé aux Augustins
fribourgeois. Les hommes de Pelletier se
sont offert pour leur premier match à
Fribourg , le CP Berne. Comme entrée, ce
n'est pas mal. Aux Augustins , il a de tout
temps été difficile de jouer. L'ambiance y
est particulière. C'est pire que le Mont-
choisi de la première année du Lausanne
en ligue A. Cela dit , la troupe de Pelletier
fera encore parler d'elle car Berne est
peut-être l'équipe la plus équilibrée de la
ligue nationale A et la plus solide sur la
longueur d'un championnat.

Samedi , Berne retrouvera son Allmend
et... son frère ennemi Langnau. Un match
à suivre de près bien que la troupe
d'Unsinn soit favorite. Davos pourrait
bien continuer sa marche victorieuse car
Lausanne devrait connaître des problè-
mes en défense. Fribourg pourrait bien se
mettre, comme «p lat de résistance » le
champion Arosa dans la marmite des
Augustins alors que Bienne n 'est pas à
l'abri d'une mauvaise surprise à Kloten.

LIGUEE: VIEGE
LA (MAUVAISE) SURPRIS E

Dans le groupe Ouest de ligue nationale
B, deux surprises mardi soir. La victoire
de Viège à Villars et celle de Langenthal à
Olten. Villars qui était un des favoris du
groupe connaît passablement de problè-
mes en ce début de saison; on manque
beaucoup d'occasions et on a tendance à
s'énerver. Il faut dire que Viège n 'est pas
un «tendre». Mazotti a repris cinq minu-
tes, tout comme Boucher alors que Jean-
Luc Croci-Torti écopait de deux fois dix
minutes! Ceci dit , Viège avait des préten-
tions mais avec ce que les Haut-Valaisans
ont montré samedi , on était scepti que.
Curieux , non? A notre sens , peut-être que
dans le groupe Ouest, la lutte pour la
première place va se limiter entre La
Chaux-de-Fonds et Sierre et que toutes
les autres équi pes du groupe devraient se
retrouver assez près.

LA PREUVE

La preuve, c'est peut-être la victoire de
Langenthal à Olten. Langenthal que l'on
donnait de prime abord comme un des

prétendants... au tour de relégation alors
que beaucoup crai gnaient Olten.

La Chaux-de-Fonds n 'a pas connu de
problèmes à Monruz contre Young Sprin-
ters . On s'y attendait. Les joueurs du Bas
manquent de glace - hier soir encore , ils
n 'ont pas pu s'entraîner - et l'absence
d'Ahern a coûté passablement cher. Ceci
dit , l'Américain répondra présent dès
samedi. Genève-Servette n'a pas trouvé
grâce à Sierre contre l'équi pe de Lemaire
qui a trouvé en Dubé , un équi p ier de
choix. Les Genevois connaissent des pro-
blèmes, c'est indéniable. Tremblay parlait
même de rechausser les patins !

À L'EST RIEN DE NOUVEAU

A l'Est , rien de nouveau , c'est un
refrain connu. Toujours est-il que dans ce
groupe de ligue B, la log ique continue
d'être respectée. Zurich et les deux Tessi-
nois Ambri et Lugano se retrouvent en
tête. Derrière , Coire, Wetzikon et
Dubendorf sont toujours à la recherche de
leurs premiers points. Notons à Lugano le
premier match de Ruben Giambonini qui
fut d'ailleurs sur l'action du premier but
signé Pavelich. De quoi demain sera-t-il
fait? La Chaux-de-Fonds ne devrait pas
connaître trop de problèmes contre
Genève-Servette aux Mélèzes. Le temps
est bien éloigné où les deux équi pes
romandes se retrouvaient au sommet de
la li gue nationale A. Jean Cusson jouait à
Servette alors que c'était la grande
époque du Chaux-de-Fonds de Pelletier...

Young Sprinters s en va dans la station
vaudoise de Villars . Un déplacement
redoutable. Avec zéro point , Villars doit
au plus vite redresser la barre. Mais le
moral a repris un coup. Alors... Olten-
Sierre devrait être à sens uni que en faveur
des Valaisans alors que Viège, dans son
antre , peut confirmer contre Langenthal.

PAS DE CADEAU...

Dans le groupe Est , premier match au
sommet entre Ambri et Zurich : il y aura
des émotions au Tessin. Coire peut
marquer ses premiers points contre
Wetzikon alors qe Lugano ne devrait pas
être inquiété à Dubendorf. Enfi n , match
serré de prime abord entre Rapperswil et
Zoug. J.-C. SCHERTENLEIB

BONNE SURPRISE. - Les Fribourgeois (ici Waeber) en causent une alors que les
Lausannois et Bongard connaissent des problèmes. (Pierre Michel)

Départ ce matin d'un prometteur Rallye du vin
ISS aut°'"°'>msme I Comptant pour le championnat d'Europe des rallyes

« Le Vin » : à ce nom, le cœur de tous les
rallymen de Suisse bat plus fort ; le Rallye
du Vin , c'est l'épreuve la plus importante
de la saison dans le calendrier national.
Manche du championnat d'Europe de la
spécialité pour la deuxième année d'affi-
lée, la course qui se déroule en Valais
donne l'occasion aux pilotes suisses de se
mesurer à d'excellents étrangers sur un
parcours sélectif à souhait , long et ma foi ,
très dur.

Certes, cette année il y aura un peu
moins de terre que lors des dernières
éditions mais , avec ses 400 kilomètres de
vitesse pure , le Rall ye du Vin occupe une
place à part dans le championnat suisse.

DES VEDETTES

L'an dernier , pour sa première année
d'appartenance au championnat d'Euro-
pe, le Vin n 'avai t pas eu de grandes vedet-
tes. Les quelques pilotes étrangers
présents avaient bien vite été dépassés
par les spécialistes suisses. A l'époque
Chapuis avait conduit sa Fiat 131 Abarth
à la victoire devant l'étonnant Fornage et
une meute d'Opel emmenée par Chris
Carron , Reuche et Corboz. Cette année,
les choses devraient aller autrement. En
effet , le premier coureur à partir ce matin
pour la première étape sera le Suédois Per
Eklund. Un nom qui ne dit peut-être rien
au grand public mais que tous les
amateurs de rall ye connaissent. Eklund , le
Nordi que barbu , avait fait parler de lui
cette saison au Rall ye de Monte-Carlo en
réussissant exploits après exploits au
volant de sa VW Golf GTI. Au Vin , au
volant d'une Toyota Celica d'usine

groupe 4, Eklund sera à prendre très au
sérieux.

VICE-CHAMPION DE FRANCE

La seconde vedett e de cette épreuve
sera Jean-Pierre Ballet , le vice-champion
de France des rall yes en Porsche de
groupe 3. Ballet fera équipe avec le
Chaux-de-Fonnier Bernard Sandoz ,
champion suisse des navigateurs en titre.
A suivre également le Luxembourgeois
Nico Demuth (Porsche) et surtou t l'Alle-

I mand Josef Haider dont l'Opel Ascona
400 devrait trouver un terrain à sa conve-
nance. Voilà pour les meilleurs étra ngers.
Les pilotes suisses ne seront pas battus
d'avance , loin de là. Avec Savary,
Chapuis qui retrouvera une Porsche
groupe 4 «atmosp hérique» , Fornage,
Chenevière (avec la Turbo), Philippe Car-
ron , Corthay, Balmer , Mosimann et Bre-
gnard , le «gang » des Porschistes helvéti-
ques sera redoutable. Enfin , au Vin , il
faudra suivre de très près la performance
de Chris Carron qui s'est juré de frapper
un grand coup; de Krattiger dont on
demande confirmation après sa victoire à
Livourne et de Philippe Roux dont ce sera
le retou r à la compétition avec sa Renault
5 Turbo. Une voiture qui vient de faire
parler d'elle au Tour de France avec Jean
Ragnotto; et, Roux connaît parfaitement
le parcours valaisan.

LES OUTSIDERS

Ls candidats aux places d'honneur sont
nombreux. Il ne faut non plus pas oublier

les meilleurs pilotes du groupe 2 (Moell ,
Hotz et Besch) et les acrobates du groupe
1 emmenés par Bétri x , Walti , Terrani ,
Gaspari et , avec le retour d'Uelli ger sur
une Escort. A suivre également de très
près la performance du Français Pierre
Sintzel sur une Golf GTI. Plusieurs pilotes
neuchâteloi s seront naturellement au
départ. Avec le numéro 16, on retrouvera
les Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre
Balmer - Willy Freiburghaus, actuelle-
ment en tête du championnat national et
qui pourraient bien faire une excellente
opération au Vin. Dans la même catégo-
rie, avec la Porsche Alain Delon , présence
de Willy Bregnard - Jean-François Bùhler.

On se tournera aussi du côté du Val-
de-Travers pour suivre avec intérêt la
course de Claude Hotz-Philippe Jeannin.
Excellents à Uri pour leur retour à la
compétition, ils peuvent réussir une toute
grande performance au Vin avec leur
Kadett groupe 2. En groupe 1, Bétrix-
Toedtli devraient également être bien au
classement général tout comme Perret-
Guinchard (neuvièmes l'an dernier),
Schweizer-Schweizer, Favre-Huther,
Heiniger-Fragnière et Barbezat-
Reymond. En tous les cas, l'épreuve valai-
sanne promet bien des émotions et le
vainqueur sera un tout grand...

J.-C. S.

 ̂
bOXC

Premier combat «pro»
de Sepp Iten

Le double champion suisse amateur Sepp
Iten fera son premier combat professionnel le
10 octobre à Los Angeles. L'Argovien , qui
bénéfi cie d'une licence américaine provisoire ,
et qui est entraîné par le «manager» Jim
David , recontrera un boxeur mexicain dont le
nom n 'est pas encore connu.

BOXE. - Le champ ion du monde des super-
plume Yasutsune Ûehara , défendra son titre
pour la première fois face au Vénézuélien
Leonel Hernandez le 20 novembre.
ATHLÉTISME. - Le «marathon transconti-
nental » qui sera organisé pour la première fois
en avril 1982 entre Los Angeles et New-York
sera doté d'un million de dollars de prix.

Mundwyler blessé
Coup dur pour Neuchâtel Xamax

puisque André Mundwyler s'est blessé
hier soir à l'entraînement lors d'un
choc avec Engel. D a été opéré et sera
indisponible pour plusieurs semaines.
semaines.

Drame à Lisbonne
Coupes d'Europe

Un spectateur «clandestin » du
match retour Benfica Lisbonne •
Dynamo Zagreb, en 16 mcs de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe, est
mort des suites de l'effondrement de la
tribune improvisée où il s'était juché, a
annoncé la police.

M. José Lopes Briton , 40 ans, était
monté avec quelques amis sur le toit
d'un gymnase en construction proche
du stade La Luz , à Lisbonne, où se
déroulait le match. Sous le poids, la
toiture s'est effondrée et M. Lopes
Brito a été tué, tandis que deux autres
spectateurs, dont un enfant de 9 ans,
étaient blessés.

Par ailleurs, des spectateurs ont été
brûlés par l'explosion d'un pétard
lancé après le coup de sifflet final du
match qui s'est terminé par la victoire
(2-0) et la qualification de Benfica
pour le tour suivant.

Après le Rallye du vin et Roche d'Or, des
pilotes neuchâtelois se retrouveront ce week-
end en un troisième endroit , au slalom de la
Praille à Genève pour la dernière manche de la
Coupe de Suisse des slaloms dont le lauréat ,
connu depuis une quinzaine , est le Valaisan
Murisier. A La Praille , présence en groupe 1
1300 cmc, d'Oswald Schumann de Neuchâtel
(Talbot Rallye 3) ; en 1600 de Paul Clément de
Colombier et de Jean-Bernard Claude de La
Chaux-de-Fonds ; en groupe 2 de Francis Mon-
nier de Coffrane et en formule 3, de Pierre Hir-
schi de Savagnier.

sports-téiégrammes

FOOTBALL. - Le Cosmos de New-York a
battu l'équipe yougoslave de Hajduk Split par
1-0, en match amical.
TENNIS. -John McEnroe , Bjorn Borg, Jimmy
Connors : c'est le tiercé actuel du Grand Prix
après les tournois de San Francisco, Genève et
Bordeaux.

Egalement à La Praille



LA DIRECTION
DE L'HÔTEL DE NEMOURS

LE LANDERON
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture au 1er étage
de sa salle à manger

dès le 5 octobre 1980
et son chef français vous propose pour ce jour les menus suivants :

Terrine Nemours Hors-d'asuvre maison

Saumon poché Côte de veau chasseur
sauce hollandaise Pommes de terre

ou à la Morvandelle
Truite à la crème Carottes braisées

Cailles fraîches à la Vigneronne Tarte aux fruits maison
Pommes de terre Fr. 24.—
à la Morvandelle
Carottes braisées

Choix de fromages

Tarte aux fruits maison
Fr. 36.—

Prière de réserver sa table - Tél. (038) 51 23 56
96987-A
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Cours de
gymnastique
sous forme de
gym-jazz.
Matin, après-midi,
soir.
Renseignements:
tél. 42 46 18. 1H953 A

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQU E
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-Beuve4(Marterey) - tél. (021)23 44 84
111021-A



BERNE (ATS). - Dans la proportion
de 3 contre 2, le Conseil national a
accepté jeudi d'alléger sensiblement le
statut des saisonniers. Ainsi, ces der-
niers ne devraient plus être obligés,
comme dans le régàne actuel, de
travailler en Suisse 36 mois durant
4 années consécutives, mais bien
28 mois pendant 4 années d'affilée
avant d'obtenir un permis de séjour à
l'année. Les députés ont en outre
donné au Conseil fédéral la possibilité
d'augmenter le nombre d'autorisations
annuelles en fonction de l'usage que
les saisonniers feront de leur nouveau
droit.

Le statut de saisonnier ayant été
adopté mercredi , il s'agissait jeudi de
déterminer dans quelle mesure les
saisonniers pourraient être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour.
Ce régime , rappelons-le , offre diffé-
rents avantages par rapport au statut
de saisonnier: les «annuels» peuvent
faire venir plus rap idement leurs
familles , profitent d'une protection
sociale p lus efficace et jouissent d'une
mobilité tant professionnelle que géo-
grap hique plus grande. Le travail
saisonnier étant limité à neuf mois au
maximum par année, un saisonnier
doit , dans le régime actuel , travailler
36 mois en Suisse durant 4 années
d'affilée avant de pouvoir demander
son autorisation de séjour. Si pour des
raisons météorologiques , par exem-
ple, il ne peut travailler neuf mois
durant une saison - un chantier de
montagne devant être interrompu

prématurément en raison de la neige -
il n 'aura pas droit au permis annuel et
devra recommencer l' exercice com-
plet. Dans son projet , le Conseil fédé-
ral - et il a déjà l'aval du Conseil des
Etats - maintient la durée de 4 années
consécutives mais ramené de 36 à 35
le nombre de mois de présence, ce qui
constitue donc un léger allégement.

