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JUNEAU (Alaska) (AFP). - Les recherches pour retrou-
ver d'éventuels naufragés non encore secourus du paque-
bot néerlandais « Prinsend am», évacué samedi matin à la
suite d'un incendie , ont été arrêtées dimanche soir, ont
annoncé lundi les garde-côtes de Juneau (Alaska).

Les rescapés du paquebot , qui flambait toujours lundi au
large de l'Alaska , ont débarqué dimanche soir après 48
heures de cauchemar glacial en mer , ont indiqué les
garde-côtes.

Selon les « estimations » des garde-côtes américains , les
rescapés seraient au nombre de 538. Une grande confusion
règne au sujet de ces chiffres , les rescapés ayant été recueil-
lis par différents bateaux , un garde-côtes et un pétrolier , et
des hélicoptères.

Deux passagers ont été hospitalisés à Sitka , l'un pour des
contusions et l' autre pour hypothermie , a précisé un
porte-parole de l'hôp ital.

Le «Prinsendam », de la ligne « Orient-Alaska-Transpa-
cific » continuait de brûler sous la surveillance des garde-
côtes. Construit en 1973, le luxueux paquebot devait
mener ses passagers à Singapour via l'Alaska , le Japon ,
Shanghai et Hong-kong.

Quelques-uns des naufragés dans une barque de
sauvetage. (Téléphoto AP)
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LES IDÉES ET LES FAITS

Fin des œillets
Pourquoi Sa Carneiro a-t-il gagné?

Pourquoi est-il un vainqueur in-
contesté, incontestable? La réponse est
simple. Le Portugal a faim de paix
sociale et politique. Le Portugal a
compris que c'est dans le travail et la
légalité qu'il pourra enfin se libérer des
ornières où, peu à peu, puis de plus en
plus vite, il s'était jadis enlisé. La
bonne volonté n'est pas suffisante.
Pour sauver le Portugal, pour lui per-
mettre de gagner notamment la
grande bataille économique, il faut
surtout de l'efficacité. Et pour le Portu-
gal, efficacité signifie effort. Effort
dans la plus large union. Afin que le
plan gouvernemental puisse être
appliqué sans embuscade. Certes
dans la rue, mais aussi dans les travées
d'un parlement, où aucune majorité ne
se serait vraiment bien affirmée.

Le résultat de ces élections a, en
lui-même, valeur de symbole. Elles se
sont déroulées alors que voici cinq
ans, pratiquement jour pour jour,
commençait pour le Portugal - les œil-
lets étant déjà bien fanés- la période la
plus mouvementée, la plus anarchique
et la plus sanglante de la jeune Répu-
blique. Les Portugais viennent de don-
ner la majorité absolue à Sa Carneiro,
alors qu'il y a cinq ans, les grandes vil-
les portugaises étaient investies par
les grèves. Alors que dans l'armée se
multipliaient les mutineries. Alors
qu'au nord de Lisbonne, commençait
entre gauchistes et paysans proprié-
taires une lutte, qui aurait pu faire du
Portugal, si l'extrême-gauche avait
triomphé, une nouvelle République
populaire.

L'histoire notera cependant, devant
ce succès confirmé et amplifié des
partis modérés, que le dernier flux du
mouvement révolutionnaire fut tout
de même stoppé par le chef du parti
socialiste Mario Soares. Si cet hon-
nête homme qui n est pas fait pour
gouverner un pays, n'avait pas refusé
de pactiser avec le PC à un des
moments les plus critiques de la révo-
lution portugaise, le Kremlin aurait
sans doute aujourd'hui un nouveau
vassal. Et le recul du PC est d'autant
plus révélateur que son chef, Cunhal,
est peut-être l'agitateur communiste
de l'Europe de l'Ouest le plus inféodé à
la politique soviétique.

La tâche sera rude encore. Depuis
que Sa Carneiro gouverne avec son
mouvement de l'Alliance démocrati-
que, l'économie portugaise est en
partie sortie de son enfer. La balance
des paiements courants est en excé-
dent, alors que, depuis 1974, elle était
chaque année en déficit d'un milliard
de dollars. Et puis, les exportations ont
augmenté de 20%. Et puis les émigrés
ont recommencé à envoyer de l'argent
au pays. Tout d'ailleurs peu à peu
change de visage: l'accroissement des
recettes touristiques, l'augmentation
des réserves en or. II reste à Sa Car-
neiro à livrer d'autres batailles : celles
de l'inflation, du pouvoir d'achat, du
chômage. Sa Carneiro a maintenant
les moyens politiques de s'attaquer à
ces fléaux.

II y a pourtant un problème politi-
que, qui, jusqu'à la fin de l'année,
risque de freiner les décisions gouver-
nementales. Face à Sa Carneiro, il y a le
général Eanes toujours président de la
République. Deux légalités qui
s'affrontent. II ne faudrait pas que ce
duel compromette l'œuvre ébauchée.
Mais, au plan politique, et pour quel-
que temps encore, le Portugal devra
marcher sur la pointe des pieds.

L. GRANGER

Feu vert du Conseil fédéral
au projet de budget de 1981
Le déficit prévu est de 1,177 milliard
BERNE (ATS). - Le bud get pour 1981 a reçu le feu vert du

Conseil fédéral. Le nouveau déficit attendu se monte à 1,177
milliard de francs (celui du bud get 1980 était de 1,291 mil-
liard). Le total des dépenses atteindra 17,280 milliards et
celui des recettes 16,103 milliards. Ces chiffres font apparaî-
tre un surplus de dépenses de 220 millions par rapport au
plan financier de la législature. Cette différence est imputa-
ble au fait que l'extension de l'ICHA aux produits énergéti-
ques ne rapportera encore rien l' année prochaine. Le parle-
ment est saisi du message relatif au bud get , qui fera l'objet
d'une information du département des finances le 24 octo-
bre prochain.

Le Conseil fédéral s'est aussi occupé de notre politique
énergétique. Le porte-parole du gouvernement , le vice-

chancelier Buser , a exp liqué à ce sujet que le Conseil fédéral
a commencé la discussion sur la base d'un rapport intermé-
diaire fourni par le département des transports , des commu-
nications et de l'énergie. Il a été question en particulier de la
recherche énergétique et de la possibilité de financer celle-ci
à l' aide d'un impôt spécial sur l'énerg ie. La discussion s'est
engagée sur la répartition des produits de cet imp ôt éventuel
entre l'énergie nucléaire et les énergies de rechange. Le
Conseil fédéral décidera le 22 octobre prochain quelles
seront les directives à donner au département pour l'élabo-
ration du message à ce sujet. L'étendue de la recherche à
promouvoir et l' affectation de la taxe éventuelle devant
assurer le financement ont été tout particulièrement au
centre des discussions. (Lire la suite en page 19.)

Un satellite suisse
Par leur potentiel industriel et financier, comme par leur rang

de super-puissance mondiale, les Etats-Unis occupent dans
l'espace sillonné par des centaines de satellites une position domi-
nante. Ils détiennent en outre, pour tous les pays non communis-
tes, le monopole du lancement de satellites à partir de Cap Kenne-
dy, en Floride, et de mise sur orbite de ces derniers. (

Une dizaine de satellites américains Intelsat 4 et Intelsat 4a
évoluent ainsi depuis des années au-dessus de l'Atlantique, du
Pacifique, de l'Océan Indien et ailleurs. Ils ont tissé un réseau pres-
que sans failles d'irrigation de notre globe notamment par des pro-
grammes de télévision. A partir de ce mois, ils doivent être rempla-
cés par une série de sept nouveaux satellites du type Intelsat 5.