Outre la proposition du Conseil
fédéral , non moins de 4 projets du
durée - présentés par la majorité et
différentes minorités de la commission
- étaient en lice. Voyons les plus
importantes et d'abord celle qui l'a
emporté : 28 mois de présence en
4 années consécutives. Idée de la
majorité de la commission, elle était
défendue par son président Pier Felice
Barchi (Rad-TI) et le rapporteur Paul
Zbinden (PDC-FR). Il s'agit là, ont-ils
dit , d'un compromis qui permet de
tenir compte le mieux possible des
besoins économiques du pays et de la
nécessité de stabiliser la population
étrangère tout en apportant de subs-
tantiels avantages aux saisonniers
eux-mêmes. La proposition la plus
généreuse venait , une foi s de plus, du
démocrate-chrétien Robert Tochen
(GE) : 17 mois de travail dans un
intervalle de deux ans avant l'obten-
tion du permis de séjour. Pour réaliser
cette réforme il prévoit un délai de
5 ans. Idée intéressante du socialiste
zuricois Moritz Leuenberger: cessons
de parler de mois , et adoptons la
notion de saison. Il demande que le
délai d'attente soit de 3 saisons (quelle
que soit leur durée) durant 3 années

consécutives. Les autres propositions
minoritaires s'étendent de 21 mois en
trois années (socialistes) au projet du
Conseil fédéral , en passant par
32 mois en 4 ans (quelques radicaux).
Les marchandages allaient bon train ,
les propositions les plus larges étant
défendues par les socialistes, l'extrê-
me-gauche et une partie du PDC, les
plus restrictives par les radicaux ,
l'UDC et l'autre partie du même PDC.
Si le projet de la majorité de la com-
mission a fini par l'emporter , c'est que
plus de la moitié des députés PDC
l'ont soutenu .

Représentant le Conseil fédéra l ,
M. Kurt Furg ler a rejeté les solutions
extrêmes. Une fois de plus , il a souli-
gné que la Suisse n'a pas à avoir honte
de la manière dont elle accueille les
étrangers. Tou t en défendant le projet
du Conseil fédéral , il a reconnu les
mérites de celui proposé par la majo-
rité de la commission.

ACCROÎTRE LE CONTINGENT
D'ANNUELS

L'obtention du permis de séjour
annuel étant facilitée , il convient
d'augmenter , en fonction de l'usage
que les saisonniers font de leur droit , le
nombre de ces autorisations. Il s'agit
d'éviter, a notamment expliqué le radi-
cal genevois Gilbert Duboule , que les
saisonniers arrivant au terme de leur
délai d'attente prennent la place des
annuels généralement mieux qualifiés
sur le plan professionnel. Sa proposi-
tion a été adoptée par 77 voix contre
58.

Une nouvelle loi sur le travail à domicile

CONFEDERATION | CONSEIL DES ÉTATS

BERNE (ATS). -Lors de sa séance
de jeudi, le Conseil des Etats a
adopté, par 30 voix sans opposi-
tion, la loi revisée sur le travail à
domicile. La discussion de détail
n'a apporté aucune surprise et les
quelques propositions de la mino-
rité de la commission, emmenée
par la socialiste zuricoise Emilie
Lieberherr, ont toutes été rejetées.
Le texte adopté correspond à celui
du projet du Conseil fédéral, avec
quelques modifications d'ordre
rédactionnel. Il devra encore être
examiné par le Conseil national.

Le travail à domicile est réglé par
une loi fédérale du 12 décembre
1940. La revision de ce texte
s'imposait, certaines de ses dispo-
sitions ayant été abrogées , modi-
fiées ou converties en disposition
de droit civil par la loi sur le travail
de 1964 et le nouveau droit du
contrat de travail de 1971. Le projet
présenté jeudi en priorité au

Conseil des Etats, se fonde large-
ment sur la loi de 1940. L'innova-
tion essentielle touche au salaire
des travailleurs à domicile qui
devra être équivalent à celui versé
pour une activité semblable dans
l'entreprise. Le champ d'applica-
tion de la loi reste limité aux activi-
tés artisanales et industrielles exer-
cées dans le cadre du travail à
domicile.

D'une manièregénérale, le projet
de loi n'a soulevé aucune grande
discussion. A propos du champ
d'application de la loi sur le travail à
domicile, une minorité de la com-
mission, représentée par la socia-
liste zuricoise Emilie Lieberherr, a
tenté de faire accepter un texte qui
l'aurait élarg i aux activités com-
merciales et techniques. Dans le
même sens, le démocrate-chrétien
valaisan Odilo Guntern voulait lais-
ser au Conseil fédéral la possibilité

d'étendre le champ d'application
de la loi aux activités commerciales
et techniques. Ces deux proposi-
tions ont été rejetées , la première
par 27 voix contre dix , la seconde
par 24 voix contre 13. Autre propo-
sition de la minorité, rejetée par
20 voix contre 6, celle qui voulait
qu'il soit interdit de faire travailler à
domicile les accouchées pendant les
huit semaines qui suivent la nais-
sance.

Quant au salaire du travail à
domicile, le Conseil des Etats a
adopté tacitement la version de sa
commission qui dispose que «le
salaire versé sera conforme aux
taux appliqués quant à la rétribu-
tion d'activités équivalentes, exer-
cées dans l'entreprise» . Le projet
du Conseil fédéral disposait lui que
l'employeur doit verser un salaire
égal à celui qu'il verserait si un
travail équivalent était exercé dans
l'entreprise.

Les PTT, les triplés vigoureux
Centenaire du téléphone en Suisse

ZURICH (ATS). - Le téléphone a permis l'échange de pensée, accru le
confort et procure du bien-être, tel est l'hommage que M. Léon Schlumpf,
chef du département des transports, des communications et de l'énergie,
a rendu jeudi au téléphone qui fête son centenaire en Suisse. Cela a aussi
été l'occasion pour le conseiller fédéral de réaffirmer la nécessité de main-
tenir l'unité de l'entreprise des PTT.

Le débat sur l'unité des PTT, donc sur la séparation des éléments ou sur
un transfert au secteur privé de certains services profitables, n'est pas
récent. Les raisons invoquées à l'époque pour faire cause commune sont
toujours valables, a souligné M. Schlumpf, et elles le resteront. Elles ne se
limitent pas en aucun cas à la sauvegarde d'un acquis satisfaisant. Elles
ont leurs racines dans la signification fondamentale des prestations de
service public que les PTT doivent fournir non seulement à la population, à
l'économie et à la communauté mais aussi à chacun de nous dans ses rela-
tions avec son prochain. Selon M. Schlumpf, l'unité de l'entreprise garan-
tit une mobilité, une capacité d'adaptation et la possibilité d'exécuter des
tâches relevant de l'économie générale.

DES TRIPLÉS VIGOUREUX

« Nos PTT sont vraiment des triplés
vigoureux, ils sont même uniques
puisqu'ils ont un âge différent» . En
effet, la poste, le télégraphe et le télé-
phone ne sont réunis que depuis 50 ans.
Le centenaire du téléphone coïncide
donc avec un demi-siècle de vie com-
mune entre les trois entreprises. Les
PTT sont bien consolidés et leurs possi-
bilités de compensation interne sont le
gage d'un équilibre de longue durée.
Etant donné que l'étroite coopération a
été fructueuse, elle doit subsister, a
conclu M. Schlumpf avant de remercier
au nom du Conseil fédéral tous les col-
laborateurs de l'entreprise.

ALLOCUTION
DE M. WERNER KAEMPFEN

« Cent ans de téléphone: un proces-
sus permanent de renouvellement et de

perfectionnement de la communica-
tion ». C'est par ces termes que
M. Werner Kaempfen, président du
conseil d'administration des PTT a
entamé son allocution jeudi à Zurich.
Lors de la fête célébrant le centenaire du
téléphone en Suisse. M. Kaempfen a
ajouté que « Les PTT suivant la voie
d'une entreprise, tout en agissant dans
l'intérêt de leurs usagers» .

UN DOUBLE MONOPOLE

M. Kaemp fen a ensuite rappelé la
constante collaboration, dès l'introduc-
tion du téléphone dans notre pays, entre
les PTT et l'industrie privée des télé-
communications, principalement dans
la recherche et du développement. « Les
relations des PTT avec cette industrie
sont marquées par l'acquisition tradi-
tionnelle des produits nationaux pour
des motifs de sécurité et de qualité, ce
qui conduite unesituation de monopole
des deux côtés» , a encore déclaré
M. Kaempfen. Ce dernier a en outre
estimé que la politique de stabilisation
des commandes et des investissements
avait donné des bons résultats, « même
si les souhaits n'ont pas pu toujours être
exaucés en matière de garantie des
postes de travail» .

EVOLUTION FUTURE
DE LA TÉLÉPHONIE

Selon les plans des PTT, le nombre
des raccordements téléphoniques
devrait augmenter de 10% d'ici 1984,
celui des communications de 18%. La
limite de saturation sera probablement
atteinte après 1984. M. Kaempfen a
indiqué que le fait de sentir ce plafond
éveillait l'espoir pour les PTT de trouver
de nouvelles sources de recettes dans
les projets en chantier: électronique
généralisée, miniaturisation, «numéri-
sation » et surtout fibres optiques.
M. Kaempfe n a annoncé que dans les
transmissions numériques, les PTT
s'attaquaient à un débit d'un milliard
d'impulsions par seconde, afi n de
transmettre 15.000 communications
téléphoniques.

Un autre projet des PTT est le système
appelé «Vidéotex » qui allie le télévi-
seur au réseau téléphonique et qui
permet l'accès à des banques de don-

nées. Selon M. Kaempfen, ce dialogue
entre l'homme et la machine n'est que le
préambule au dialogue entre ordina-
teurs , soit l'avènement de la « télémati-
que» et de la «bureautique».

TROIS QUESTIONS

M. Kaempfen a cependant souligné
que ce développement technologique
n'allait pas de soi, et qu'à cet égard, les
PTT devaient se poser trois questions.

A la première - «que peut-on en fait
réaliser? » - le technicien d'aujourd'hui
répondra : presque tout. Mais
M. Kaempfen a relevé que « progrès
technique» n'était pas synonyme de
«mieux-être» . «On peut avoir
confiance dans l'avenir de la technique,
sans manifester pour lui une crédulité
naïve », a ajouté M. Kaempfen.

Deuxième question : «qu'est-ce qui
est financièrement supportable?»
L'ensemble du réseau des PTT repré-
sente un investissement de 14 mil-
liards environ. Pour M. Kaempfen, le
parlement et le Conseil fédéral ont été
bien insp irés en donnant le feu vert à la
création d'une réserve de compensa-
tion et de financement s'élevant à un
milliard. M. Kaempfen estime aussi que
c'est à juste titre que le conseil d'admi-
nistration et la direction générale des
PTT ont encouragé les investissements
servant non seulement à remplacer les
anciens équipements, mais aussi à les
renouveler.

QU'EST-CE QUI EST
RÉELLEMENT SOUHAITABLE-? x .

Troisième question : «qu'est-ce qui
est réellement souhaitable?» Par
exemple, souhaitons-nous la commu-
nication totale? Avons-nous besoin
d'une pléthore d'informations? A ce
sujet, M. Kaempfen a indiqué que les
PTT avaient confié à des spécialistes en
sciences sociales le soin de définir un
plan directeur de la communication à
long terme.

En conclusion, M. Kaempfen a
déclaré qu'il était réjouissant de consta-
ter que, lors d'un séminaire, « les colla-
borateurs dirigeants des PTT, voire les
ingénieurs, avaient été les premiers à se
montrer critique à l'égard de l'art pour
l'art en matère d'innovations techni-
ques et à placer toujours l'homme au
premier rang de leurs préoccupations ».

Un débat qui progresse bien
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
II n 'est pas nécessaire de commenter

longuement les premiers résultats de
l'examen article par article, au Conseil
national , du projet de nouvelle loi sur
les étrangers. Les décisions prises en
particulier en ce qui concerne le statut
des saisonniers, cheval de bataille
d'une certaine gauche, doivent être
considérés comme satisfaisants. Le
problème , rappelons-le , est le suivant :
l' abolition du statut répondrait certes
aux vœux «humanitaires» de quel-
ques-uns, mais il aurait surtout pour
effet de rompre l'équilibre aujourd'hui
favorable entre la population suisse et
celle d'ori gine étrangère , sur notre ter-
ritoire. Il n 'en demeure pas moins que
des améliorations peuvent être appor-
tées à la situation actuelle, et tout est
de les fixer à un juste niveau.

Quelles sont , à l'issue de la journée
de jeudi , les positions en présence,
notamment en ce qui concerne l'article
36, objet principal du débat de la
matinée? Il y a une année, le Conseil
des Etats avait décidé que l'étranger
en possession d'une autorisation
saisonnière aurait , sur demande , droit
à l'autorisation de séjour après avoi r
travaillé en Suisse 35 mois en tout
durant quatre années consécutives.
Hier, le Conseil national s'est
prononcé pour quatre ans et 28 mois.
On est fondé à penser qu 'à l'issue des
débats en vue de l'élimination des
divergences, une valeur moyenne sera
trouvée, qui pourrait bien être de

32 mois, valeur raisonnable de l'avis
de beaucoup de spécialistes.

Et n 'oublions pas l'alinéa 2 de l'arti-
cle 36, sur lequel M. Furgler a insisté
en présentant la position gouverne-
mentale , alinéa selon lequel «le
Consei l fédéral peut réduire le nombre
d'années et de mois ouvrant le droit à
la transformation de l'autorisation
lorsque l'établissement d'un rapport
équilibré entre le chiffre de la popula-
tion suisse et celui de la population

étrangère resiaante n 'en est pas
affecté ».

Il y a une question annexe : celle de
savoir combien de temps il faudra
encore pour mener le débat à chef. La
loi compte au total un peu moins d'une
centaine d'articles, et il faudra aussi
parler de l'initiative «Etre solidai-
re »... La troisième et dernière semaine
de la session d'automne risque de ne
pas être facile.

Etienne JEANNERET

Jugement Wagner : interminable
procédure en perspective ?

ZURICH (ATS). - Une interminable procédure judiciaire s est peut-être engagée
dans l'affaire Wagner , maintenant qu'il est certain qu'un appel sera interjeté contre
le jugement - réclusion à vie - rendu vendredi dernier à Winterthour. Il apparaît
d'ores et déjà que la Cour de cassation du canton de Zurich et le Tribunal fédéral
devront se pencher sur le dossier. L'objectif de Rolf Clemens Wagner et de son
défenseur, M° Doris Farner-Schmidhauser, est la cassation pure et simple du juge-
ment et la reprise du procès.

Le premier pas de la nouvelle procédure a déjà été accompli : M° Farner-
Schmidhauser a déposé des demandes en nullité devant la Cour cantonale de cas-
sation et devant le Tribunal fédéral.

L'argumentation de cette demande ne sera déposée que dans un, voire deux
mois, dès que le tribunal de Winterthour aura publié les considérants de son juge-
ment.

Toutefois, dans une déclaration faite mardi. M" Farner-Schmidhauser a déjà
livré les grandes lignes de son argumentation en appel. Devant la Cour de cassation
cantonale, elle contestera avant tout les preuves sur lesquelles repose la condam-
nation de Wagner. Selon M° Farner-Schmidhauser, ces preuves, et notamment cel-
les qui concernent l'échange de coups de feu survenu au shopville, sont fortement
sujettes à caution. Devant le Tribunal fédéral, M° Farner-Schmidhauser soulèvera
des questions d'ordre juridique : pouvait-on parler de complicité ? Et surtout
d'assassinat ?

Dès que la Cour de cassation zuricoise aura en main tout le dossier d'appel, elle
aura trois possibilités: rejet de l'appel, nouveau jugement ou, cas extrême, ordon-
nance d'un nouveau procès. Le Tribunal fédéral aura trois possibilités similaires:
rejet, acceptation soit partielle, soit totale du recours.

Nouvelle «guerre»
des lignes aériennes?

TESSIN j Aprês |es hélicoptères

AGNO (ATS). - Après la «guerre
des hélicoptères » entre la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS)
et la « Eliticino» , qui a duré quelques
mois et qui s'est dénouée la semaine
passée par un accord de collaboration
et une nouvelle répartition des tâches,
le Tessin voit naître une nouvelle
« guerre» aérienne.

Cett e fois-ci il s'ag it de l'exp loita-
tion des lignes aériennes Agno -
Genève et Agno - Zurich. Jusqu 'à
présent , ces liaisons étaient exploitées
par la compagnie Air-Material S.A.
qui avait repris les services assurés par
«SATA ». Depuis deux ans la compa-
gnie zuricoise assurait des vol-taxi
quotidiens entre le Tessin et Genève et
sur demande pour Zurich. Après
plusieurs bud gets déficitaires , Air
Material a réussi le mois dernier à
sortir des chiffres rouges et fêtait mer-
credi le départ pour Genève de son
300O1"-' passager.

Les choses ont commencé à se gâter
le mois d'août dernier quand la
compagnie aérienne « Air-Material »
se voyait refuser par l'Office fédéral
de l'air la concession pour exploiter
ces lignes qui , par contre , était
octroyée à la compagnie «Crossair» à
partir du mois de novembre prochain.
Air-Material a alors décidé de faire
opposition à la décision de l'office
fédéral.

Mercredi , au cours d'une confé-
rence de presse, le président de Air-
Material n'a toutefois pas fermé la
porte à d'éventuels pourparlers avec
« Crossair» pour se partager l' exploi-
tation des liaisons entre le Tessin et le
reste de la Suisse. De son côté, le direc-

teur de l'Office tessinois du tourisme,
M. Solari , a souligné qu 'après l'isole-
ment dont il était relégué, le Tessin
voit se présenter soudainement deux
demandes de concession. Ce fait est
positif , mais il ne faut qu 'il y ait une
«guerre» . Il faudrait , par contre , que
la liaison avec le Tessin se fasse à des
tarifs combinés avec des vols à longue
distance pour que les prix puissent être
concurrentiels.

l'USS pour un assainissement
équitable des finances fédérales

BERNE (ATS). - Le comité directeur
de l'Union syndicale suisse (USS)
approuve, dans son préavis , la proroga-
tion du régime des finances fédérales
pour une durée indéterminée. Il émet
toutefois d'importantes réserves à
l'égard du plan d'assainissement
proposé par le Conseil fédéral. Afi n
d'éviter de nouvelles mesures
d'économie antisociales, l'USS
souhaite un assainissement au moyen
de recettes nouvelles. Elle se prononce
en faveur d'une redevance sur les poids
lourds, d'une redevance sur l'énergie et
d'une augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, mais elle demande
d'une part un allégement de l'impôt
fédéral direct (impôt de défense natio-
nale) pour les petits et moyens revenus,
et, d'autre part, une imposition plus
élevée des gros revenus, tant pour
l'impôt fédéral direct que par le biais de
l'impôt anticipé sur les dépôts fiduciai-
res et sur le rendement des emprunts
étrangers.

Quant aux revenus des entreprises,
l'USS estime qu'ils devraient être impo-
sés à l'avenir selon un tarif unique, afi n
que les entreprises où le capital joue un
rôle prépondérant , mais qui occupent
relativement peu de personnel (comme
les grandes banques) ne soient pas
favorisées par rapport aux entreprises
exigeant une forte main-d'œuvre.
L USS s'oppose également à la proro-
gation, proposée dans le projet actuel
du Conseil fédéral , des facilités accor-
dées en 1978 pour les amortissements.
Ces facilités , décidées pour une période
allant jusqu'en 1982, devaient permet-
tre aux entreprises de faire face aux dif-
ficultés dues aux fluctuations des cours
de change et à une conjoncture défavo-
rable. Or la situation conjoncturelle est
maintenant différente et des privilèges
fiscaux ne se justifient plus. Il est néces-
saire de revenir à des conditions norma-
les, afin que la Confédération ait de

nouveau la possibilité d offrir ce genre
d'aide si la situation économique des
entreprises l'exigeait. L'USS demande
aussi l'abokition du privilège fiscal que
constitue, pour les milieux aisés,
l'exemption de l'impôt anticipé pour le
rendement des avoirs fiduciaires et des
emprunts étrangers. L'USS attend enfin
que le régime financier trouve bientôt
ces compléments indispensables, à
savoir l'harmonisation fiscale formelle
et matérielle (suppression des inégali-
tés entre les régions), ainsi que le
renforcement de la lutte contre la fraude
fiscale.

Expérience de radio locale
ROMANDiËT Comptoir de Martigny

MARTIGNY (ATS). - Tout est prêt
à Martigny en vue du 21me Comp-
toir ou foire-exposition du Valais
romand, un comptoir qui va ouvrir
ses portes dans la matinée de ven-
dredi. Près de 160 exposants seront
présents durant dix jours occupant
550 stands s'étendant sur
26.000 mètres carrés. On attend
durant ces dix jours plus de
100.000 visiteurs.

Figurent parmi les hôtes d'hon-
neur le canton de Saint-Gall, la ville
française de Vaison-la-Romaine,
jumelée récemment à Martigny, la
SSR et la Fédération Provins grou-
pant plus de 4500 vignerons
laquelle fête cette année ses 50 ans
d'existence.

Dans le cadre de ce 21mo Comp-
toir, la SSR va tenter une expé-
rience unique sur le plan suisse,
expérience de radio locale. En effet,
durant toute la durée du comptoir
soit jusqu'au dimanche soir
12 octobre, les auditeurs de la
région de Martigny en fait plus de
50.000 personnes habitant entre
Sion et Saint-Maurice pourront
capter les émissions de cette radio
locale de 10 h à 21 h. Les anima-
teurs de Radio-Martigny sont des
professionnels de la SSR ainsi que

des journalistes de la presse locale
et des invités divers organiseront
des débats, interviews, reportages.
On traitera à longueur de journée
de problèmes typiquement locaux
tels que le passage de l'autoroute
dans la vallée du Rhône , l'anima-
tion culturelle d'une ville comme
Martigny, le problème posé aux
petits commerces par les grandes
surfaces , les questions touristi-
ques, économiques dans le cadre
d'un district, etc.

Une longueur d'ondes spéciale
soit 103,5 mhz a été accordée par
les PTT à la Radio suisse romande à
cette occasion sur le canal OUC.
Les responsables principaux de
Radio-Martigny soit Madeleine
Caboche, Claude Froidevaux et
Jean Charles disposent dans
l'enceinte du comptoir d'une unité
complète de production à savoir
d'un studio, d'une régie et d'un
bureau de rédaction.

La Radio romande diffusera d'ail-
leurs sur l'ensemble de son pro-
gramme plusieurs émissions en
direct de Martigny. Les visiteurs du
comptoir pourront assister à la
réalisation de toutes ces émissions
et même y participer dans bien des
cas.

Commission UDC et
problèmes financiers

INTERLAKEN : quelque 220 conseil-
lers internationaux en matière d'assu-
rance sont réunis depuis mercredi à
Interlaken pour débattre du problème
de la prévoyance sociale dans les entre-
prises multinationales. Ce symposium,
mis sur pied par «"Swiss life network» ,
organisation internationale de la
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, permettra à ses par-
ticipants de tracer les lignes directrices
d'une planification de la prévoyance
sociale et, en particulier , d'étudier les
possibilités d'une collaboration interna-
tionale.

LUGANO: dans le cadre de l'accord
bilatéral entre l'Office suièse d'expan-
sion commercial (OSEC) et la Chambre
du commerce polonaise, un congrès a
été organisé mercredi et jeudi à Lugano
sur la coopération commerciale entre
les deux pays. Le but du congrès , orga-
nisé par la Chambre du commerce tes-
sinoise en collaboration avec une
grande banque suisse, était de mieux
faire connaître les structures commer-
ciales polonaises pour promouvoir les
échanges commerciaux.

L UGANO (A TS). - Malgré les
prévisions négatives indiquant que les
vendanges au Tessin seront réduites
de la moitié par rapport à l'année pas-
sée, le raisin pendra par quintaux sur
les 18 chars allégoriques qui défile-
ront dimanche sur le « Lungolago » de
Lugano au cours de la traditionnelle
fête des vendanges. Au cortè ge pren-
dront part 14 groupes folk loriques et
14 musiques provenant de France , de
Belgique , d 'Autriche , d'Allemagne ,
d'Italie , de Tchécoslovaquie et de
Suisse, et plus de 1500 f i gurants. Le
coup d'envoi de la 48"" Fête des
vendanges sera donné vendredi soir :
p lusieurs manifestations populaires
avec la participation de groupes,
concerts, danses, jeux, distributions
de spécialités tessinoises auront lieu
dans divers quartiers et places de
Lugano. Le riche programme prévoit
entre autre pour samedi soir un grand
spectacle folklorique gratuit sur la
p lace municipale.

Lugano :
tout est prêt pour

la Fête des vendanges
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Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - pantalons, de Suisse,
Turquie, Grèce, Finlande
Grand choix de jeans
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30
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FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS !

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
Livraisons à domicile j

r Atelier
d'ébénisterie -menuiserie

R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26

Agencement intérieur à l'ancienne, cuisines sur
mesure, etc., dans villas, chalets, vieilles
fermes, et toujours à l'étage, EXPOSITION DE
MEUBLES CAMPAG NARDS anciens et copies
en vieux bois.

Grand parking

Plus de 25 ans d'expérience.
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RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
{ RÉPARATION TOUTES MARQUES ,

ŜÈÊSz  ̂I SACHS
Importateur EhH__aHB_saâ_H

Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-
HAIES • TARIÈRES • DÉCOUPEUSES • TREUILS,
ete "• HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT
COMPLET POUR BÛCHERONS.

V J

( Voyages
Rémy Chris tînat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAGE
Hotelplan, Iberia, Safari-Club

r ^INSTITUT ATHÉNA BOUTIQUE PARFUMERIE
1, route de Neuchâtel

2053 Cernier, tél. 53 22 55
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La seule maison de meubles
qui vend tout au prix de gros

10.000 ma D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à
18 h 30.

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition
Tél. (038) 53 32 22 2053 CERNIER

FACILITÉS DE PAIEMENT Livraison à domicile
Service après-vente

Dès la réservation garanti sans changement de prix
k pendant une année. J

î^fe^JMf^. CERNIER.

Ils sont beaux, pratiques ""fil fH
et économiques comme J1111.H
chauffage entre saisons [Ŝ B̂ ^HH
ou intermittent. Î ^̂ ^̂ HI'
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UN GRAND CHOIX DE

PANIERS
vous attend

à la Boutique-Cadeaux

P. VADI
Cernier-Tél. (038) 53 26 31
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ff ed Perrin, un sculpteur né à Boudevilliers
L'exposition «Artistes du Val-de-Ruz» organisée à la Fontenelle dans le cadre des manifestations du 100me anniversaire de l'école secondaire

regroupe des peintres et un sculpteur qui, au titre d'élève ou de professeur, ont fréquenté ou fréquentent l'établissement. L'exposition frappe avant
tout par sa diversité, et par la qualité très personnelle des œuvres de chacun, qualité et diversité qui demandent commentaires. Dans un prolongement à
cette percutante exposition, une série de reportages «gros-plan» se propose de mieux faire connaissance avec ces artistes en les abordant par le
dénominateur commun de leur relation avec le Val-de-Ruz. L'exposition fermera ses portes dimanche prochain déjà, mais ces reportages en feront
rebondir l'impact durant tout l'automne et c'est en compagnie de Fred Perrin, établi à La Chaux-de-Fonds, que la série commence.

Fred Perrin est né à Boudevilliers, au début des
années trente, d'une famille de paysans. Ecole
primaire au village, classes secondaires à Cernier,
école d'art à La Chaux-de-Fonds où il a pour profes-
seur de modelage Léon Perrin. Un diplôme de bijou-
tier couronne des études classiques, mais Fred Per-
rin n'en tire pas profit: il a décidé de faire de la
sculpture. Comme il faudra bien assurer le pain
quotidien, il prépare un brevet d'enseignement du
dessin tout en faisant un peu de modelage et de
dessin pour des médailleurs. Et il voyage: il travaille
à l'Académie Brera, de Milan, en 1955-56. C'est le
passage capital, prodigieux, impressionnant et défi-
nitif de l'artappliquéà l'art tout court,du savoir-faire,
de la composition, à l'imagination sciemment fécon-
dée, à l'exploration libérée du monde, de soi, et de la
relation cosmique entre ces deux pôles.

PAS D'ARTIFICES INTELLECTUELS

Exploration libérée? Fred Perrin n'est pas de ces
personnalités tonitruantes qui s'affirment sans
embarras comme chefs de file ou créateur d'avant-
garde. Réservé dans ses propos nourris de scrupu-
les, il avoue s'être trouvé à l'aise dans le figuratif, et
que son passage à l'abstraction ne fut pas sans pro-
blème. Son œuvre pourtant ne sent pas l'effort, ni ces
artifices intellectuels, que s'impose celui qui court
après le vent de la mode : les œuvres de Perrin respi-
rent au contraire la spontanéité, pas la spontanéité
candide et débridée d'une créativité ivre de son génie
- vrai ou faux - mais une spontanéité achevée,
élevée par un exercice et une intelligence obstinés à
la meilleure expression d'elle-même. L'art du
sculpteur est lent, est lourd et procède par étapes
s'élevant dans le registre de la subtilité selon un

rythme apparenté aux grands rythmes naturels,
rythme de la pierre figée dans des traces de vie, et si
lente à reprendre dynamisme sous l'attaque du mar-
teau; rythme du métal qui passe par le feu pour
dépasser la dissociation de minerai; rythme de la
lumière qui ne se prend pas de manière égale aux
arêtes et patines selon que la saison ou l'endroit
jouent plus ou moins tranquillement avec elle. Des
grands rythmes naturels auxquels Fred Perrin est
devenu sensible au cours de son enfance , de sa
jeunesse campagnardes : fils de paysan, ce n'est pas
un hasard s'il est devenu sculpteur plutôt que bijou-
tier: il faut qu'il travaille avec l'essentiel, pas avec la
surface ou la décoration.

DU... VAL-DE-RUZ

Là-dessus, sur cette nécessité, sur la simplicité de
son appartenance à la sculpture, Fred Perrin n'est
pas très explicite. C'est encore naturel : bavard, il
serait conteur ou écrivain. C'est en essayant de
savoir ce que signifie pour lui être né à Boudevilliers,
être du Val-de-Ruz, qu'émerge cette relation profon-
de, que lui-même n'a jamais éprouvé le besoin de
mettre à jour , avec la terre où il a grandi, avec le
métier de son père. Ce n'est pas un hasard si ses
premières œuvres sont racines, si ses exultations
sont écrites arbre , semence ou bourgeon, encore
que les titres en soient plus austères. Ce n'est pas un
hasard, mais jamais Fred Perrin n'a éprouvé le
besoin d'intituler une œuvre «Seyon» , «Blés» ou
«Labours» ; le Val-de-Ruz, où il est né, a vécu et s'est
marié, où il est retourné régulièrement auprès de sa
famille à Boudevilliers ou auprès de celle de sa
femme à Valangin, ce Val-de-Ruz avec ces monta-
gnes dont il a vite l'ennui s'il se trouve à Milan, à

Rome ou a Pietra Santa , en Toscane, son second lieu
de travail. Ce Val-de-Ruz est à la fois cap ital et jamais
nommé, complètement intégré dans une créativité
qui a dû partir néanmoins pour se trouver.

UN DÉSERT CULTUREL

En effet, ouvrir un atelier de scul pture au Val-de-
Ruz ne serait jamais venu à l'esprit du jeune Fred Per-
rin ; vers les années cinquante, quand il commence à
travailler, La Chaux-de-Fonds représente une tête de
pont de l'art moderne, on y voit des œuvres abstrai-
tes qui font crier au fou le bon peuple. Le Val-de-Ruz,
c'est le désert culturel et la famille est toujours un
peu gênée de dire : «Le Fred? ah, il est sculpteur... »

Et puis il faut sortir , échanger des idées, confronter
des choix : Fred Perri n va travailler dix ans avant
d'avoir une première bourse, celle de la Fondation
Kiefer-Hablitzel, deux ans de suite, puis la bourse
fédérale des beaux-arts en 68, le prix du Musée de La
Chaux-de-Fonds la même année, le prix suisse de la
jeune sculpture à Paris en 74, le prix de la Biennale
internationale de la petite sculpture à Budapest en
78. Il participe régulièrement à des salons parisiens,
pas pourse bien placer dans la rubrique mondaine, il
est malhabile à ce jeu, mais pour rencontrer d'autres
artistes. Il revient cependant toujours à Boudevil-
liers, à Valangin, ses sources reconnues encore que
non répertoriées.