L'Europe s'est toutefois préoccupée depuis quelques années
déjà de relever le défi américain : elle tient non seulement à possé-
der ses propres satellites, mais surtout à les mettre elle-même sur
orbite. Afin de se rendre indépendants des Etats-Unis, la France et
l'Allemagne fédérale ont fabriqué une fusée, Ariane. Son lance-
ment de la Guyane, on s'en souvient, a récemment échoué. Mais de
nouveaux efforts auront lieu, l'objectif étant de mettre sur orbite en
automne 1984 deux satellites, un allemand TV-Sat D, et un franco-
allemand, TV-Sat DF.

Et la Suisse? Français et Allemands sont prêts à mettre à sa
disposition en temps voulu une fusée Ariane, grâce à laquelle le
satellite suisse de télévision Telsat pourrait commencer à arroser
non seulement le territoire helvétique, mais de vastes régions de
France, d'Italie et des deux Allemagnes, de programmes de télévi-
sion Swiss made.

S De quels moyens financiers, techniques, de production de j§
| programmes (informations, commentaires, variétés, documentai- |
§j res, séquences publicitaires, etc..) la Suisse devra-t-elle disposer =
| pour lancer une expérience qui, compte tenu de sa position géo- I
§ graphique, politique et multilingue, serait la première entreprise =
§ authentiquement européenne de ce genre dans l'histoire ? R. A. §
i (A suivre) I
| Demain: COURAGE OU MÉGALOMANIE 1
| • Voir FAN L'EXPRESS du 6 octobre |
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Caviar
PARIS (AP). - Un gardien de

prison stagiaire, Philippe
Jacob, 30 ans, a été condamné
lundi par la 17™ Chambre cor-
rectionnelle de Paris à six mois
de prison et 1500 ff d'amende
pour avoir vendu un petit pot
de caviar et une bouteille de
whisky à un détenu de la prison
de la Santé. Ce dernier, Marc
Sabatier, 39 ans, a été
condamné lui-même à trois
mois de prison supplémen-
taire et 1500 ff d'amende.

Drame sur le lac de Lugano
LUGANO (ATS). - Un mort et deux personnes portées

disparues : tel est le bilan d'un accident de la navigation qui
s'est produit dimanche soir sur le tac de Lugano.

H était environ 20 h 30 quand, au large de Paradiso, à
moins de 200 mètres de la rive, une embarcation de plai-
sance à bord de laquelle se trouvaient trois Tessinois, est
entrée en collision avec un bateau de la société de naviga-
tion du lac de Lugano qui effectuait ta liaison Campione
d'Italia-Lugano.

Alertés par des appels au secours, des marins du grand
bateau réussirent, non sans mal, à extraire de l'épave de
l' embarcation de plaisance un homme grièvement blessé
qui avertit les sauveteurs que deux autres personnes se
trouvaient avec lut sur le bateau. La police de Lugano a alors
envoyé des embarcations de sauvetage et des plongeurs sur
les lieux de l'accident, sans toutefois réussir a retrouver les
disparus. Quant au blessé, il a succombé pendant ta nuit.

LISBONNE (AFP). - Une période
d'affrontements aux conséquences impré-
visibles entre le gouvernement et le prési-
dent Eanes - si celui-ci est réélu en décem-
bre - s'est ouverte dimanche au Portugal,
estiment les observateurs. Après la victoire
confortable de la coalition de centre-droit
(Alliance démocratique) aux élections
législatives, l'attention est maintenant
tournée vers le rendez-vous prochain des
présidentielles.

Sa Carneiro à l'heure du triomphe. (Téléphoto AP)

Grand vainqueur, le premier ministre
M. Francisco Sa Carneiro, a lui-même
donné dimanche soir le ton de la campagne
électorale du candidat de l'Alliance démo-
cratique (AD), le général Antonio Soares
Carneiro, en lançant une véritable « déclara-
tion de guerre » au président Eanes.

(Lire la suite en dernière page.)

Port ugal : succès
du centre, mais...
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De notre correspondant:
Nous pesons les termes, c'est un exploit, notaient hier les

guides du val d'Hérens en apprenant qu'une cordée conduite
par le guide et professeur de ski André Georges, de La Sage sur
Evolène , avait vaincu en vingt heures la Dent-Blanche en
triomphant tour à tour de ses quarre arêtes. La Dent-Blanche
est l'une des plus belles pyramides des Alpes. Imposante, colos-
sale , elle se dresse au fond du val d'Hérens à plus de 4300 m.

On y accède par quatre arêtes différentes. La cordée
d'André Georges partie à minuit samedi du bivouac du col
Nord, grimpa l'arête des Quatre-Anes, se reposa un instant au
sommet, redescendait par l'arête de Ferpècle, remonta au

sommet par l'arête nord puis redescendit par la voie normale.
Jamais personne n'avait encore en un seul jour vaincu ainsi
l'illustre sommet. Dimanche dans la soirée, les deux hommes
étaient de retour à La Sage.

Le guide André Georges était accompagné d'un jeune alpi-
niste Bernard Maître , originaire de La Sage également mais un
peu neuchâtelois actuellement, puisqu'il se trouve être domici-
lié à Couvet où il fréquente comme apprenti mécanicien l'école
technique.

Cette étonnante première est la quinzième réalisée par
André Georges qui a déjà vaincu en solitaire ou en duo plusieurs
faces redoutables de la région. (Lire la suite en page 19)
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V Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BELLINZONE
Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
Enfants de moins de 14 ans

entrée libre sur présentation d'une
invitation jeunesse qui est à retirer

gratuitement chez :
Sport Promotion - Armourins Sport

Muller Sport - Delley Sport
99283 R
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Tempes grises
années sereines

(Page 12)



IN MEMORIAM

Numa KOHLER
1900 -1980

Ta femme, tes enfants et petits-enfants.
111418 M

Que tous ceux qui , avec tant d'affection ,
nous ont entourés et aidés durant la ma-
ladie puis la mort de notre bien-aimé

Monsieur Paul PERRET
ancien inspecteur des écoles

trouvent ici l'expression de notre recon-
naissance et nos remerciements.

Nous tenons aussi à remercier le per-
sonnel hospitalier des Cadolles et de
l'hôpital Pourtalès, de leur compétence
et leur dévouement.

Madame Isabelle Perret et famille.

Neuchâtel, octobre 1980. mi74X
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Le comité de la Société de musique
L'Avenir d'Auvernier a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame

Lily LEDER
née CHAVAILLAZ

sœur de Monsieur Charles Chavaillaz
vice-président de la société.

Pour l'incinération se référer à l'avis
de la famille. 112073 M

CAFÉ DU THÉÂTRE
à Neuchâtel engage

pour remplacement de vacances

sommelier(ère)
tout de suite ou à convenir

Tél. (038) 25 29 77 99634 T

Hf Ville de Neuchâtel
\ ŷ Service des Sports
En raison des conditions atmosphériques

LA PATINOIRE DE
MONRUZ EST FERMÉE
les après-midi, jusqu'à vendredi 10 octobre
y compris. 110777 T

URGENT
Bureau de Neuchâtel cherche

pour entrée immédiate (remplacement)

dactylographe
ayant, si possible, des notions d'anglais.