SE RECONNAITRE SCULPTEUR

Et ce que ça lui fait quand, tout à coup un jour, on
lui demande de participer à une exposition au Val-
de-Ruz? Il est très content, encore qu'il ne sente pas

Fred Perrin. (Avipress Gaille)

là l'élément décisif qui va enfin faire de lui un prophè-
te en son pays. Que lui importe d'ailleurs ! Sa force
n'est-elle pas justement de s'être reconnu avec sim-
plicité comme sculpteur, de continuer à l'être avec
invention, force et jusqu'au bout? et c'est en cela que
les habitants du Val-de-Ruz peuvent sans risque
entreprendre de le reconnaître par une exposition,
pas comme prophète, ce qu'il n'est certes pas, et ne
veut pas être... Ch. G.
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I Quincaillerie A. Rochat
| Cernier (Val-de-Ruz)
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j  Un grand choix en articles de ménage, quin-
1 caillerie, chauffage à catlyse, etc..
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| Moco S.A. meubles en gros
Cernier

La seule maison de meubles
qui vend tout au prix de gros

i ï-x.:;;: __;;;- x - « '"_p~~<-i!:";" X'ïX U ,:. x _ .̂.««__r~ ¦ ¦ "'« îJiaî.S ' " î̂ 1 - " • . .;„ •' -.»!.»xvW»':«" :
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I 10.000 m 2d'exposition et stock en meubles de styles, espagnols, et classique, visi- i
i tez notre étage de meubles nordiques.
; NOUVEAU, EN EXCLUSIVITÉ DU BRÉSIL, salons, fauteuils, tables et en ce moment
| chez Moco, toute la gamme de la grande maison française EPEDA.
j (Photo Schneider Cernier)
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POUR VOUS MADAME r

Un menu
Epis de maïs au beurre
Poulet fermière
Galettes de pommes de terre
Corbeille de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Poulet fermière
Pour 4 personnes : 1 poulet d'environ
1,5 kilo, 60 g de beurre, 1 oignon moyen
haché, 4 petites carottes, 1 petit coeur de
céleri, 4 tranches de jambon cru, 50 g de
petits pois, 50 g de haricots verts émincés,
1 dl de bouillon de poule.
Assaisonnez et bridez le poulet. Faites fon-
dre le beurre dans une poêle, ajoutez tout
d'abord l'oignon haché, puis les carottes et
le céleri et laissez mijoter le tout sur feu
doux pendant environ 15 min. Veillez à ce
que les légumes colorent légèrement sans
brunir; les oignons doivent être dorés et le
beurre doit rester blond. Retirez la poêle du
feu. Faites fondre le restant du beurre dans
une cocotte et faites-y dorer légèrement le
poulet. Retirez la volaille et étalez les tran-
ches de jambon dans la cocotte. Remettez
le poulet et ajoutez les légumes; puis le
bouillon de poule et laissez mijoter à four
moyen pendant 45 à 50 minutes.

Le conseil du chef
Maïs et diététique
Le maïs est le légume qui connaît à l'heure
actuelle le plus fort taux d'expansion, puis-
que sa consommation a été multipliée par 5
depuis 1974. Perçu comme un produit
exotique cher, qu'on ne sait pas utiliser, par
ceux qui n'ont jamais goûté au maïs, il
s'avère que chaque fois qu'il est testé, le
consommateur l'apprécie et est prêt à
l'acheter.

Sur le plan diététique, il apporte 83 calories j}
pour 100 g, c'est par conséquent un aliment j
énergétique qui contribue au bon équilibre Jde l'alimentation. Ses apports en sels miné- j}-
raux ne sont pas négligeables (il contient J
notamment calcium, phosphore, fer, 5
sodium et potassium), de même que son j}-
apport en vitamines A, B 1, B 2 et BB. *

Le maïs en épis peut être grillé ou bouilli. 
^Il se sert légèrement salé, avec du beurre jj.

frais et se mange à la main. j

Beauté î
J.

Cheveux et après soleil *
L'action desséchante du vent et du soleil a J
détérioré la gaine de kératine qui entoure et J
protège le cheveu ; les écailles s'ouvrent et jf
c'est pourquoi vous avez parfois bien des j
difficultés à les démêler à la fin de l'été. 5
Vous pouvez utiliser un produit démêlant _f
qui vous permettra de discipliner votre coif- J
fure sans effort. Il existe également des J
bains de vigueur qui redonnent nervosité et >}¦
brillance aux cheveux particulièrement j
affaiblis et fatigués. Ils contiennent protéi- ,«.
nés et sels de calcium. Le cheveu retrouvera ï
sa solidité et son élasticité, il sera soyeux et J
doux au toucher. ï

Maison
La chambre et le sommeil
Pour bien dormir, il faut songer aussi à
l'environnement, c'est-à-dire la chambre
où l'on dort, son aération, sa température. Il
est indispensable d'aérer la chambre avant
et après le sommeil , mais aussi de la
réchauffer légèrement lorsqu'il fait très
froid. Il faut savoir que la position allongée,
les draps légers et les moelleuses couvertu-
res dont on a pris l'habitude et que l'on
préfère maintenant aux draps épais et aux
couvertures lourdes, assurent au corps une
température constante.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Rohan, issue d'une des plus nobles familles de Fran-
ce, 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 attend un troisième enfant et demeure à la Cour, où elle est
superintendante de la jeune reine, qui l'aime beaucoup et ne peut plus
s'en passer. Un matin, la reine mère se fait annoncer chez sa bru.

27. UN MESSAGE DÉSAGRÉABLE

1) Marie de Médicis préfère l'espagnol au français. C'est la langue
diplomatique du temps. M"" de Luynes n'écoute pas et rêve. M. de Luynes
prétendait à ce que le français remplaçât l'espagnol. « Un grand pas serait
fait alors, disait-il, dans l'abaissement de la maison d'Autriche I » La
pensée de Marie de Luynes voltige, revient à des souvenirs heureux et
graves. Paroles qu'elle écoutait, passionnément intéressée: diviser la
maison d'Autriche aux possessions trop disparates: espagnoles, alle-
mandes, flamandes, hollandaises. Que disait-il encore ? Réduire
l'influence espagnole. Pour cela il faudrait... Marie-Aimée tressaille. Un
nom vient de frapper son oreille: «M. de Montmorency».

2) Marie de Luynes se reprend en voyant la petite reine lui jeter un regard
éperdu demandant du secours. Regrettant sa distraction elle écoute plus
attentivement le colloque. - « Oui déclare lia reine mère avec véhémence,
j'ai trouvé le roi dans un état pitoyable de colère. Il prétend que les assidui-
tés de Montmorency auprès de vous sont une atteinte à son honneur et
qu'il va sévir avec éclat. Croyez-vous, ma fille, j'ai fait de mon mieux pour
arrêter ce transport, qui pouvait être porté a de cruelles extrémités. »
- «Je vous en remercie, ma mère, murmura la pauvre Anne d'Autriche
d'une voix faible. » - « Mon fils lui ai-je dit, le peu d'inclination que vous
avez pour les dames vous abuse sur les sentiments qu'une jeunesse
moins différente exprime è la beauté. Ca qui vous effarouche dans les
empressements de M. de Montmorency auprès de la reine votre épouse
n'est qu'un hommage de galanterie banal. Anne, croyez-moi, n'est pas
plus touchée qu'elle ne doit par cette courtoisie chevaleresque, qui sem-
blerait sans conséquence à la Cour de Madrid.»

3) « Mais remémorez-vous tout ce que les rois vos aïeux doivent à la
maison illustre dont le duc descend. Lui-même, ce jeune Henri de Mont-
morency vous a loyalement servi sur les champs de bataille et en maintes
circonstances. Il ne serait pas séant de la part de la reine de le traiter avec
hauteur et dédain. - Sa Majesté m'a rétorqué aigrement que ce n'était pas
à une jeune souveraine d'acquitter les dettes de reconnaissance du roi,
principalement envers un général de vingt-neuf ans. Je lui ai fait remar-
quer qu'au temps de ma jeunesse, les serviteurs du roi mon glorieux
époux: Sully, Lanoue, Bassompierre, venaient me faire tout naturelle-
ment leur cour et que jamais ma gloire ne souffrit un instant de ces hom-
mages étrangers aux témérités de l'amour... »

4) La volubile Florentine s'arrête quelques instants pour reprendre souf-
fle. Anne d'Autriche l'écoute le cœur battant, partagée entre la terreur
d'avoir déplu à son sombre époux dont elle voudrait tant se concilier les
bonnes grâces et celle d'avoir attiré les foudres sur le beau général dont le
sourire hardi l'a distraite, emplissant ses journées d'une trouble attente de
gais badinages. - « Enfin, reprend Marie de Médicis, le roi a bien voulu se
rendre à mes raisons non sans ricanements déplaisants. » -« Voilà qui suf-
fit, m'a-t-il dit, nous aimons nous en rapporter à votre expérience. Mais
ayez pour agréable de faire entendre à la reine qu'il est de notre volonté
royale qu'elle cesse de recevoir M. de Montmorency. D'ailleurs celui-ci
aura bientôt autre chose à faire que de coqueter, dans le commandement
qu'il va recevoir à une grande distance de la cour. » - «Donc me voilà
chargée près de vous par mon auguste fils de ce message désagréable. Je
veux que vous vous rassuriez. Le roi aura vite fait de comprendre combien
ses accusations sont peu fondées... »

Prochain épisode :
un homme qui aurait franchi les mers

(~3|*| Problème N° S34 

LE MOT CACHE- (BfllS MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TRANSVAAL

HORIZONTALEMENT
1. Règle de conduite que l'on s'impose.

2. Agents polluants. 3. Evite une répétition.
Douze deniers. Service militaire. 4. Insecte
des eaux stagnantes. Pape. 5. V. Hugo le
fut. Circulent en Bulgarie. 6. Partie de la
bouche. Pronom. 7. Boisson. Fait macérer
du chanvre ou du lin. 8. Héra en fut jalouse.
Général français d'origine italienne. 9.
Nom de rois de Pergame. Fut battu par les
fédéraux. 10. Partie interne. Ville ancienne,
sur l'Oronte.

VERTICALEMENT
1. Elles n'ont ni queue ni tête. 2. Sert de

repère. Sert à faire des binages. 3. Connu.
Volée de coups. Note. 4. Travaillé minu-
tieusement. Unité monétaire. 5. Préfixe.
Dans la Mayenne. 6. Saint. Qui est habile et
rusée. 7. Linguales. Occlusion intestinale.
8. Image sainte. Héraclès l'enleva et
l'épousa. 9. Eclos. Mises. 10. Côte plate que
la mer couvre et découvre. Etre imaginaire.

Solution du N° 533
HORIZONTALEMENT : 1. Condensés. -

2. Raser. Ussé. - 3. Ai. Cure. Te. - 4. Méat.
Essor. - 5. Buvard. Ame. - 6. Oruro. At. - 7.
Rai. Séance. - 8. Dure. SSO. - 9. En.
Rosiers. - 10. Sévères. Hé.

VERTICALEMENT : 1. Rambardes. - 2.
Caïeu. Aune. - 3. Os. Avoir. - 4. Nectar.
Ere. - 5. Dru. Rus. Or. - 6. Redresse. - 7.
Nues. Oasis. -8. SS. Sa. Noé.-9. Estomac.
Rh. - 10. Sécréteuse.
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>B_5 loîssi ?w[ J BOMAHDE SrvZ
0m% 12.15 Boxe à Las Vegas

? 

Championnat du monde
des poids lourds
Muhamad Ali - Larry Holmes

/^fjj^ 16.55 Point de 
mire

? 

17.05 3,2, 1... contact
Le bruit, le silence (3)

^
¦jjjft 17.30 Téléjournal

^_'*"  ̂ 17.35 
Au pays du 

Ratamiaou

Q 17.50 A l'affiche
^'™ Manifestations culturelles et

I artistiques en Romandie
L JJ 18.25 Fred le basset

/WL 18.30 Mon oncle et mon curé (fin)
m- 5 18.50 Un jour, une heure
I 

J 
19.15 Actuel

>*~jjSj 1930 Téléjournal
¦
0Stk 19.50 Tell Quel

? 

La méthadone,
cette drogue légale

La méthadone est une drogue utili-

S

sèe médicalement comme substitut à
l'héroïne pour tenter de sortir les
drogués du cycle infernal de la dèpen-

ĵjft . dance. A Genève seulement 650 auto-
/ i ^Bm risations pour des traitements à la

? 

méthadone ont été délivrées depuis
2 ans et en ce moment 300 méthado-
niens vivent dans l'attente quoti-

/ JÊÊL dienne de leur dose de stupéfiant,
¦Ŝ  ̂ légal peut-être, mais inquiétant à bien
[ J des égards.

/ iËm\ Une jeune fille vient chercher sa dose'
'̂"̂  ̂ quotidienne de 

cette «drogue» légale
i | dans une permanence d'hôpital.
L J (Photo TVR)

p* 20.25 Les ambitieux
L J d'après John et
îi ĵç Maureen Dean

/ ĵfl  ̂ 3mo épisode

? 

22.00 Grands pèlerinages du monde
Le Hadj, ou la volonté de Dieu
par Henri de Turenne

ĵjj l 22.55 A l'affiche

? 

(2me épisode)
23.30 Téléjournal

[j y ^j .  _„_______

D *BAH« 1 .£_
/̂ IgSB. 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

ré& 13.35 Télévision régionale

j^^ ĵ 
14.05 

Beynac

! Un château du Moyen Age
~—p 18.00 T F quatre

/y% 18.30 Un, rue Sésame

n 

18.55 Comédie-Française
par Pierre Dux (5)

Hy|j| l 19.10 Minutes pour les femmes
/'̂ ¦_a 19.20 Actualités régionales

. ] 19.45 Les paris de T F 1

fteagj 20.00 T F 1 actualités

rH 20.30 La Comédie-
bg* Française
C_____*j présente :

«Les trois sœurs »,
L j pièce d'Anton Tchékhov
_ :jj iS&y mise en scène :
'/a*-!* Jean-Paul Roussillon

? 

réalisé par Jean-Marie Coldefy
23.20 T F 1 dernière

._rtM< et Cinq jours en Bourse

niD«n*i

FRANCE 2 |j 
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les sœurs Hortensias (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- L'amour de la danse
14.00 Police story

-Tireur d'élite
16.00 Quatre saisons
17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

- La fête du Soumaïram
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 Jean Chalosse (3)
21.35 Apostrophes

Des médecins dans le siècle
22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Les pâtres
du désordre

film de Nico Papatakis

FRAI_CF. 3 <̂
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington
20.00 Les jeux à Tours
20.30 Le nouveau vendredi

- A chacun son Allemagne

21.30 Les beaux
dimanches

scénario de Louis Calaferte
réalisé par José Pinheiro
Le dimanche de deux jeunes
gens qui attendent beaucoup
de cette journée de repos

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA -JL.^ITALIAMA Srs_y
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi

- La banda Wellington
18.40 Telegiornale
18.50 Thats'Hollywood

4. Gli animali e gli altri attori

10.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 Gipsy in my soûl

Variété musicale
con Shirley Mac Laine

22.30 Telegiornale

22.40 L'androïde
Série: Il poliziotto del futuro

].*?/-- . _ _ _
_¦_

SUISSE i-n-rv^ALEMAfflQUE Sr\_7
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion

20.15 Affaires
en suspens

La police appelle à l'aide
21.20 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.05 Téléjournal

22.15 (N) Der
gewisse Kniff

film de Richard Lester

Michaël Crawford (Colin), Donald
Donnelly (Tom) et Ray Brooks (Tolen)
dans une scène du film. (Photo DRS)

23.35 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ^̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Am kàltesten

Punkt der Erde. Reportage aus Sibirien.
17.05 Teletechnikum. Berichte aus Natur-
wissenschaft, Technik und Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 On-
kel Brâsig erzâhlt - Die drei Bràute. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum grûnen
Kranze-Franken. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. Anschl.: Die Parteien zur
Wahl. 20.15 Liebe ohne Hoffnung. Amerika-
nischer Spielfilm von Daryl Duke. 21.50
Plusminus. ARD- Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Der Chef - Falsche
Spuren. 0.10 Tagesschau.

AtLE.--A8._E 2 <̂ p̂
16.20 Buch- Partner des Kindes-Warum

Kinder Bûcher brauchen. 16.45 Heute. 16.55
Pfiff. SportstudiofùrjungeZuschauer. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Komische Operl -
Carmen. 18.35 Zwei Herren dick und doof.
Im Strudel der Gosse. 19.00 Heute. Anschl. :
Parteien zur Wahl. 19.30 Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen :
XY... ungelôst. 21.15 Tele-Zoo. Anstôssiges
und Anstôsse zum Welttierschutztag. 22.00
Heute-Journal. Anschl. : Parteien zur Wahl.
22.20 Aspekte. Kultumagazin. 23.05 Akten-
zeichen: XY... ungelôst. Erste Ergebnisse.
23.15 Die Braut kam per Nachnahme. Ame-
rikanischerSpielfilm. Régie : William Keigh-
ley. 0.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.
Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Bitte zu Tisch. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Taras Bulba. Historischer Spiel-
film um den Kampf des Kosakenfûhrers ge-
gen die Polen. Régie: J. Lee Thompson.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Heidi - Der neue
Schlitten. 17.55 Betthupferl. 18.00 Neues
von gestern (1). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 18.49 Belapgsendung
der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild. 20.15 Ak-
tenzeichen XY - ungelôst. 21.15 Modere-
vue. 21.20 Plattenkiiche. Helga Feddersen
und Frank Zander servieren Hits. 22.05
Sport. 22.20 Humanisierung der Arbeitswelt
Diskussion. 23.20 Nachrichten.

;__:.*?___ .[____] _«

Police story p*
Tireur d'élite It mmm
Antenne 2: 14 h p̂ *

La brigade spéciale est une unité qui L _J
n'intervien t que dans les cas très |̂ W|i
graves de prises d'otages, attaques à / ~MÊL
main armée, et dispose d'un véritable t 1
arsenal. Il est souvent difficile d'éviter L J
les effusions de sang. Hauser, un jeune ĵ» j
policier de 28 ans, appelé dans cette /^H_.
unité, commet quelques erreurs à r 1
l'entraînement qui l'amènent à douter L J
de lui. En fait, Hauser se sent de plus en f ĵ fe \
plus inquiet à l 'idée d'avoir à tuer un /!__-_
homme... t i

Jean Chalosse /A
d'après Roger Boussinot j

Antenne 2: 20 h 35 l/^fe;

Jean Chalosse est mainenant riche T~ *1
grâce aux héritages successifs de Tier- \_ J
rabec, son père adoptif, et d'Henriette ; 

/ j $m\\
il a une maison, mais, refusant une fois A ŵL.
de plus le confort, il reprend la route et t' *]
loue sa maison à une jeune veuve avec L J
ses deux enfants. Après trois retours .^S&
au village et trois rencontres avec sa /^S___,
locataire, Jean Chalosse découvre r "i
l'amour : une passion sensuelle, spon- L J
tanée, sauvage, qui n'est pas loin de L̂ jjjy
faire scandale dans le village. ftifÊÊL.n
RADIO _b m35 j—.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L, J
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à 12.30, / j È/ L

22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, 16.00, rgjB
17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, avec à :6.00, T "1
7.00, 8.00 Editions princiaples. 6.30 Actualités L J
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 î r
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 /vi____
Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 , " _
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta- [ ]
des et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) L J
21 75 77 et (022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, : .̂ fe
avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10La /ijjft .
Musardise. 10.30 L'oreille fine. Concours organisé m m
avec la collaboration des quotidiens romands. j
Indice: Vernon Sullivan. 11.30 Faites vos jeux, I» .«i
avec à : 12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La Tartine. |̂ |j !:
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- / l8m
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. p ' ""I

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités [ j
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : *¦ .""
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /̂ Bë»18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /- ¦»
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse t \
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 l J
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal ; XjS!
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le père Perdrix Twi
(fin), de Charles-Louis Philippe. 23.15 Blues in the '̂"̂ ~
night. 24.00 Hymne national. [ ]

RADIO ROMANDE 2 ynjï__t
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ?gJM

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 T j
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L J
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. _ _̂t* •10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. /'«jÈ___
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives —" m
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les If ]
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient L ma
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- i y ĵj* .que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, /HBML
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i f- «à
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des j» 4
ondes. 20.00 (S) En attendant le concert... 20.15 : _ ĵjjj£
(S) 35m" Festival de musique Montreux-Vevey / «Hi
1980 : L'Orchestre philharmonique de Leningrad, f '""I
direction: Maris Janson. 22.20 env. Le temps de :'(
créer : Beaux-Arts. 23.20 env. Informations. 23.25 , ,. ¦
env. Hymne national. /wl___

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j
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 /JÊS
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. /-l^w,
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. t 1
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les malades. I J16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 

^Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Extr. d'une rencon- /wSk
tre d'ensembles musicaux de la Vallée du Rhin du ¦_ ^̂ ^
30 septembre à Widnau. 21.00 Intermède popu- [ I
laire. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express L J
de nuit. 
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HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très autoritaires et impulsifs. Il
faudra faire preuve de compréhension
pour les diriger.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Très forte intuition qui guidera
vos opérations financières. De bons
résultats sont à la clé. Amour: La
chance favorisera les natives de ce
signe. Par contre les hommes seront
obsédés par sentiments contradictoi-
res. Santé : Vous souffrez des pieds et il
serait sage de consulter un pédicure ou
un dermatologue.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure certains marchés.
Amour: Votre persévérance et votre
gentillesse l'emporteront. Profitez-en
pour fixer une date de fiançailles ou de
mariage. Santé : Vous malmenez beau-
coup vos intestins. Une nourriture
composée de légumes verts et crudités
est recommandée.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Sachez le reconnaître. Amour: Votre
trop grande sensibilité se heurte au
caractère dur de l'être cher. Ce ne sera
pas facile. Santé: Ne vous fatiguez pas
trop pendant vos heures de repos.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les professions libérales
seront plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Rentrée d'argent. Amour:
Excellente entente avec les natifs du
Lion. Vos caractères se complètent
harmonieusement. Santé : Votre santé
est le reflet de vos occupations.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Ne ménagez pas votre
peine. Amour: La monotonie ne vous
convient pas. C'est à vous d'organiser
les sorties et les rencontres. Santé : Une
petite visite de contrôle régulière est
souhaitable. Prenez vos dispositions
suffisamment tôt.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. N'attendez pas trop. Amour:
Demerez fidèle à vos sentiments quoi
qu'il arrive. Ne prêtez pas une oreille
complaisante aux racontars. Santé :
Légère amélioration de votre état géné-
ral. Vous ne devez pas pour autant inter-
rompre votre traitement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont
excellentes. Elles seront acceptées.
Amour: L'inquiétude est un piment
mais il ne faut pas trop en abuser. Vous
devez avoir confiance en vous. Santé :
Menez une vie saine et régulière et vous
verrez vos troubles digestifs disparaître
peu à peu.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Il faut dire
ce que vous savez faire. Amour: La ten-
dresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle absolument rien
n'est possible. Santé : Recherchez les
causes de vos maux de tête et ne prenez
pas n'importe quel médicament.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous allez au-devant d'un
conflit si vous continuez dans cette voie.
Faites preuve de tact. Amour: Recher-
chez refuge auprès de l'être aimé qui
saura comprendre vos problèmes et
partagera vos peines. Santé : Vous êtes
imprudent et vous ne suivez pas les
prescriptions médicales de façon régu-
lière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Pas de problèmes majeurs. Vos
compétences sont appréciées et une
proposition sérieuse vous sera faite.
Amour: Après une semaine perturbée
la joie et la bonne entente régneront à
nouveau dans le milieu familial. Santé :
Evitez les grands travaux, les gros
efforts qui vous fatiguent. Reposez-
vous davantage.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: N'ayez aucune appréhension.
Tout ira bien. Vos affaires jusque-là très
calmes vont repartir. Amour: Pourquoi
ne prendriez-vous pas quelques jours
de vacances à la montagne ou au soleil
avec les vôtres? Santé : Votre grande
forme se prolonge, mais de grâce, n'en
abusez pas. Régime alimentaire à pour-
suivre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention. Ne
parlez pas trop rapidement. Amour:
Vous êtes très exigeant et demandez
beaucoup à l'être aimé sans accorder
grand-chose de votre côté. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Vous pourriez
peut-être fumer un peu moins ou
essayer les cigarettes-filtres.



A vendre

MATÉRIEL D'ENTREPRISE
Pointelles métalliques, consoles
d'échafaudage, 1 lot de carrelets,
1 lot de poutres, 1 treuil (benzine)
1 pompe de chantier, divers maté-
riaux, 1 lot de tôles ondulées.

Renseignements :
J. Mora & Fils,
tél. (022) 31 55 11. 111120-A
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Possibilité d'échange:
Reprise de vos meubles usagés.
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Pin clair tissu beige-brun. Banc d'angle-coffre 153/193 cm Chrome tissu multicolore. Banc d'angle avec coffres. 163/ ateliers . Lampes et petits meubles Kh m billet CFF et de car postal pour
1390. -/1280.-. Table à rallonge 125 85 cm (205 cm) . 122 cm. 290.- 260.- . Table 110/70 cm. plateau matière d appoint ^BIBB- la-Wlv tout achat des Fr 500
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H
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\ - L . ,, xxxx/ipif-v - ~ *mh VLWlfei^ f̂àËËF -"- T*w?gJ - î__^S- Jifr ¦ï/.///: -/ :/x ./.=-/ / i/i x -3f¦ ' ,
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EXPOSITION HORTICOLE I
j Organisation : Société d'horticulture de s

fev Neuchâtel et du Vignoble 59434.A Ja
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S .. .elle vous permet même d'écrire et
H de maîtriser des combinaisons de
9 points (utiles et décoratifs) qui nor-
I malement sont irréalisables. M
H Essayez la NOUVELLE Husqvarna «j
H et vous constaterez que coudre est

^
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H aussi simple qu'allumer la^̂ g  ̂ |
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j I Maintenant chez votre revendeur spécialisé: I

j | AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
i j 24, rue du Seyon, Neuchâtel S

I Réparation de TUF&SS7 K I¦ toutes les marques ; !

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

V i I TM /^\I Location de voitures H
L̂ -̂JL-^

LJ^ L̂M 
Camionnettes

Q Leasing 97095- A BSB

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

r<̂ é̂ p>ti qui économise
_ •" C5lF souvent plus de
"n i<\  -> r

©J 80% de mazout.
~^vJ ^̂Ĵ iystème air/eau et

fonctionnement monovalent
ou bivalent.

g - Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente :

Chauffage, Climatisation,
Prévention d'incendie

2. rue St-Honoré. 2000 Neuchâtel . tél. (0381 25 68 21
SULZER

Sulzer Frères Société Anonyme g7ai4 A

rSZ—^, FESTIVAL
\*2£l SKTjîONOHIIOUE

x A». DE LA CHASSE\Boccal_no
St-Blaise

t ± avec son nouveau chef et l'aimable
^̂ gg^̂W collaboration de Maître Pierre Stœckli

99425-A

On vient
chez nous
quand
on s'y connaît.
Et quand
on ne s'yconnaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent , nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres , la langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

Hug Musique
la grande maison

aux multiples experts

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

99037-A
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voilures de
remplacement
(panne/accident)
Noui louoru dei Ford el outrei grandei marque*.

Barrage en danger ? L'armée veille...
«Attention, attention , le barrage de

Rossens a été détruit à 15 h 20. La vague
atteindra la Tuffière à 15 h 30, Hauterive
à 15 h 40, la Mai groge à 15 h 56 et
Fribourg à 16 h. D'autres messages
suivront... » Bien sûr , hier , le scénario
«joué» par le service d'alerte de l'armée
suisse n 'allait pas jusqu 'à faire rompre le
barrage de Rossens. Simplement, sous la
conduite du colonel EMG Jean Rossier , ce
service opérationnel en temps de guerre
s'est présenté.

Le service est commun à toute la Suisse.
1700 hommes en font partie, groupés en
un état-major , deux groupes d'alerte ,

vingt-deux centres d'alertes et soixante
détachements d'alarme-eau. Les régions
d' alerte sont calquées sur des zones des
PTT car , dans ce service, la transmission
est primordiale. Actuellement les appels
d'alerte sont répercutés par la télédiffu-
sion. D'ici quatre ans, le «sans fi l» devrait
prendre le relais de ce moyen qui reste
efficace.

Le service d'alerte , qui s'aide de toute
une chaîne d'alert e débutant à l 'intérieur
même des barrages, et qui va jusqu 'aux
sirènes disposées dans les zones suscepti-
bles d'être englouties par l'eau libérée par
un barrage détruit , ne fonctionne qu 'en

temps de guerre. Ou de cours de répéti-
tion , comme c'était le cas ces derniers
jours dans la région de Fribourg. Il
s'appuie sur des troupes de surveillance
aérienne à basse altitude , qui truffent le
territoire de postes d'observation souter-
rains, d' où les hommes peuvent observer
le trafic aérien en-dessous des zones de
radar. La sécurité, là aussi , est liée à des
moyens modernes, tel que le système
Florida.

En temps de paix , en revanche, la sécu-
rité des barrages est du ressort des entre-
prises hydro-électri ques. Une telle
surveillance par échelon (le militaire peut
intervenir en cas de catastrophe) a fait ses
preuves, par exemple dans le cas du bar-
rage de Zeuzier. Et pour l'instant , il n 'est
pas question de passer à un système per-
manent sous contrôle électroni que.

P. T. S

Il ne faut pas trop tuer la poule aux œufs d'or
disent les industriels en parlant de fiscalité

MONTHEY (ATS). - A la veille de leur
assemblée générale fixée à vendredi à
Monthey, les membres de l'Union des
industriels valaisans ont rendu public un
rapport d'une trentaine de pages touchant
les princi paux problèmes qui se posent à
leur secteur tant à l'échelon valaisan que
suisse en général.

Ce rapport touche une question très
actuelle présentement en Valais , celle de
la fiscalité. Le secrétariat de l'union assuré
par Mc Edouard Morand , ancien prési-
dent de la ville de Martigny, ne cache pas
sa préoccupation quant à l'imposition des
entreprises dans le canton. « Il ne faut pas
commencer par tuer la poule aux œufs
d'or en s'attaquant à l'imposition abusive
d'un capital qui n 'a encore rien rapporté
et à un bénéfice inexistant» note le rap-
port qui relève également que «l'impôt
sur les immeubles est en Valais le plus
élevé de Suisse » et que l'on fait «aucune
différence, dans les taux , entre le bénéfice
qui est réinvesti et celui qui est distribué ».
Le comité de l'Union annonce qu 'il va
s'attaquer sérieusement à tous ces pro-
blèmes fiscaux.

Dans un tout autre domaine, ce rapport
signale combien le patronat suisse se doit

d'être attentif à toutes les mesures étati-
ques qui tendent soit à limiter les entrepri-
ses dans leur action, soit à augmenter
leurs charges.