Travail à temps complet ou partiel.
Tél. (038) 25 05 33. 110502 T

La famille de

Monsieur

William BAUMANN
fait part de son décès, survenu dans sa
74mc année, après une longue maladie.

2202 Chambrelien, le 6 octobre 1980.

Repose en paix.

Le culte sera célébré à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
le jeudi 9 octobre, à 13 h 30 et suivi
de l'ensevelissement au cimetière de
Rochefort.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à l'Œuvre des Perce-Neige
(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87495-M

n____ MM ¦ iii___ii_mm 11 1 HIMIUIIHP'PIII IWIIMBIII »

URGENT
Nous cherchons de suite

chauffeur - commissionnaire
Tél. 24 31 31. 87499-T

4me Salon des occasions
PANESPO

Tirage journalier «visiteurs »
VENDREDI :

M. Claude Matile, Stand 2,
2053 Cernier.

SAMEDI :
M. Jean-Luc Mathon, tendions 12,

2016 Cortaillod.
DIMANCHE :

M1"" Valérie Clottu, Rochettes 1,
2087 Cornaux

gagnent 1 VOL CITY à retirer
au garage ROBERT, Neuchâtel. 87494-T

Notre poissonnier
propose
à prix action...

Veau de mer
120

les 100 g iMIlTf

taigfjf Super-Centre
fiïï®JB$ Portes-Rouges

Ce qui fait la valeur d'un être,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Monsieur Fritz Humbert-Droz ;
Monsieur et Madame Nicolas

Kosztics-Humbert-Droz ;
Anne-Noëlle et Isabelle Kosztics ;
Madame Annette Jéquier-Humbert-

Droz et Monsieur Georges Isely, son
fiancé;

Pascal Jéquier;
Monsieur et Madame Albert Vaucher,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lena Ritzer et famille, à

Schwoich, Tyrol,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Madame

Fritz HUMBERT-DROZ
née Anna JACKOBER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 octobre 1980.
(Rue de l'Orée 114.)

L'incinération aura lieu le mercredi
8 octobre.

La cérémonie religieuse sera célébrée
à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes,

Neuchâtel CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87498 M

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

EXPOSITION
Béatrice CHARTON,
peinture

Francine CHATELAIN,
poterie
ouverte, jusqu'au 12 octobre,
tous les jours (sauf le lundi) de
15 h à 18 h 30. Le vendredi
ouvert jusqu'à 22 heures. 11 nso-T

Mardi 7 octobre 198C

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Au Conseil général d'Auvernier
C'est certainement un record ! 28 conseillers

généraux sur 29 étaient présents à la séance du
vendredi 3 octobre ! A la demande du prési-
dent Schor, l'assemblée s'est levée pour hono-
rer la mémoire de M. Aloys de Montmollin
récemment décédé et qui fut conseiller général
et conseiller communal.

Le procès-verbal de la séance de juillet der-
nier étant tacitement adopté, on attaqua le
premier point de l'ordre du jour à savoir
l'approbation du zonage des terrains de la
Creuze-Dessous et d'une partie des Pains-
Blancs. Il y eut de nombreuses réactions : les
arguments avancés par les autorités ne parais-
sent pas convaincants ; avec unanimité on se
regimbe contre la réduction de la zone viticole ;
il y a flagrante inégalité à l'égard des proprié -
taires dont les terrains ont été mis en zone viti-
cole sans indemnité; jusqu 'à la terrible chute
de grêle de 1963, un propriétaire encaveur de

Championnat de rock
Six jeunes couples neuchâtelois se sont

distingués au dernier championnat de
Suisse qui s'est déroulé le 27 septembre à
Bâle. Parmi eux, des membres du club
«Zou» animé par «la bande de Charly
Laederach ». Voici les résultats concernant
les Neuchâtelois : débutants : D. Donzinelli -
M. Locatelli (7mo), P.-A. Brulhart - C. Debrot
(7""), P. Bolle -V. de Montmollin (1T"), V.
Volponi - J. Mottet (13m°); aspirants : C.
Butchi - A. Marras (9m°), N. Pasquier - F.
Brock (12me). Les jeunes danseurs du club
participeront au championnat de Suisse par
équipe qui se déroulera le 11 octobre à
Lausanne.

la localité louait et cultivait une partie de ces
terrains plantée en vigne. Après le désastre, il
était décidé à reconstituer la vigne avec une
participation du propriétaire du terrain; ce
dernier refusa.

Quoi qu 'il en soit , on a l'impression de discu-
ter dans le vide car il semble qu 'on a pieds et
poings liés. En conclusion , aucun conseiller
général n'est pour l'approbation du zonage,
huit sont contre, et il y a 17 abstentions. Le
rapport est renvoyé au Conseil communal pour
étude complémentaire.

UNE QUESTION DE BAIL

Dans les limites imparties par le Conseil
communal M. J.-M. Fischer a signé le
30 septembre 1980 le bail le liant à la commu-
ne. En date du 3 octobre M. Fischer adressait
une lettre au Conseil général par laquelle il
demandait un droit de superficie. Or, ce droit
qui est transmissible , est incompatible avec
l'article 7 du contrat de bail qui prescrit que « le
présent bail est incessible ». De plus, selon la
convention qui lie la commune et l'Etat , celle-ci
ne peut pas accorder un tel droit. La ratification
du bail est admise par 24 voix.

Une demande de crédit de 7000 fr. pour
l'aménagement d'un chemin de desserte pour la
forêt de Cucheroux est approuvée par 18 voix
contre 5, après les explications données par la
directrice des forêts et domaines , M™5 DuPas-
quier. La pente de 20 % ne pose aucun problè-
me, et le manque de chemin est défavorable à
l' exploitation de la forêt. Au vu des coûts et du
petit volume forestier à exploiter , sur le conseil
du Service forestier , le choix s'est porté sur un
simple chemin à tracteur.

RÉFECTION D'UN CHEMIN

La demande de crédit de 55.000 fr. pour la
réfection du chemin des Grands-Vignes n 'est
pas contestée. Au nom de la commission des
travaux publics, M. Kaufmann constate que le
travail des cantonniers en sera all égé; il
approuve la demande. En donnant l' accord du
groupe radical, M. J.-C. Robert espère que
c'est le dernier chemin de vigne à être gou-
dronné. D'autre part , il espère que l'autorité
fera respecter le «sens unique». Et c'est par
27 voix que l'arrêté est approuvé.

Les éclaireurs seront contents : à l'unanimité ,
le crédit pour le déplacmeent de leur baraque
(actuellement local du garde-port) y compris
les raccordements aux services publics , a été
accepté. On s'est demandé s'il n 'y avait pas eu
la possibilité d'utiliser la maison de feu
M. Baehelin. M. Isenschmid , conseiller com-
munal , relève que la maison du garde-port
représente 70 m3 contre 40 pour l'autre. Vu
l'importance de l'investissement, ne devrait-on
pas envisager ce qui se passerait en cas de disso-
lution du groupe ? Effectivement, le cas n 'a pas
été envisagé, mais le problème peut toujours
êtra revu.

UN RADEAU DANGEREUX ?

Lors de la dernière séance de la précédente
législature, une motion Schetty et consorts
avait été déposée et concernait l'installation
d'un radeau à la plage. Le sud des grèves étant
sous la juridiction de l'Etat , la demande a été
transmise au service cantonal des travaux
publics. Pour la commission de surveillance , il
n'y a pas de problème mais il s'en pose un sur le
terrain juridique : il faut envisager les risques
encourus en cas de noyade car l'endroit est
dangereux. La commission déconseille une
telle installation. Compte tenu de la réponse, le
Conseil communal propose de renoncer à
l'installation d'un radeau. Selon M™ Graber ,
c'est justement à cause du danger que ce radeau
est demandé. Pour M. Godet , quels que soient
les arguments avancés, on aura toujours une
responsabilité à endosser. Pour M. Dubois , le
radeau , c'est peu de chose car il y a problème
plus important : la tenue à la plage et aux alen-
tours. En définitive, c'est au Conseil communal
à prendre position.

La motion signée L'Eplattenier-Sailer
concernant une meilleure planification des
séances du Conseil général et des diverses
commissions et séances de groupe n'attire pas
d'adeptes convaincus. Les socialistes la refu-
sent , les radicaux ne lui trouvent pas un carac-
tère impératif et les libéraux y sont opposés
estimant qu 'il n 'est pas toujours facile au
Conseil communal d'avoir les rapports termi-
nés à temps. Par 13 voix contre 10, la prise en
considération de la motion est refusée.

(A suivre)

Le «chapeau» du collège
de Gorgier est en place

Il y avait foule vendredi dans la cour du
collège primaire de Gorgier pour assister à
un genre de travail assez particulier et sur-
tout spectaculaire. II s'agissait en effet de la
mise en place du nouveau clocher du col-
lège à l'aide d'un camion-grue.

POURQUOI UN NOUVEAU CLOCHER?

L'ancien clocher, construit en 1867 en
même temps que le bâtiment principal ,
présentait des signes évidents de vieillesse
au point que l'autorité communale crai-
gnait que ce « chapeau » tombe, à plus ou
moins brève échéance, sur la voie publique.
Construit dans les ateliers d'une entreprise
de menuiserie de Fresens, le nouveau clo-
cher a reçu son «habit » définitif, c'est-à-
dire une couverture en cuivre, dans la cour
même du collège et c'est d'une pièce qu'il a
été hissé sur son piédestral.

Pour la circonstance, les élèves de
l'école primaire ont boudé une partie de
leurs leçons afin d'assister au spectacle.

Rappelons enfin que ce collège a été
construit il y a 113 ans et qu'il abritait à
l'époque les classes et le logement du
concierge. La disposition des locaux a
quelque peu été remaniée au cours des ans
et surtout durant les guerres de 1914-18 et
de 1939-45, périodes durant lesquelles la
distribution des cartes de rationnement
nécessitait des locaux. C'est donc ainsi qu'a
été créé le premier bureau communal, en
1914, au rez-de-chaussée du collège. Puis,
en 1939, ce bureau administratif a été trans-

féré à l'étage, dans un local plus grand, puis
enfin, en 1949, à la maison de commune.

A l'heure actuelle, le collège abrite quatre
classes dans les deux étages supérieurs et,
au rez-de-chaussée, la salle des travaux
manuels, un dépôt et une cuisine qui est
encore utilisée périodiquement par
l'armée. J.G.

Moment crucial: le clocher entre ciel et
terre (Avipress-Gehret)

FRANCE VOISINE

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O
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Vendanges
en Champagne:

mesures
exceptionnelles

Pour la seconde fois en l'espace de trois ans ,
la Champagne doit affronter une récolte
gravement déficitaire en raison d'un printemps
anormalement froid et pluvieux. Face à cette
situation , les professionnels du négoce et du
vignoble , réunis à Epernay sous la présidence
du préfet de région , ont pris un ensemble de
dispositions exceptionnelles visant à préserver
l'organisation interprofessionnelle et à témoi-
gner de la solidarité du négoce à l'égard du
vignoble.

En conséquence, outre le prix du raisin fixé à
13 ff 50 le kilo, toutes primes comprises, dans
les crus à cent pour cent , un versement excep-
tionnel de 10 ff par kilo sera attribué aux
vendeurs de raisins. Les vendanges dont la
qualité s'annonce très belle grâce à une arriè-
re-saison favorable , débuteront le 9 octobre
dans les crus les plus hâti fs, précise le service
d'information du Comité interprofessionnel du
vin de Champagne à Zurich.

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

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

^MuM CÂ^C^S

Claudine et Michel
AUDOIS- FA VRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 5 octobre 1980

Maternité Marnière 38
Pourtalès Hauterive

98189 N

Monsieur et Madame
SIMON DE PURY ont la joie de faire part
de la naissance de leur fils

Charles Edouard Alexandre
le 21 septembre 1980

Ospedale La Carita Villa Favorita
6600 Locarno 6976 Castagnola

110773 N

Monsieur et Madame
Jean-Jacques CLÉMENÇON-GENTIL
ainsi que Gilles-Benoît ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Laure
le 5 octobre 1980

Maternité Beaux-Arts 16
Pourtalès Neuchâtel

112002 N

Jean Sommer
à la Cité

Jean Sommer a beaucoup d'amis à Neuchâ-
tel. Mais au-delà de ce cercle , que nous lui
savons fidèle nous comptons sur tous «les
autres », ceux qui remplissent le théâtre lors-
que Pauline Julien y chante ou Leclerc ou
Sylvestre. Nous comptons sur vous pour rem-
plir ce soir la salle de la Cité.

La famille de

Monsieur

Frédy DROZ
tient à dire de tout coeur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours de
séparation. Elle exprime sa profonde
reconnaissance pour la présence, les mes-
sages, les dons ou les envois de fleurs.

Cernier, octobre 1980. 87Soo-x
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Une exposition à la bibliothèque de Neuchâtel
Organisée par le Bibliothèque de la Ville

et l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel, cette exposition tente de faire
revivre les grands moments de la foi et de la
tradition réformées dans notre pays. Pour
ce faire, elle présente un ensemble excep-
tionnel de documents anciens - manus-
crits, imprimés, gravures et divers objets-
datant de la Réforme et des premiers siè-
cles de l'Eglise réformée neuchâteloise.
Documents tirés aussi bien des collections
de la Bibliothèque de la ville que de celles
de la Bibliothèque des pasteurs, des fonds
des archives de l'Etat ou de diverses
bibliothèques suisses et étrangères qui,
généreusement, ont consenti à prêter des
pièces rarissimes, voire uniques. On
découvre ainsi, à travers la réalité du
document, comment la foi réformée a été
accueillie et vécue dans ce pays, et surtout
ce qui a été fait à Neuchâtel au nom de
l'Eglise nouvelle.

Pour avoir jeté les bases de notre
Réforme, Guillaume Farel occupe naturel-
lement la première place de cette exposi-
tion. On s'est attaché à présenter son activi-
té littéraire de 1524 à 1560 en réunissant les
premières éditions de la plupart de ses
ouvrages. Bien qu'il fût prédicateur et mis-
sionnaire avant tout, Farel a, tout de même,
laissé quelques écrits, traitant notamment
de dogmatique et de liturgie. En particulier
son Sommaire (1533) où il expose les
points principaux de la doctrine réformée,
et sa Manière et fasson qu 'on tient en bail-
lant le saint baptême... (1533), première

liturgie imprimée des Eglises réformées de
langue française. L'occasion s'offrait, ici,
d'exposer l'intéressant portrait anonyme
de Farel (XVI" siècle) que possède la
Bibliothèque de la ville et le buste en terre
cuite (XVI* siècle) conservé au Musée
d'histoire.