Sur le plan purement valaisan, le rap-
port consacre un long chapitre à la forma-
tion professionnelle et au recrutement.
Selon les industriels valaisans, les soucis
sont ici de deux ordres : apporter un appui
à l'Etat pour la formation des apprentis et
assurer la relève aussi bien en ouvriers
qu'en cadres de niveau universitaire et
secondaire. L'Union des industriels valai-
sans s'apprête à faire une vaste enquête
destinée à informer le public, parents et
autorités surtout, sur les démarches à
entreprendre pour conserver le plus
grand nombre de Valaisans possible dans
leur pays.

Le rapport regrette que « beaucoup de
problèmes soient en fait politisés au dam
souvent d'une saine appréciation des
réalités et peut-être aussi parce que les
élus ont tendance à donner trop d'impor-
tance à des groupuscules qui cherchent à
compenser leur faiblesse numérique par
la violence de leurs propos et la fréquence
de leurs interventions».

Le rapport se termine en reconnaissant
que face aux situations tendues dans
l'ensemble du monde «nos problèmes
perdent de leur dimension et peuvent
paraître dérisoires. Néanmoins.conclut
Mc Morand , dans la mesure où leur solu-
tion conditionne la prospérité de nos
industries, nous nous devons de les
examiner avec sérieux car c'est ici que vit
notre population laquelle compte sur le
sens des responsabilités des chefs d'entre-
prises ».

COMMUNE DE FRIBOURG
Main basse sur Pérolles

De notre correspondant :
La commune de Fribourg va-t-elle acheter

l'ensemble du plateau de Pérolles , 40.000 m:
de terrain couvert d'entrepôts, à l'ouest de la
ville? La mise à l'enquête publi que d'un plan
d' aménagement partiel , dès le 6 octobre , est un
pas dans ce sens. Ensuite , il faudra passer à la
négociation : l'opération porte sur dix à vingt
millions de francs.

La commune avait une année pour proposer
son plan , après le refus provisoire de permis de
reconstruire, opposé par le préfet de la Sarine ,
aux promoteurs de la reconstruction de la scie-
rie «Fribois», anéantie par le feu le 10 août
1979. La suspension de permis échoit au
8 octobre.

L'idée de la commune est simple , bien
qu 'elle ait mis longtemps à se dessiner en
Conseil communal. Il s'ag it de réserver , dans le
cadre du plan d' aménagement , pendant qu 'il
est encore temps, les derniers terrains libres de
la ville, à dessein d'y implanter des équipe-
ments collectifs. La commune, pour l'instant ,
n 'a aucun projet précis. Mais adopté par le
Conseil d'Etat , le plan partiel d' aménagement
lui permettrait de passer à l'expropriation , le
cas échéant , envers un propriétaire avec qui les
tractations financières n 'auraient pas abouti.

Actuellement , ce sont les propriétaires du
terrain sur lequel « Fribois » a brûlé qui sont les
premiers concernés. Ils ne peuvent pas
construire sur leur parcelle de 15.000 m 2. Un
des porte-parole de la scierie de Pérolles nous a
dit hier: « Nous sommes d'accord de vendre —
nous avons même abordé la commune dans ce
sens. Mais pas à n 'importe quel prix. Notre seul
point de repère, c'est cinq cents francs le m 2,
offerts par les GFM (chemin de fer fribourgeois
et transports publics) à l'époque de la désaffec-
tation des entrepôts des trams» . Ce montant

est élevé, en regard du prix paye pour le terrain
de la villa Saint-Jean, dans le même quartier
(174 francs le m 2). Notre interlocuteur remar-
que: «A ce prix-là , nous ne vendons pas ».

GFM (10.000 m 2) et scierie de Pérolles
(15.000 m 2) sont les deux plus gros propriétai-
res. Le prix passant du simple au double, ce
sont des millions de francs qui sont en jeu.
« Nous n 'en sommes qu 'au stade des intentions.
Le problème sera de nature financière »
confirme le syndic Lucien Nussbaumer. Et le
Conseil général aura son mot à dire dans la
décision d'achat , qui devrait intervenir pro-
priétaire après propriétaire et non en bloc.

Il vît dans le maquis
pour échapper

à la Justice
(c) Dans la montagne, on l'appelle Fritz.
Son prénom est François. Cela fait des mois
déjà qu'il «a pris le maquis» comme il dit
pour échapper à la justice militaire qui l'a
condamné à cinq mois de prison ferme
pour refus de servir.

L'homme, âgé de 24 ans, devait au prin-
temps 1980 déjà se rendre aux prisons de
Sion pour exécuter sa peine. Il a pris brus-
quement la fuite, se réfugiant quelque part
dans les Alpes. Il a passé l'été en altitude à
garder du bétail, à jouer les bûcherons, à
courir de vallée en vallée pour aider Pierre,
Jacques ou Jean à refaire la toiture d'une
cabane, à restaurer sa chaumière et à
vaquer à l'un ou l'autre travail, vivant à la
fortune du pot.

L'automne a surgi. Au début septembre,
de nouvelles sommations sont parvenues
en vue d'une exécution immédiate de la
peine. Le «maquisard des Alpes» est
toujours quelque part dans la nature. Des
amis le protègent, lui donnent du travail
avant de le voir disparaître à nouveau vers
d'autres horizons.

Nous savons par l'un ou l'autre de ses
proches qui ont côtoyé Fritz ces jours pas-
sés qu'il n'a nullement l'intention de se
rendre.

Champignonneur
de Colombier

blessé au lac Noir
(c) Hier vers 15 h, M. Werner Bertschy, de
Colombier, cueillait des champignons dans
la région du lac Noir. Soudain, il fit une
chute dans un précipice et fut assez griè-
vement blessé. Il a dû être hospitalisé à
Fribourg.

Reaction après un jugement
du Tribunal fédéral

VAUD
Détention dans les prisons vaudoises

LAUSANNE (ATS).- Le département
de la justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud a pris acte
avec satisfaction du rejet , le 30 septem-
bre , par la Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral , du recours de M. Michel
Glardon , du groupe « action prison » et de
Me J.-P. Garbade , contre différents arti-
cles du nouveau règlement des prisons
préventives vaudoises.

Dans un communiqué diffusé jeudi , le
département constate que ce recours a été
déposé en 1977 et que , depuis l'adoption
du règlement, une partie importante des
vœux exprimés par les juges a déjà été
réalisée. Par exemple, depuis le 1er juillet
1980, chaque détenu entrant à la prison
du Bois-Mermet, à Lausanne, reçoit une
brochure le renseignant sur la marche de
l'établissement, sur ses droits, et repro-
duisant les articles du code de procédure
pénale qui lui sont immédiatement utiles.

Dès que l'arrêt rédigé lui sera parvenu ,
le département étudiera encore ce qui
peut être réalisé sans que cela ne com-
promette la sécurité et la protection de la
société, qui doivent demeurer un souci
constant des autorités executives, ainsi
que le démontre la sextuple évasion du
pénitencier de Bochuz (Orbe), survenue
le jour même de l'arrêt du Tribunal fédé-
ral.

Le département regrette, enfin , que la
longueur de la procédure devant le Tribu-
nal fédéral n 'ait pas permis aux juges
d'émettre des considérations en relation
avec la situation actuelle des prisons
vaudoises.

__!_-> Le désenclavement du Jura
INFORMATIONS SUISSES

Ce contexte donne cependant tout leur
relief aux deux événements qui ont
marqué de ce point de vue la journée du
mardi 1er octobre : l'adoption par le
Conseil des Etats de l'initiative du Grand
conseil neuchâtelois au sujet de la route
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel - Berne, et la conférence de presse au
cours de laquell e les traversées du Jura
ont fait , sous la présidence de M. André
Brandt , conseiller d'Etat neuchâtelois,
l'objet des commentaires et des réflexions
des responsables, à l'échelle gouverne-
mentale, des routes des cantons de Vaud,
de Neuchâtel et du Jura. Cela montre
bien , qu 'on le veuille ou non , que les auto-
routes constituent aujourd'hui les veines
et les artères du corps économique d'un
pays, et qu 'une politi que à long terme
bien conçue ne peut, de quelque façon
que ce soit , s'en désintéresser. Le rôle des

routes nationales, afin d'éviter les inégali-
tés et les déséquilibres en matière de
développement régional , est décisif — on
ne le dira jamais assez.

DES CHIFFRES

. On n'insistera jamais assez non plus sur la
révélaltion (le mot n'est sans doute pas
trop fort) que représente pour beaucoup la
publication des chiffres concernant le
trafi c à travers le Jura et à travers les
Alpes. Si l'on avait posé, avant les infor-
mations connues depuis mardi , la ques-
tion à des esprits non prévenus, la majori-
té , sans doute, aurait estimé le trafic alpin
plus important que le trafic jurassien.

Or, c'est l'inverse, on le sait , avec une
différence de 7 à 11 millions de véhicules
par an. Deux conclusions, à nos yeux,

peuvent être tirées de ce fait. La première
est que cette situation apporte une justifi-
cation particulièrement bienvenue aux
demandes des cantons jurassiens, plus
encore maintenant que la traversée des
Alpes est réalisée pour la plus grande part
La seconde conclusion consiste à observer
que dans de telles conditions, les cantons
situés sur la chaîne jurassienne ont tout
lieu de garder confiance dans l'avenir et
les chances de leurs économies, moyen-
nant qu 'ils accomplissent les efforts
nécessaires.

De tels signes ne peuvent tromper. Et
c'est déjà beaucoup.

Etienne JEANNERET

GENÈVE
Evade de Bois-Mermet

arrêté
GENÈVE (ATS). - La police genevoise a

arrêté un homme de 39 ans, d'origine espagno-
le, qualifié de « redoutable personnage », qui ,
le 16 septembre dernier, s'était évadé de la
prison du Bois-Mermet, à Lausanne.

En compagnie d'un ressortissant italien, ils
avaient réussi à se procurer des armes, et ,
menaçant les gardiens, ils avaient pris la fuite ,
contra ignant ensuite une femme à quitter sa
voiture sous la menace de leurs armes. A bord
de cette voiture, les deux hommes avaient
ensuite disparu.

Dans la soirée de mercredi , l'Espagnol a été
localisé dans un appartement de la rue de
Carouge, à Genève, c'est là qu 'il a été appré-
hendé après avoir opposé une farouche résis-
tance. Au moment de son arrestation , il a été
trouvé porteur de deux pistolets automati ques,
dont un avait une balle dans le canon.

Une victoire du centre au Portugal ?
n»"»» 'i»»»™ AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES f1""""" """""""""

LISBONNE (AP). - Six années el
12 gouvernements après le coup d'Etat pres-
que sans effusion de sang qui a remis le Portu-
gal sur la voie de la démocratie, les élections
législatives de la semaine prochaine vont
montrer que l'équilibre électoral est toujours
difficle pour la vie politi que du pays.

Mais, les vents de la politique portugaise, mis
en évidence avec l'approche du scrutin du

5 octobre, montrent que F« Alliance démocra-
ti que» du centre droit du premier ministre
Francisco Sa Carneiro pourrait bien dépasser
de justesse la gauche divisée, et rester au
pouvoir pour un mandat complet de quatre
ans.

Les sondages d'opinion sont interdits au Por-
tugal tout au long des trois semaines de la
campagne, mais les meilleurs paris politiques

donneraient le gouvernement à l'Alliance
démocratique, même si les trois partis qui la
composent, les sociaux-démocrates de centre-
droit de Sa Carneiro (PSD), les démocrates
conservateurs du centre du ministre des affai-
res étrangères Diogo Freitas do Amaral (CDS)
et les monarchistes populaires (PPM) n'ont pas
obtenu 42,5 % des voix lors des élections inté-
rimaires de décembre dernier.

Avec les règlements complexes de cette élec-
tion à la proportionnelle, l'Alliance démocrati-
que avait eu la majorité , avec 128 députés sur
les 250 sièges du parlement , contre 122 pour
les socialistes, les communistes et la petite
Union démocrati que populaire (UDP). Une
perte de trois sièges mettrait les députés de la
droite et de la gauche à égalité, mais assurerait
toujours le pouvoir au groupe de Sa Carneiro.

Les refus réitérés de l'ancien premier minis-
tre socialiste Mario Soares de former une gau-
che unie avec les communistes d'Alvaro
Cunhal, considéré comme l'un des plus
fervents supporters en Europe occidentale de
l'Union soviétique, ne laisseraient aucun choix
au président Antonio Ramalho Eanes sinon de
désigner le chef de file de la coalition Sa Car-
neiro.

Le parti socialiste avait obtenu 35 % des
voix, un record , il y a quatre ans, mais il est
tombé à 27,3 % l'année dernière après avoir vu
tomber deux de ses gouvernements en 1978.

Les élections de décembre dernier avaient
fait apparaître une augmentation des voix pour
les communistes, qui sont passés de 14% en
1976 à 18,8% , mais faute d'alliance , cela ne
leur suffit pas pour enlever certains sièges.

Manifestation à Berne:
comme chats et souris

BERNE (ATS). -La « manifestation contre
l'interdiction de manifester» organisée
jeudi soir en ville de Berne a tourné en un
interminable jeu du chat et de la souris
entre les policiers faisant usage de gaz
lacrymogènes et quelque 200 manifes-
tants. C'est par un tract signé par 16 partis
et organisations de gauche dont les POCH,
le parti du travail, la Ligue marxiste révolu-
tionnaire et les groupes d'opposants aux
centrales nucléaires, que les jeunes avaient
été invités à se rassembler. But de la mani-
festation : réclamer la suppression immé-
diate de l'obligation de demander une
autorisation pour manifester ainsi que la
suspension des procédures pénales en

cours contre les participants à de précé-
dentes manifestations.

Le Conseil communal avait interdit que la
manifestation se déroule sur les principales
artères de la ville (Spitalgasse, Marktgasse
et Kramgasse). Avant 19 h déjà, heure fixée
pour le début de la manifestation, les
grenadiers de la police se trouvaient
devant l'église du Saint-Esprit pour empê-
cher les jeunes de se rassembler. Après des
discussions, sur la Bârenplatz, quelque
200 manifestants se sont rendus à la
Marktgasse d'où ils ont été chassés par ta
police. Quelques jets de gaz lacrymogènes
sur la Bârenplatz ont disséminé les jeunes
qui se sont retrouvés près de la gare princi-
pale. Là, nouvelle intervention des grena-
diers avec gaz lacrymogènes et les mani-
festants ont regagné le centre de la ville.
Des centaines de curieux suivent le «spec-
tacle».

Selon les renseignements fournis par le
commandant de la police bernoise, M. Otto
W. Christen, cinq manifestants ont été
appréhendés au cours de la soirée. A une
exception près - vitre brisée à la Bârenplatz
- aucun dommage à la propriété n'a été
constaté. La manifestation s'est dissoute
après 21 heures. Les jeunes se sont ras-
semblés en petits groupes pour discuter.

Paras iraniens ancés dans a bâtai Ile
BAGDAD (AP). - L'Iran a annoncé jeudi

avoir envoyé des parachutistes soutenus par
l'aviation pour dégager le port de Khorram-
chahr assiégé par les troupes irakiennes.

L'Irak avait de son côté fait savoir dans le
courant de la journée que des corps à corps
avaient lieu entre les forces des deux pays dans
la ville.

Dans un message aux forces armées irakien-
nes, le président Bani-sadr a affirmé que les
Irakiens ont été chassés de la ville frontalière
de Susangerd et contraints de reculer vers la
frontière.

Le président B'ani-sadr, dont la déclaration a
été diffusée par l'agence officielle Pan, a fait

état d'une «amélioration impressionnante de
la situation militaire et affirmé que les troupes
iraniennes se sont emparées de 150 chars et
transports de troupes blindés abandonnés par
les troupes irakiennes en fuite dans la région de
Susangerd. Si les Iraniens ont effectivement
repris Susangerd , cela signifi e qu 'ils sont
parvenus à s'enfoncer entre les troupes
irakiennes qui occupent la région entre
Abadan , sur le Golfe , et les villes de Dezfoul et
Ahvvaz au nord.