LA CITÉ DE 1530

Si l'espace manquait pour retracer
l'histoire de la Réformation neuchâteloise,
nous tenions cependant à évoquer, par
quelques aspects, le Neuchâtel de la
Réforme. Des cartes permettent ainsi de se
faire une idée de la situation ecclésiastique
du pays avant 1530 et de l'implantation de
la foi nouvelle dans le comté. En outre, un
plan de Neuchâtel, établi d'après la recon-
naissance de Lando, nous restitue la cité de
1530 que Farel a connue. On a choisi, à
travers des documents d'archives, deux
exemples pour démontrer à quel point la
Réforme a modelé le visage de ce pays,
bouleversant les habitudes, les mœurs de
ses habitants : le changement d'attitude du
chrétien devant la mort, et l'usage de recou-
rir désormais aux prénoms de l'Ancien
Testament : les Abraham ou Jonas rempla-
çant peu à peu les Conrad ou Guillaume
d'origine germanique.

L'exposition est principalement centrée
sur la Bible qui a fait l'objet, dans ce pays,
de nombreuses éditions, traductions,
commentaires, et surtout d'une impression
remarquable: en effet, c'est à Neuchâtel

que fut imprimée, en 1535, la première
Bible protestante en français. Chef-d' œuvre
typographique, ce texte capital est sorti des
presses de Pierre de Vingle, un Picard venu
exercer son activité à Neuchâtel, de 1532 à
1535. La traduction due à Olivétan, un
parent de Calvin, financée par les Vaudois
du Piémont, a été faite, en grande partie,
d'après les originaux hébreu et grec, d'où
son intérêt par rapport aux traductions
antérieures qui se fondaient encore sur le
texte latin de la Vulgate.

Cette version, révisée à plusieurs repri-
ses, est à l'origine des éditions qui seront en
usage dans lesEglises réformées de langue
française. Une place de choix devait être
réservée à ce monument neuchâtelois de la
Réforme et de l'art typographique.

LA BIBLE D'OSTERWALD

La parution, en 1744, de la Bible
d'Osterwald, est un autre moment fort du
passé de l'Eglise neuchâteloise. Constam-
ment rééditée au XVIII' siècle, cette révi-
sion de la Bible de Genève - dont le travail
d'Olivétan fait encore le fond - deviendra
uen sorte de Vulgate protestante. On en
présente la première édition ainsi que le
précieux exemplaire de la Bible de Genève
(1724) qu'Osterwald annota entièrement de
sa main en vue de sa révision. On admirera
Surtout la cinquième édition, célèbre par les
planches d'Abraham Girardet : elle contient
466 sujets bibliques dessinés et gravés par
le fils du libraire loclois, à l'âge de 15 ans I

J.-F. Ostervald n est que le premier d une
longue lignée de théologiens neuchâtelois
intéressés à la traduction de la Bible. On se
devait de signaler la version, d'après
l'hébreu, d'Henri-Auguste Perret-Gentil
(1861), celle de la Bible annotée, dont
l'importante entreprise a été dirigée par
Frédéric Godet de 1878 à 1898, sans oublier
de relever la participation de plusieurs
théologiens de ce pays aux versions plus
récentes de la Bible du Centenaire
(1928-1947), de la Traduction œcuménique
de la Bible (1972-1975) ou de la Bible en
français courant, en voie d'achèvement. II
convenait aussi d'évoquer la riche tradition
neuchâteloise de l'exégèse biblique. En
effet, plusieurs théologiens se sont acquis
une réputation internationale par leurs
commentaires et études de la Bible.
D'Ostervald à Philippe Menoud, en passant
par Frédéric Godet et Louis Aubert, nous
avons présenté brièvement la carrière et
l'œuvre des plus représentatifs d'entre eux.

Encore actif de nos jours, le service mis-
sionnaire témoigne aussi de la vigueur
spirituelle de notre Eglise. II était important,
dès lors, de lui réserver une place importan-
te. Ce mouvement, né du Réveil, est figuré
sur une planisphère indiquant, du début du
XIX" siècle à nos jours, la répartition des
missionnaires neuchâtelois dans le monde.

Cette exposition ne pouvait, toutefois,
revêtir un caractère uniquement neuchâte-
lois, le passé de notre Eglise s'inscrivant,
dès les premières heures de la Réforme,
dans un contexte plus large. Ainsi, il nous a
paru nécessaire de situer dans son cadre
européen le psautier huguenot qui a
marqué très tôt le culte et la vie quotidienne
dans le pays de Neuchâtel. On pourra
suivre l'élaboration musicale et littéraire du
recueil de Clément Marot et Théodore de
Bèze à travers quelques-unes des plus
anciennes éditions. Parmi celles-ci, on
remarquera le premier psautier huguenot
connu, unicum prêté par la Bayerische
Staatsbibliothek de Munich : édité par
Calvin, à Strasbourg, en 1539, il contient les
premiers psaumes traduits par Clément
Marot. Michel SCHLUP

Adjoint au directeur de la
Bibliothèque de la ville.

Bible et foi réformée dans le Pays de Neuchâtel (1530-1980)

Samedi 4 octobre a eu lieu à Changins la
cérémonie de promotions de l'Ecole supé-
rieure de viticulture, d'œnologie et d'arbo-
riculture. En présence du conseiller d'Etat
Edouard Debétaz, chef du département de
l'agriculture de l'industrie et du commerce
du canton de Vaud, et de M. Jean-Claude
Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, 30 diplômés de viticulture et
34 diplômes d'œnologie ont été décernés
aux élèves du cours principal de viticulture
et d'œnologie.

M. Michel Rochaix, président du conseil
de direction de l'école et technicum, qui
présidait pour la dernière fois cette céré-
monie de promotions, a rappelé les étapes
les plus importantes de la création de cette
école et la part importante qu'il a prise à la
construction du Centre professionnel de
Changins. II a souhaité que son rayonne-
ment dans le pays et à l'étranger s'intensifie
encore et formule ses meilleurs vœux pour
les lauréats de cette journée qui seront les
animateurs de la viticulture du 21me siècle.

Les participants ont ensuite entendu le
rapport de cours de M. J.-F. Schopfer,
directeur, puis les lauréats ont entendu
M. Edouard Debétaz qui leur apportait le
message et les félicitations des autorités de
la Fondation intercantonale de l'école et
technicum ; l'orateur a relevé les mérites de
M. Rochaix qui se retire après 16 ans d'acti-
vité féconde, ayant présidé avec brio le
Conseil de direction de l'Ecole et procédé
au transfert de l'école de Montagibert dans
les locaux du Centre professionnel de
Changins-sur-Nyon.

Au cours de cette cérémonie de clôture,
trois Neuchâtelois ont reçu leurs diplômes
après les cours de viticulture et d'œnologie
1979-1980. II s'agit de M"" Anne-Françoise
Landry, des Verrières (viticulture et œnolo-
gie), de MM. Olivier-Philippe Berthoud, de
Corcelles (œnologie) et Jean-Léon Juillerat
de Bôle (viticulture et œnologie).