Le président Bani-sadr a lancé un appel au
«sacrifice» de ses troupes «afin que l'aube de
la victoire arrive». Les forces irakiennes sont
réduites «davantage chaque jour» , a-t-il dit.

Les Afghans combattent toujours
WASHINGTON (AP). - L'Union soviéti-

que, face à la résistance af ghane, accroît pro-
gressivement ses effectifs militaires qui
seraient maintenant de 85.000 hommes, et
utilise la tactique de la terre brûlée pour paci-
fier le pays, déclare-t-on de source officielle à
Washington.

On notait également que l'Armée rouge a
construit des ponts en dur sur la frontière sovié-
to-af ghane.

Les effecti fs soviétiques se trouvent à leur
niveau de juin , lorsque le président Brejnev
annonçait un retrait partiel. Au cours de l'été,
l'Armée af ghane s'est pratiquement effondrée ,

indique-t-on de même source. «Les Soviéti-
ques, selon nous , s'installent pour longtemps.
Cela ne fait aucun doute».

Ils ont quadruplé le nombre de leurs hélicop-
tères et l' utilisation qu 'ils en font Les 60 appa-
reils sont passés à 240.

Toujours selon les mêmes sources, on estime
de 6000 à 12.000 le bilan des Soviétiques tués
ou blessés.

Par ailleurs, la radio af ghane a fait état de
violents combats dans les provinces de Ghor,
Zaboul, Kunduz , Faryab, Parwaw et Balkh , au
cours desquels plusieurs centaines de résistants
auraient été tués.

L'argent suisse pour Manufrance
SAINT-ÉTIENNE (AP). - M. Jean-Claude

Dumas, mandataire du «pool » bancaire suisse
qui a accepté de renflouer «Manufrance » a
tenu une conférence de presse mercredi
après-midi à Saint-Etienne.

D'emblée, il a attaqué: «J' ai été l' objet
depuis hier soir d'articles diffamatoires. Je
trouve cela abject. Si l'on entend exercer des
pressions sur moi pour que « Manufrance » soit
enterrée, que l'on ne compte pas que j'entre
dans ce jeu (...) De toute façon, j'ai transmis

France : M. Poher réélu
à la présidence du Sénat
M. Alain Pohera été réélu jeudi à la prési-

dence du Sénat par 193 voix contre 75 au
candidat socialiste , M. Edgar Tailhades , et
24 voix au candidat communiste ,
Mm° Hélène Luc.

M. Poher est président du Sénat depuis
1968.

I affaire à un avocat et des plaintes en diffama-
tion vont être déposées ».

Il a par ailleurs confirmé que c'était un
important banquier suisse « du sûr et du
sérieux» qui prendrait la tète du « pool »
bancaire.

M. Dumas devait alors exp li quer les motifs
de sa discrétion: «Si lundi soir à ma descente
d'avion , j'avais communiqué le nom du
banquier , aujourd'hui , la «Société nouvelle
Manufrance » aurait déposé son bilan et serait
en li quidation. Mais ce silence ne doit pas être
considéré comme une preuve de la provenance
«louche» des fonds. Ce ne sont pas des pétro-
dollars. Cet argent ne vient pas de derrière le
rideau de fer. Ce ne sont pas des cap itaux
« noirs» en quête de lessive. C'est de l'argent
sérieux» .

M. Dumas a poursuivi : « Il sera apporté par
un pool bancaire sous la forme de prêts privés
et il n 'est pas impossible qu 'il soit fait appel à un
emprunt public. Alors, comment voulez-vous
qu 'il s'agisse de fonds douteux».

Steve McQueen atteint d'un cancer
LOS ANGELES (AP). - Steve

McQueen souffre d'un cancer incurable
du poumon , mais des signes d'améliora-
tion se sont récemment manifestés, a
révélé jeudi un porte-parole du comédien.

Le célèbre acteur de cinéma et de télé-
vision , qui est âgé de 50 ans , est atteint de
mésothéliome, une forme rare de cancer
du poumon considérée comme incurable.
La maladie , qui est dans sa phase termina-
le , a été décelée il y a plusieurs mois.

Steve McQueen suit un traitement
spécialisé et une amélioration s'est mani-
festée au cours de ces six dernières semai-
nes.

Le comédien avait démenti récemment
des bruits sur sa maladie « Les raisons qui
m 'ont conduit à démentir que j 'étais
atteint d'un cancer visaient à empêcher
que ma famille et mes amis en souffrent et
à veiller à conserver mon sens de la digni-
té , car j'étais certain que j 'allais mourir» ,
a-t-il dit dans une déclaration rendue
publique à Los Angeles.

Le comédien a ajouté qu 'il réagissait au
traitement « qui m'a donné une qualité de
vie extraordinairement meilleure» et
qu 'il croit sincèrement en ses chances de
rétablissement.

Métaux précieux
dérobés:

72.500 fr. de butin
(c) Des inconnus activement recherches
par la police, ont réussi un coup particuliè-
rement payant Au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi , ils ont dérobé de l'or, de
l'argent , du platine d'une valeur de
72.500 francs. Tous ces métaux précieux se
trouvaient dans le coffre-fort d'une entre-
prise en gros de Kriens, entreprise spéciali-
sée dans l'approvisionnem ent de dentistes
et techniciens-dentistes. Une fois la nuit
tombée, les voleurs se sont introduits dans
une fabri que de machines. Les inconnus
prirent le chemin de la cave pour atteindre
les bureaux du grossiste. Sur place, ils
s'emparèrent du coffre-fort qui fut trans-
porté dans les caves. C'est là que le coffre-
fort fut fracturé. Les voleurs doivent avoir
eu connaissance du contenu. Ils firent main
basse sur des petites plaquettes de métal
précieux d'une grandeur de 8 mm sur
8 mm.

Tuée sur
un passage de sécurité
(c) A l'intérieur de la ville de Viege,
une habitante du village d'Unterbaech
traversait la chaussée en empruntant
un passage dit «de sécurité»
lorsqu 'elle fut happée violemment par
une auto conduite par un jeune Alle-
mand de 19 ans, M. Ulrich Kiethe, de
Bottrop. La victime, Mmc Louisa
Seiler, 61 ans, fut si grièvement bles-
sée qu'elle succomba à ses blessures.

MORGES (ATS).- La Fédération nationale
des costumes suisses (600 groupes et
22.000 membres) a présenté jeudi après-midi ,
au château de Morges, un livre solidement
documenté et superbement illustré - «Costu-
mes suisses » -qui , en 256 pages et 400 photos
toutes en couleurs , explique les costumes des
vingt-six cantons , avec une partie histori que ,
des cartes cantonales , un glossaire de tro:s
cents expressions souvent dialectales et une
abondante biographie.

Les quatre cents photographies illustrent les
principaux costumes typiques tels qu 'ils sont
portés actuellement , surtout lors de fêtes popu-
laires , mais encore parfois dans la vie de tous
les jou rs , dans nos campagnes et nos monta-
gnes. 400 amis du costume folklorique, soi-
gneusement choisis par les associations canto-
nales, sont venus de toutes les régions de Suisse
dans un atelier de photos couleurs spéciale-
ment aménagé à Berne par le photographe Rolf
Weiss. Elles sont complétées par des reproduc-
tions d'anciennes peintures et gravures et des
photos de maisons campagnardes et de paysa-
ges typiques.

Tout sur les
costumes suisses

CÔME (ATS). - Un homme d'affaires zuri-
cois a été condamné jeudi à Côme à une peine
de 8 mois d'emprisonnement et à une amende
de 16 millions de lires (32.000 francs) pour
contrebande d'argent. Le 25 septembre der-
nier , l'accusé avait été appréhendé alors qu 'il
s'apprêtait à introduire en Suisse une somme
de 10 millions de lire (20.000 francs).
L'homme d'affaires a pu , contre une caution de
5 millions de lire , obtenir le sursis.

Homme d'affaires zuricois
condamné à Côme

VALAISFRIBOURG

BRIGUE (ATS). - Le parti radical du Haut-
Valais (FDP Oberwallis), réuni mardi à Brigue,
s'est rallié à une grande majorité à l'initiative
des jeunes démocrates-chrétiens du district de
Brigue concernant l'introduction de l'élection
du Conseil d'Etat selon le système proportion-
nel qui fera l'objet d'une votation populaire le
30 novembre prochain. Mais le point princi pal
de l'ordre du jour de la réunion des radicaux
haut-valaisans a été l'élaboration d'une propre
initiative populaire cantonale réclamant une
loi sur les impôts mieux disposée à l'égard de la
famille et de l'économie et tenant mieux
compte de la propriété, de la morale , des pres-
tations et de l'indigénat.

Initiative sur les impôts

ZURICH (ATS). - En présence du recteur
de l'Université de Zurich, le ministère
public zuricois a visionné jeudi le film vidéo
réalisé par une équipe d'étudiants du sémi-
naire d'ethnologie sur les premières émeu-
tes des 30 et 31 mai derniers devant l'opéra.
Il est arrivé à la conclusion que le film, en
tant que moyen de preuve pour l'établis-
sement de faits délictueux est sans valeur.
Tout le matériel a donc été immédiatmeent
restitué à l'Université de Zurich. Rappelons
que le recteur avait, sans succès d'ailleurs,
recouru contre la décision du ministère
public de se faire remettre le film.

Le film sur les émeutes
de Zurich

restitué aux étudiants



Iran-Irak : une offensive
des troupes de Téhéran

Mais Bagdad assure qu'elle a été annihiléee
NICOSIE (AP).- En faisant état d'une contre-offensive , le quartier général iranien

a lancé jeudi un appel aux habitants d'Abadan et de Khorramchahr pour qu'ils se mobi-
lisent et « se battent avec les ongles et les dents si nécessaire » pour repousser l'envahis-
seur irakien. Cet appel coïncide avec l'annonce à Radio-Bag dad de « combats sauva-
ges» au corps-à-corps dans les rues de Khorramchahr, principal port iranien sur la rive
est du Chatt-el-Arab. Le gouverneur de Khorramchahr avait déclaré mercredi à la radio
d'Abadan qu'une colonne de chars qui attaquait le port et la gare de la ville avait été
repoussée sur cinq kilomètres de longueur.

L'appel iranien était adressé au «peu-
ple militant et musulman du Khouzistan ».
«Les ennemis athées qui se battent contre
l'islam et violent le territoire sacré de
l'Iran y creusent leur propre tombe. Ils
n'ont pas appris les leçons des lourds
échecs qui ont été enregistrés jusqu 'à
présent », ajoute le communiqué, diffusé
par l'agence de presse Pars.

Le communi qué suivant du quartier
général iranien affirme que les gardiens

Les troupes iraniennes près d'Ahwaz. (Téléphoto AP]
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de la révolution ont attaqué une colonne
ennemie durant la nuit , se saisissant de
20 chars et de deux camions chargés de
munitions et faisant 12 prisonniers. Le
communiqué déclare que le commandant
du détachement iranien est mort dans les
combats dont le lieu n 'est pas précisé.

Ces combats et cet appel surviennent
juste après l'annonce par le président
Bani-Sadr d'une contre-offensive géné-
rale le long du front. La libération de la

ville de Mehran , au centre du front , à
environ 320 kilomètres de Khorram-
chahr , a ainsi été annoncée. Un groupe de
journalistes étrangers avait été invité
dimanche dernier par l'armée iranienne à
visiter cette localité située à une quin-
zaine de kilomètres de la frontière.

DÉMENTI IRAKIEN

La contre-offensive iranienne a été
démentie par Radio-Bag dad qui a assuré
que « toute tentative de contre-attaque de
l'ennemi a été annihilée au cours des
24 dernières heures ». Bag dad fait état de
la poursuite de ses «opérations de net-
toyage » dans les secteurs centre et sud du
front et ajoute que l'infanterie et les blin-
dés irakiens renforcent leur pression
autour de Ahwaz , la capitale du Khouzis-
tan , et de Dezfoul , au nord de Khorram-
chahr. Dezfoul et Ahwaz sont à 80 kilo-
mètres à l 'intérieur de l'Iran et ont subi ces
derniers jours de nombreux raids aériens.

On a appris par ailleurs à Tokio qu 'une
attaque aérienne irakienne a endommagé
gravement mardi dernier les installations
du complexe pétrochimique irano-japo-
nais de Bandar-Khomeiny, à 160 kilomè-
tres à l' est de Khorramchahr , sur le Golfe,
L'attaque , a précisé la société japonaise
Mitsui, a provoqué l'évacuation de
745 Japonais qui travaillaient sur le chan-
tier , terminé à 85% , et dont la fin des
travaux était prévue pour 1988.

A Beyrouth , les ambassades d'Irak el
d'Iran ont été la cible dans la même nuit
de mercredi à jeudi d'attentats à la roquet-
te. Les deux premiers étages de la repré-
sentation iranienne ont été ravag és.
Plusieurs bureaux de celle d'Irak ont été
détruits . L'Irak avait déménagé il y a
plusieurs semaines son ambassade , qui se
trouvait juste en face de l'ambassade
d'Iran dans le sud de la ville près de la
mer. Il y avait eu en effet des échanges de
tirs répétés entre les deux bâtiments.

Vers le 40me gouvernement italien...
ROME (AP).- M. Arnaldo Forlani ,

président du parti démocrate-chré-
tien, a été désigné jeudi par le prési-
dent Pertini pour former le 40"c
gouvernement italien d'après-guerre.

Agé de 54 ans , M. Forlani a été
ministre des affaires étrang ères dans
trois ministères . Il était entré au
parlement en 1958.

A la sortie de la présidence de la
République, M. Forlani a admis dans
une déclaration écrite que sa tâche ne
sera pas facile. « Mais j' espère que ma
bonne volonté aura pour réciproque
celle des forces politi ques en raison de
la gravité des problèmes auxquels doit
faire face l 'Italie» .

«Un gouvernement , a-t-il dit , doit
bénéficier d'un large consensus au
parlement pour faire face à la grave
situation intérieure et internationale ».

Il cherchera à élargir l' ancienne
coalition (chrétienne-démocrate ,
socialiste et républicaine), mais en
excluant les communistes. «Evidem-
ment, je pense aux partis qui peuvent
collaborer dans une tâche commune
dans le gouvernement» .

CHEZ FIAT

Les piquets de grève ont poursuivi
jeudi pour la deuxième journée le
blocus de la plupart des 26 établisse-
ments des usines Fiat , empêchant
l'entrée et la sortie des matières
premières et des produits finis.

Quant aux usines Fiat de Turin , elles
demeurent paral ysées pour le 21'"c
jour consécuti f en raison d'une grève
sauvage.

Le nouveau Premier : M. Forlani.
(Téléphoto API

Les syndicats protestent contre la
mise en chômage techni que , à partit
de lundi et pour trois mois, de
22.844 ouvriers. Certains syndicalis-
tes envisagent même la possibilité
d'une occupation des usines si le
conflit se prolonge.

M. Berlinguer , secrétaire général du
parti communiste, a annoncé que ,
dans ce cas, il soutiendra ouvertement
les ouvriers . La direction de Fiat et
celle du parti démocrate-chrétien ont
qualifié la prise de position du PC
d'irresponsable. Fiat envisage de
déposer plainte devant la justice pour
obtenir l'évacuation des piquets. Mais
une décision de justice prend généra-
lement plusieurs semaines.

L'attente
L'Elysée garde encore son secret.

Et les milieux politiques français
leur mystère. Giscard aurait-il pu
faire davantage que ce mini-rema-
niement afin d'éliminer la zone
d'ombre et de sous-entendus qui
entoure encore une campagne
présidentielle commençante. C'est
possible. Mais, si le président fran-
çais ne s'est pas décidé à former un
gouvernement allant vraiment à la
bataille, c'est que, de son côté
aussi, tout n'est pas prêt. Et que
reste à mettre au point le scénario
de la grande empoignade.

On notera évidemment que ce
sont des RPR légitimistes, c'est-à-
dire des gaullistes giscardiens, qui
remplacent ceux qui ont préféré le
calme sénatorial aux impondéra-
bles de la politique militante. Mais
là n'est pas l'essentiel. Ce qui est
important , c'est que le statu quo ait
été maintenu. C'est que le rapport
des forces étant ce qu'il est devenu,
il n'est pas possible pour l'instant,
même à Giscard, de s'avancer à
découvert.

Car, ce remaniement qui n'en
est même pas un, prouve d'abord
que la campagne présidentielle
sera lourde d'imprévus et de sur-
prises. Et que rien, absolument
rien, n'est encore joué ni mis au
point. Nous n'en sommes qu'au
prologue et aux premières mesu-
res. Personne encore n'est vrai-
ment tenté d'engager le fer. Pour
que même Giscard puisse lancer
l'offensive, il faudrait que ses
adversaires se révèlent et que les
vrais candidats soient enfin
connus. C'est loin d'être le cas.
L'opinion prévaut que même par
certains côtés les vrais candidats ne
se sont pas encore fait connaître.

Il aurait été tentant pour Giscard
de présenter un gouvernement qui
aurait été le reflet de la véritable
majorité dont il rêve et symbolise-
rait bien celle dont il a besoin pour
être réélu. Mais, dans les allées du
pouvoir aussi, tout semble pencher
vers l'incertitude. Si le président,
comme il l'a confié hier, éprouve le
besoin d'aller en novembre « réflé-
chir en Auvergne», c'est que, pour
lui non plus, rien de définitif, n'est
encore établi.

Tout se passe comme si les candi-
dats connus, et ceux qui débouche-
ront un jour sans crier gare, inat-
tendus et peut-être dangereux,
craignaient d'engager trop vite une
lutte incertaine. C'est, n'en doutons
pas, le fond du problème dans ce
combat encore refusé. Un seul
point peut susciter la polémique.
L'argument avancé par Giscard
pour le maintien au ministère de la
coopération de M. Galley. C'est le
ministre, ne manqueront pas de
rappeler certains, qui avait dit a une
certaine époque, que les nouvelles
du massacre d'enfants par Bokassa
reposaient sur de «fausses preu-
ves». Sur ce point, Giscard aurait
eu intérêt à se montrer plus discret.

Mais le vrai débat n'est pas là.
Et il demeure ouvert. Beaucoup
pensaient qu'à quelques mois de la
présidentielle, alors que les états-
majors se préparent à faire des
choix décisifs, le président serait
enfin monté en ligne. C'est là
dessus que comptaient sans doute
non seulement les socialistes. Mais
aussi Debré et Chirac.
Il faudra pourtant bien que le

combat s'engage. Mais il se peut,
après tout , que ce soit dans l'incerti-
tude et dans le flou que Giscard
peut le mieux apprécier ses chan-
ces. Mais tout n'est pas dit. Et sur le
nom d'un homme, des alliances
peuvent se nouer qui brouilleront
les cartes... L. G.

Que va faire Bakhtiar ?
S PARIS (AFP).- M. Chapour Bakhtiar, dernier premier ministre du shah S
= d'Iran, a quitté la France mercredi pour la Jordanie à bord d'un avion spécial des s
Ë lignes aériennes irakiennes «Iraki airways» , apprend-on jeudi à Paris de source E
Ë sûre. s
Ë . Au bureau parisien de l'ancien chef de gouvernement iranien, on déclare que Ë
= M. Bakhtiar est absent de Paris. Mais on refuse de préciser où il s'est rendu ainsi E

Ë que l'objet de son voyage. L'avion à bord duquel M. Bakhtiar a quitté la France , E
Ë un «Boeing», était bloqué à l'aéroport d'Orly depuis le début du conflit irako- =
E iranien, précise-t-on de même source. Ë
Ë M. Bakhtiar, qui ne cache pas s'être rendu à Bagdad à plusieurs reprises depuis E
Ë un an, a déclaré récemment à la télévision française qu'il avait l'intention de =
= former un gouvernement en exil. Il avait précisé qu'il ne formerait pas ce ë
Ë gouvernement en France (où il réside habituellement), et abandonnerait son E

Ë projet si son cabinet ne devait «tre reconnu que par les Irakiens. Un tel gouver- S
E nement, avait-il déclaré, devrait bénéficier d'un large consensus international, E
Ë surtout parmi les voisins de l'Iran. Ë
Ë L'ancien premier ministre iranien dispose à Bagdad d'une station de radio, E
= «Radio Iran» , émettant vers l'Iran - de même que le général Gholam-ali Oveis- =
Ë si, ancien gouverneur militaire de Téhéran. Ë
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Cette curieuse affaire de Florence
FLORENCE (AFP). - Les familles

Kronzucker et Waechtler auraient payé
une rançon de deux milliards de lires (plus
de 4 millions de francs suisses) pour obte-
nir la libération des trois adolescents
allemands Suzanne, Sabine et Martin,
enlevés le 25 juillet dernier et rendus
mercredi à la liberté, croit-on savoir jeudi
de source proche de la magistrature
florentine.

La rançon aurait été payée il y a une
dizaine de jours. Pour la magistrature
cependant, « l'affaire » n'est pas terminée.
M. Kronzucker a été entendu pendant
près de trois heures, au cœur de la nuit, au
palais de justice de Florence. Le journa-
liste allemand, selon ces mêmes sources,
se serait décidé à parler, après avoir
observé un silence strict durant les semai-
nes de l'enlèvement afin de ne pas com-
promettre la libération des adolescents.

L'archevêque de Florence aurait joué
un rôle important dans les négociations
entre la famille et les ravisseurs, croit-on
également savoir. Toutefois le substitut
de la République a indiqué à la presse,
dans la nuit de mercredi à jeudi, après
l'audition de M. Kronzucker, que le car-
dinal-archevêque Benelli, avait fait valoir
le «secret de conscience» face aux ques-
tions des magistrats..

Interrogé sur l'hypothèse d'une action
de la magistrature face au refus du prélat
de parler lors des interrogatoires passés,
comme la rumeur en avait couru dans la
presse italienne, le substitut du procureur
de la République a assuré qu'aucune
instruction n'avait été ouverte au sujet du

cardinal Benelli. Celui-ci , qui participe
actuellement à Rome aux travaux du
synode, s'est d'ailleurs borné à dire mer-
credi , en réponse à une question de l'AFP
sur son action : « J'ai fait ce que tout prêtre
aurait fait» .

PRIÈRE

Les trois adolescents, qui ont été libérés
mercredi en bonne santé ainsi que nous
l'avons annoncé ont raconté que leurs

De gauche à droite : Martin, Suzanne et Sabine. (Téléphoto AP)

ravisseurs avaient été très polis et cor-
rects. L'un d'eux était même très reli-
gieux, a dit la jeune Suzanne. « Chaque
soir il priait avec nous ».

Les trois jeunes gens ont été maintenus
en captivité durant ces 67 jours dans deux
tentes que les bandits avaient dressées
dans l'enceinte d'une vieille ferme tosca-
ne. A intervalles réguliers, leurs ravis-
seurs leur apportaient des coupures de
journaux concernant leur enlèvement et
le déroulement de l'enquête.

nw> Un autre Seveso
Le juge d'Augusta, M. Condorelli, a

alors mis en accusation tous les
grands complexes chimiques, leur
reprochant d'avoir dépassé les limites
prévues dans la loi anti-pollution. Les
entreprises chimiques ont riposté en
mettant au chômage (payé) 10.000 de
leur ouvriers. Ce bras de fer entre la
magistrature et les industriels n'a pris
fin que lorsque le gouvernement a
prolongé les délais accordés aux
fabri ques pour s'adapter aux paramè-
tres de la loi, notamment en installant
des systèmes d'épuration.

Mais, ce n'est que maintenant que se
font sentir les effets les plus dramati-

ques de cette affaire. Car les enfants
qui ont été conçus pendant cette
période de pollution maximale sont
nés en mai et juin derniers. Trois de ces
enfants n'ont pas survécu, et les
médecins prédisent que les quatre
autres resteront infirmes pour le
restant de leurs jours.

Les médecins de la province de
Syracuse affirment que la pollution a
été produite par une substance appe-
lée acrylonitrite, élément servant à la
préparation de fibres synthétiques et
gommeuses, similaires à la fameuse
dioxyne qui avait provoqué le drame
de Seveso.
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Ce n'est pas sans une certaine émotion que nous avons quitté
Bagdad, cette capitale meurtrie et devenue nerveuse au fil des
alertes et du crépitement des armes. Une ville qui connaît déjà des
difficultés d'approvisionnement. Alors que de nombreuses bouti-
ques n'ouvrent plus, certains produits se font rares. En tête, le pain
qui est rationné, les poudres à lessive et les cigarettes étrangères qui
ont vu leur prix s'enfler au même rythme qu'elles disparaissaient
des étalages. Quant à l'essence, on chuchotait qu'elle devrait être
rationnée sous peu... Un comble. Mais il est certain que les nom-
breuses interventions de l'aviation iranienne sur les champs pétro-
liers et les raffineries ont porté un coup très dur à l'économie
irakienne.
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Jean Mory est de retour

«Cette guerre nous a été imposée» , nous a répété le directeur
général du ministère de l'information en prenant congé de nous,
«et l'Irak doit faire face» . Et M. Tawalbé de rappeler l'accord de
1975 avec promesse du retour à l'Irak de 38 postes-frontières. Non
seulement l'Iran n'a pas respecté ses engagements mais ce pays a
encore multiplié les agressions contre son voisin. « En réalité, l'Iran
ne voulait pas restituer ces terres pacifiquement. Il ne restait que la
force. Ces postes ont été repris et après cette récupération, l'Irak a
annulé l'accord d'Alger» .

Dans le même temps, il a récupéré les deux côtes du Chatt-
el-Arab, ce qui a amené l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz,
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bombardant des bâtiments étrangers qui se trouvaient dans la
région.

«Si nous occupons certaines villes iraniennes et poursuivons
notre avance, ce n'est nullement dans l'intention d'envahir l'Iran
ou de nous emparer de champs pétroliers , mais bien pour obliger
Khomeiny à reconnaître nos droits nationaux, les territoires récu-
pérés, nos droits sur les deux rives du Chatt-el-Arab et garantir une
navigation libre dans le détroit d'Ormuz ainsi que la paix dans le
golfe arabi que. » L'Irak demande également à l'Iran de ne plus se
mêler des affaires intérieures des pays arabes de la région et de
restituer les trois îles arabes du petit et grand Tomb et d'Abou
Moussa.

«L'Iran accuse les Irakiens d'envahir son territoire. Ce sont
pourtant eux qui ont occupé nos terres du temps du shah. Norma-
lement après le renversement de l'empereur, les nouveaux diri-
geants auraient dû reconnaître nos droits. Nos deux pays auraient
ainsi pu coopérer activement pour assurer un progrès mutuel ».

DERNIER FEU D'ARTIFICE

Au moment du départ, les «Phantom» iraniens avaient, eux,
repris le chemin de Bagdad après deux jours d'accalmie. Réveil
brutal à 3 h 40 du matin: les canons redonnaient de la voix. Du
balcon de notre chambre d'hôtel, nous avons une fois de plus
assisté en cinémascope au feu d'artifice de la DCA et des avions.

Dans un ciel criblé d'étoiles et au-dessus d'une ville tentacu-
laire plongée dans une nuit totale, les lueurs des explosions avaient
quelque chose de dantesque. Cette dernière vision de guerre fut
relativement brève. Aussitôt après, retentit le lugubre appel des
sirènes. Une défaillance bien coupable qui se renouvela au cours de

la journée, les coups de tonnerre et la fumée précédant largement j
l'avertissement à la population. De quoi rendre nerveux les *
innombrables habitants de cette cité-champignon qui s'étend à une •
allure vertigineuse sur une plaine absolument plate. •

Partis à 17 h 30 dans un car prêté par le ministère de l'informa- f
tion, en compagnie d'une vingtaine de confrères, nous avons pu •
assister à un dernier coucher de soleil de rêve alors que nous 

^longions le chantier abandonné de l'Exposition internationale de S
Bagdad. Et la nuit est tombée d'un coup, tandis que le car fonçait S
vers le désert que nous avons traversé à la lueur fantomatique •
d'une lune jaunâtre et décroissante et au son obsédant des marches J
militaires et des hymnes guerriers. •

La douane irakienne est franchie à 22 h 45. Trois heures plus £
tard nous atteignons la Jordanie avec ses tracasseries administrati-
ves. Et c'est de nouveau cette longue route, vrai serpent au milieu J
d'une étendue désertique. •

Le j our se le ve lorsque nous parvenons à Amman où nous visi- c
tons plusieurs bureaux de compagnies aériennes avant de dénicher •
deux places sur un avion de Swissair qui doit faire une escale inha- «
bituelle vers 15 heures. •

Devant l'aéroport, une foule bigarrée, remuante et malodo- «
rante attend sous un soleil de plomb. Après avoir franchi ce barrage •
humain, subi une fouille sévère et accompli les innombrables for- §
malités d'embarquement, nous pouvons enfin nous reposer dans •
un hall sale et bondé de voyageurs. Aussi c'est avec soulagement J
que nous voyons arriver sur la piste le DC 10 à croix blanche sur •
fond rouge. Autour de nous, 150 Italiens applaudissent m

Eux aussi, travaillant pour le compte d'une maison suisse à •
Fao, Bassora et Bagdad, s'apprêtent, avec cet avion, à retrouver la «
tranquillité et la paix... Jean MORY f
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PARIS (AP). - Deux nouveaux minis-
tres sont entrés au gouvernement à l'occa-
sion du remaniement ministériel inter-
venu jeudi: M. Michel Cointat et
M. Rémy Montagne.

Le remaniement ministériel a eu lieu en
raison de l'élection de quatre membres du
gouvernement au Sénat. Trois d'entre
eux quittent le gouvernement pour
exercer le mandat qui leur a été confié, a
indiqué M. Jacques Wahl , secrétaire
général de l'Elysée , à l'issue de la visite

qu'a faite jeudi soir le premier ministre au
président de la République.

Le président de la République a
demandé à M. Galley de conserver son
poste au gouvernement en raison des
inconvénients que présenterait pour la
continuité des relations entre la France et
les Etats africains la désignation d'un
nouveau titulaire dont la durée des fonc-
tions ne pourrait pas être assurée.

En conséquence, sur proposition du
premier ministre et conformément à

l'article huit de la constitution, le prési-
dent de la République a nommé: M. Joël
Le Theule, ministre de la défense,
M. Jean-François Deniau, ministre délé-
gué auprès du premier ministre chargé des
réformes administratives ; M. Daniel
Hoeffel , ministre des transports ;
M. Michel Cointat, ministre du commerce
extérieur; M. Jacques Legendre, secré-
taire d'Etat auprès du premier ministre
chargé de la formation professionnelle ;
M. Rémy Montagne , secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la santé et de la
sécurité sociale.

RAISONS
Elu sénateur dimanche dernier,

M. Robert Galley a expliqué dans une
déclaration à «l'Est éclair» pour quelles
raisons il avait décidé de conserver son
poste de ministre de la coopération.

Dans cette déclaration publiée dans le
numéro de vendredi du journal troyen, il
précise: «la situation internationale, les
difficultés externes que connaissent cer-
tains Etats d'Afrique, de nombreuses
actions en cours pour le développement
culturel et économique justifient la conti-
nuité des responsables de la coopération.

Le sixième réaménagement technique
du troisième gouvernement Barre fait
apparaître la disparition de trois secréta-
riats d'Etat: collectivités locales (Marc
Bécam); logement (Marcel Cavaille) et
éducation (Jacques Pelletier).

On notera donc que dans un esprit de
concentration le nombre des membres du
gouvernement a été réduit