Collision à Cortaillod
Vers 17 h 30, une voiture conduite par

Mm" M.F., demeurant à Cortaillod, circulait
dans une file de véhicules chemin des
Graviers, en direction ouest. Arrivée à la
hauteur de son domicile, alors que le cli-
gnoteur gauche de la voiture était enclen-
ché, Mmo F, a bifurqué à gauche pour occu-
per sa case de stationnement. Au même
instant survenait l'auto conduite par
M. M.F., domicilié à Saint-Imier, qui circu-
lait dans le même sens et dépassait la file.
L'avant droit de la voiture de M. M.F. heurta
l'auto de Mm* M.F. Dégâts.

Trois Neuchâtelois diplômes
en viticulture et œnologie

Cyclomotoriste blessée
à Salnt-Blalse

Vers 7 h 15, un cyclomoteur piloté par
M"e Ariane Lambert, de Neuchâtel, circu-
lait rue de la Musinière. A la hauteur de
l'immeuble No 15, elle heurta des lattes de
bols chargées sur une fourgonnette
conduite par M. F.B., de Saint-Biaise, qui
sortait en marche arrière de la cour de son
entreprise.

A la suite du choc. M"* Lambert chuta sur
la chaussée. Blessée, elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par une ambulance de
la police de Neuchâtel. Fête de la «levure» à Peseux

De notre correspondant :
Vendredi dernier, une aimable manifes-

tation a été organisée pour les ouvriers
occupés sur l'important chantier de la
nouvelle succursale de la Banque cantona-
le, tandis que le sapin illuminé montrait que
la toiture venait d'être posée sur l'immeu-
ble 6 Grand-Rue.

Dans les locaux déjà bien aménagés du
futur discount Berthoud, le directeur de la
Banque cantonale, M. Krebs, a remercié
ouvriers et artisans de leur active collabora-
tion sur un chantier où les difficultés n'ont:
pas manqué. Puis l'architecte Claude Rol-

lier a pu se réjouir de I avance des travaux
réalisés depuis juillet 1979, puisque le
parking souterrain d'une contenance de
37 voitures est achevé alors que le centre
commercial , véritable «temple japonais »
de 475 m2 pourra abriter dès décembre le
discount et le magasin radio-TV R. Perret.
Les travaux de ce chantier ont été difficiles
et il s'agit de poursuivre cette belle collabo-
ration afin que la nouvelle succursale de la
BCN puisse ouvrir ses portes au premier
printemps 1981.

Puis les ouvriers occupés sur cet impor-
tant chantier et les invités ont pu fêter cette
«levure» autour de tables bien garnies...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.-2 octobre. Béraneck , Nico-

las , fils de Jean-François , Colombier , et de
Marlyse, née Dépraz ; Nobs , Fabien-Alain , fils
d'Alain-Emile , Bevaix , et de Frédéri que-
Béatrice-Marie-Françoise, née Gouhier de
Fontenay. 3. Krebs , Andy-Yves, fils de Ber-
nard-Françoi s, Champion, et de Maja-Elisa-
beth , née Nàgeli.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 3 octobre. Python ,
Hubert-Henri, Fribourg, et Bourqui , Brigitte-
Esther , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 2 octobre. Junod , Louis-Maurice,
né en 1901, Neuchâtel , célibataire ; Perrenoud,
née Mori, Daisy-Louisa-Lina, née en 1906,
Neuchâtel, veuve de Perrenoud , Edgar-Alfred.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



1 Quinze mille litres d'essence
I «en liberté » chemin des Mulets...

• LUNDI après-midi, des milliers
de litres d'essence ont coulé du
chemin des Mulets vers un caniveau
longeant la voie du chemin de fer
Berne-Neuchâtel avant de se
déverser, par les égouts, à la station
d'épuration de la ville...

L'entreprise Haefliger et Kaeser
S.A., qui dispose d'entrepôts à cet
endroit, avait mis en marche sa
nouvelle station-service compre-
nant trois citernes de 75.000 litres
chacune équip ées de pompes
immersibles aux sorties. Vers
14 h 30, on se rendit compte, mais
trop tard hélas, que les bouchons en
plastique placés aux extrémités des
pompes, avaient sauté sous l'effet
de la pression I Un représentant de
la direction, présent, a déploré le
fait qu'on ait oublié de remplacer
ces bouchons en plastique par des
bouchons métalliques, comme cela
était prévu.

Les premiers-secours sont inter-
venus sous le commandement du
major René Habersaat, chef des
services du feu et de la protection
civile. Les moyens utilisés étaient
importants : huit hommes dispo-
sant d'un camion tonne-pomp e,
d'un camion-pionnier, d'une four-
gonnette de commandement et
d'une remorque destinée à la lutte
contre les hydrocarbures.

TRAGÉDIE ÉVITÉE

Lorsque les sapeurs-pompiers
sont intervenus, peu après l'alarme,
des centaines de litres d'essence
s'étaient déjà écoulés sur la voie
ferrée. Le produit s'est déversé par
les égouts è la station d'épuration
du chef-lieu. II est difficile de calcu-
ler exactement la quantité
d'essence ainsi perdue mais on peut
parler de 15.000 litres !

Les hommes du major Habersaat
prirent tout de suite les mesures de
précaution qui s 'imposaient: •
épandage d'une forte couche de
mousse le long du caniveau pour
éviter que les vapeurs d'essence ne
se délient dans l'air; • interruption
de la circulation des trains sur la
voie de la «BN» entre Neuchâtel et
Saint-Biaise de 16 h 05 à 17 h 05
environ; • rinçage de la canalisa-
tion pour refouler le reste de
l'essence vers la station d'épura-
tion.

L'essence a été stoppée au
premier bassin de la station au fur et
à mesure qu'elle arrivait par les
égouts :

— Le produit sera récupéré par un
camion-pompe, puis brûlé. II ne faut
donc pas craindre un danger de pol-
lution pour l'environnement...

Les premiers-secours en plein travail chez Haefliger et Kaeser.
(Avipress-P. Treuthardt

A relever que la collaboration
entre les sapeurs-pompiers, les CFF
et le personnel de l'entreprise a bien
joué. L'opération a été rendue diffi-
cile à cause du terrain accidenté car
il fallait emprunter un talus raide
pour surveiller et nettoyer le cani-
veau de l'entreprise, longeant la
voie ferrée :

— Si un train était survenu au
moment de l'accident, le freinage
aurait pu provoquer des étincelles,
donc une éventuelle catastrophe.
C'est le premier accident de ce
genre enregistré au chef-lieu...

Bref, l'alerte a été chaude ! Vers
17 h 15, le gros du travail était ter-
miné, mais les sapeurs-pompiers
mirent sur place un dispositif de
surveillance pour prévenir un
nouvel incident.

J. P.
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| Une catastrophe évitée à Neuchâtel |

LES CITES DE L'IMMOBILIÈRE
Une fête pour la survie du passé !

- Que ceux qui veulent participer au
concours se préparent !

II est près de 19 h samedi, ruelle de
l'Immobilière.

Sur place, cinq musiciens du quartier
menacé envahissent tout le secteur
d'accords talentueux. Accoutumés, les
chiens ne bougent pas autour de la char-
mille illuminée. Des fleurs partout. Çà et là,
à l'extérieur , des tables sont dressées pour
l'accueil collectif. II y a du monde partout.
Les enfants sont rois jouant à dessiner d'un
bout de bois sur la terre battue, croquant
quelque friandise dans les jambes des
mères affairées ou dans celles des hommes
autant à la cuisine qu'à la «sono» , qu'au
service de ceux qui ne cessent d'arriver.
Derrière une fenêtre ouverte un chat «dort »
à l'intérieur, se moquant éperdument des
incessantes allées et venues.

Devant, l'on s'affaire à la confection des salades tandis que M. et Mmo Gilles Barbey (pastilles blanches) trinquent avec les habitants du
quartier. (Avipress P. Treuthardt)

Tout le monde vit ici. Non parce que c'est
la fête de l'Immobilière, mais bien parce
que tout s'y prête.

PAS SEULEMENT CRITIQUER...

Gâteaux de Savoie, oranges caraméli-
sées à l'orientale, tartes aux raisins et aux
prunes, pizzas, fars bretons, thés chinois,
cuisine vietnamienne et soupe aux pois
avaient à l'intérieur de ces senteurs qui
justifiaient pleinement les panneaux qu'on
y avait affichés.

Les thèmes : «Améliorer au lieu de
détruire ! Solutions sanitaires», assortis
d'astucieuses propositions, o Les cités
sociales dans le canton», avec un histori-
que fouillé et précis. Illustré copieusement,
« Le quartier en images », digne d'un repor-

tage de qualité. Et enfin un quatrième pan-
neau : «Idées» , parce que disent les habi-
tants de l'Immobilière:
- Nous ne voulons pas seulement criti-

quer, aussi proposons-nous des solutions.
Et d'exposer des plans qui, le plus judi-

cieusement , tiennent compte des réalités
existantes! et d'autres possibilités qu'elles
pourraient offrir.

HISTOIRE PEU CONNUE

Si l'architecte chaux-de-fonnier Marc
Emery retrouvait sur place son ami neuchâ-
telois Philippe Graef , c'est encore l'archi-
tecte lausannois Gilles Barbey qu'on
rencontra , venu là spécialement avec sa
femme pour l'occasion. De représentant de
la grande entreprise propriétaire et gérante,
point...

Très peu connu en Suisse par rapport a la
France ou à l'Allemagne, le logement popu-
laire et social a toujours intéressé M. Gilles
Barbey. C'est le plus fortuitement toutefois
qu'il a «abouti » dans le canton, alerté par
un étudiant qui connaissait ses travaux et à
qui, M. Freddy Guye avait mis la puce à
l'oreiirè.'"""' ""* T"'' - : r * ' " *- >n f

Si l'on sait que ce modèle d'habitations
groupées s'apparente à celui de la cité de
Mulhouse, aucun plan et aucun nom
d'architecte n'ont été retrouvés, regrette
M. Barbey. Et bien que l'histoire de ce quar-
tier soit peu connue, la société immobilière
qui a construit ce groupe de maisons, répé-
tons-le en 1859, comprenait alors un certain
nombre de notables neuchâtelois représen-
tant également l'industrie.

Si l'architecte affirme que ces construc-
tions visaient un but philanthropique, il
n'écarte pas qu'elles aient été affectées à
l'époque au personnel des chemins de fer. II
voit une triple importance à la sauvegarde
de tels habitats.

• Typologique d'abord, car il y a très peu
d'immeubles populaires conservés en
Suisse. Sur le plan de l'exemp le, ce type de
constructions semi-individualisées qui
s'opposaient aux gros blocs témoigne bien
d'une intéressante alternative.

• Sociale ensuite, de par la cohésion qui
existe au sein de ce quartier dont la démoli-
tion équivaudraitfatalementà un démantè-
lement de la communauté qui y vit. Et
M. Barbey d'insister là sur l'aspect social,
selon lui tout aussi important que l'aspect
architectural.

• Historique enfin. L'architecte lausan-
nois est bien au fait des nombreux relevés
architecturaux auxquels il procède actuel-
lement dans toute la Suisse. L'expérience
démontrant clairement qu'il y a peu d'habi-
tations populaires à cette époque, la valeur
de témoignage et d'information n'en
devient dès lors que plus évidente.

Le siècle dernier? Une autre leçon pour
aujourd'hui... Mo. J.

TOUR DE VILLE

Lors du vin d'honneur. On reconnaît notamment le recteur Eric Jeannet et les orga-
nisateurs du colloque, MM. Pierre Centlivres et Jacques Hainard.

(Avipress - P. Treuthardt]

Colloque à l'Institut d'ethnologie
• COMME on le sait , un colloque sur

l'identité régionale se tient depuis hier
et jusqu'à ce soir, à l'Institut d'ethnolo-
gie. II permet aux quelque 75 partici-
pants de confronter les résultats inter-
médiaires d'un programme de recher-
che pluridisciplinaire entrepris par des
équipes de chercheurs des universités
de Zurich, Genève et Neuchâtel.

Hier, en fin d'après-midi, l'Université
offrait un vin d'honneur et le recteur Eric
Jeannet souhaita la bienvenue aux par-

ticipants. Dans une brève allocution, il
les mit en garde non pas contre la
recherche pluridisciplinaire elle-même
mais contre les dangers d'une forma-
tion qui serait par trop mu Itidisci pi inaire
et qui fabriquerait des «touche-à-tout» .
En revanche, et ce colloque en est une
démonstration, enrichissante est la
coopération entre gens compétents
sous la direction d'un responsable dont
les connaissances encyclopédiques
importent moins que les talents d'orga-
nisateur.

Fleurs et poteries au Lyceum-club
• UN agréable vernissage a réuni

récemment la peinture, la poterie et la
poésie au Lyceum-club. M™ Winteler ,
présidente de la société, a eu le plaisir
de présenter les deux exposantes ,
lycéennes elles-mêmes : Béatrice
Charton et Francine Châtelain, céra-
miste.

La soirée fut agrémentée et complé-
tée par la lecture de poèmes choisis et
dits par Lucette Junod. Leur atmos-
phère intimiste évoquait les bouquets et
les parfums des époques passées et ce
merveilleux hymne à l'art du feu de frère
Daniel prolongeait le caractère de
l'exposition.

Pour présenter le futur visiteur et
donner le ton de cette exposition, citons
cette phrase de Fromentin : « Le but est
d'imiter ce qui est, de faire aimer ce
qu'on imite. » Béatrice Charton exprime
dans ses œuvres la simple joie qu'elle
ressent face à la nature. Loin d'éprouver
des tourments que maints créateurs
ressentent, elle célèbre sans rhétorique
la beauté des fleurs et des paysages
qu'elle côtoie chaque jour. Qu'elle soit
cueillie dans d'humbles jardins ou soi-
gnée par d'experts jardiniers, la fleur
reste une apothéose de la nature. De

toute évidence, dans son désir d'exacti-
tude, Béatrice Charton recherche le
caractère distinctif de chaque fleur afin
de la rendre fidèlement. En peintre
appliquée, elle recherche la précision
d'exécution, ce qui peut aboutir surtout
dans les paysages aune certaine séche-
resse.

L'ODEUR DE LA TERRE

Quant à Francine Châtelain, la potière,
elle est avant tout une terrienne, et toute
son œuvre respire l'odeur de la campa-
gne. II y a en céramique comme dans
d'autres domaines d'ailleurs, plusieurs
catégories d'artisans: les chercheurs,
les précurseurs, ceux qui donnent des
œuvres rares et étonnantes et ceux qui,
comme Francine Châtelain, perpétuent
l'héritage du passé et refont avec
bonheur les objets de toujours. Francine
Châtelain obéit à sa vocation profonde
d'offrir des objets simples et de créer
des ustensiles participant à la vie quoti-
dienne. Un regret cependant : quelque-
fois, la rusticité des objets créés par ses
mains offrent quelques lourdeurs.

M. G.-V.

Les deux Serrières se retrouveront
ici pour fêter leurs noces de cristal

Serrières ? Huit localités, plus ou moins grandes, portent
ce nom : sept en France, dont une en Corse, et cette sorte de
village que veut demeurer Serrières-Neuchâtel. Des relations
très amicales, internationales et interconfessionnelles furent
entamées sous l'égide de promoteurs enthousiastes qui ont
nom Laederach et Montagne, pour les pasteur et curé, Steu-
dler et Aegerter pour les Suisses, Boissonnet et Uebelhardt
pour les Français.

Certes d'autres noms mériteraient d'être cités, tant l'enga-
gement fut général. C'était en 1962. De nombreuses rencon-
tres eurent lieu, en Suisse et en France, toutes remarquable-
ment réussies, à Serrières-sur-Rhône particulièrement, où la
faculté d'accueil ardéchoise fut émouvante. Depuis, des
visages ont disparu, dont les noms sont inscrits en lettres de

reconnaissance à côté de la croix des mariniers, rue Guillau-
me-Farel, près de la maison de paroisse.

Si ces départs et les circonstances ont un peu ralenti les
rencontres officielles, les revoirs de famille à famille et
d'amis à amis n'ont jamais cessé d'être des maillons d'une
solide chaîne d'amitié tissée dès les débuts. C'est pourquoi
les comités franco-suisse des Serrières se sont retrouvés cet
automne pour préparer la rencontre prévue à Serrières-
Suisse en 1982 pour les 20 ans à fêter. Selon une belle tradi-
tion, les délégations se sont retrouvées à Saint-Amour - un
nom prédestiné - à mi-chemin entre les deux Serrières, pour
en délibérer et poser les premiers jalons. Les représentants
des Eglises et des sociétés étaient présents. Une date a été
choisie : celle de Pentecôte porte l'événement à préparer aux
29. 30 et 31 mai 1982.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Séance du Conseil général
NEUF FOIS «OUI» MAIS UN «NON» SEC

POUR UNE VENTE D'IMMEUBLE
Dix-sept points figuraient à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général. Mais
au total , parce qu 'on y est allé à petits pas
et qu 'une proposition de vente d'immeu-
ble communal rue Matile a fait naître un
débat plus étoffé que prévu , on est arrivé,
à l'heure fatidique , un peu plus loin que la
moitié du parcours , véritable «steeple
chase » qu 'il faudra bien poursuivre à la
séance de novembre !

Des huit rapports présentés par le
Conseil communal au lég islatif tous , sauf
un , celui se rapportant à cette vente préci-
sément , ont passé la rampe et deux
motions ont également été acceptées ,
l'une sur le logement de l'administration
cantonale au chef-lieu , l'autre sur l'étude
d'un accès meilleur au Château.

La 3™ version des propositions du
Conseil communal en vue de modifier le
règlement général de la commune
concernant la nomination des commis-
sions législatives et consultatives a été
acceptée par 34 voix sans opposition hier
soir , au terme d'un débat centré principa-
lement sur des propositions d'amende-
ment socialistes, amendement qui suggé-
rait l'introduction d'une commission de
l'énergie au nombre des commissions
consultatives.

Le moment est mal choisi , avait précisé
à cet égard M. Jean Cavadini , président
du Conseil communal , et il faut attendre
un peu de savoir ce qui va se faire sur le
plan cantonal. Dans le débat , deux
orateurs, un libéral et un radical , ont
insisté pour qu 'on ne politise pas les
commissions consultatives.

EMPRUNTS ET ÉCHANGE
DE TERRAINS

C'est passé comme une lettre à la poste,
parce que vraiment il aurait fallu être
vicieux pour prendre la parole sur de tels
objets que le renouvellement de deux
emprunts et un échange de terrain à Pier-
re-à-Bot-Dessous qui ont été expédiés à
l'unanimité.

LE NON DU LÉGISLATIF

A propos de la vente projetée de
l'immeuble 10 rue Matile , l'assemblée a
demandé que le Conseil communal
élabore les lignes d'une politique cohé-
rente en matière de patrimoine immobi-

lier , parce que visiblement on a , à Neu-
châtel négli gé l'entretien des bâtiments
communaux et que par consé quent les
loyers sont tombés. C'est M. Amiod de
Dardel (lib) qui s'est fait , en quelque sorte
le porte-parole de ceux qui , dans cette
assemblée, sur différents bancs , estiment
que le moment est venu de mettre de
l' ordre dans ce secteur, histoire de ne pas
brader le patrimoine immobilier.

Finalement , après un débat assez nour-
ri , auquel prirent part le prénommé , ainsi
que MM. Porchet (rad), Koehli (soc),
Knoep fler (MPE), M"* Gueissaz (lib),
M. Debrot (soc), D. de Montmollin (lib),
P. de Montmollin et Houriet (soc),
M"c Rossel (MPE) et M. Rémy Allemann ,
conseiller communal , la vente a été refu-
sée par 22 voix contre 11 ! Les uns ont dit
non pour des motifs politiques , les autres
pour des raisons de prix insuffisant.

C'est avec enthousiasme que la propo-
sition de création d' une donation avec la
partici pation de la ville pour une donation
Marcel North au Musée d' art du chef-lieu
a été approuvée après un très bref débat
animé par M™-' Bauermeister (rad),
Debrot (soc), D. de Montmollin (lib) et
Mnc Rossel (MPE). M" Q Bauermeister a
souhaité que des artistes du pays soient
appelés à décorer les édifices , scolaires ou
autres , qui sont rénovés ou transformés
en ville.

TOUJOURS LE GAZ
Peu à dire en ce qui concerne les deux

points de l'ordre du jour où il était ques-
tion de gaz , d'une part pour une adapta-
tion des tarifs , d' autre part , par la partici-
pation de la ville à l'augmentation du
capital social de GANSA comme l'ont fait
l'Etat et les villes du Jura neuchâtelois.
C'est à l'unanimité , ou quasiment , que ces
deux propositions ont été acceptées.

Il en a été de même de l'augmentation
linéaire (4 %) des traitements des collabo-
rateurs de l'administration communale
après dix ans de stagnation. C'est le
moment!, a-t-on entendu dire dans
l'assemblée qui a su avoir des mots de
reconnaissance à l'égard des fonctionnai-
res communaux.
- Si l'on pouvait , on voterait des deux

mains, devait même dire le porte-parole
des socialistes M. Moulin.

Cette soirée bien remplie mais , journa-

iisti quement peu croustillante mise à part
la pointe acérée lancée par le président du
Conseil communal à son ancien collègue
MPE retourné sur les bancs de son groupe
par la volonté des élus , cette soirée donc
s'acheva , un peu à la hussarde il faut le
dire , parce que l'heure avançai t, par
l'adoption de deux motions.

D'abord celle des libéraux , développ ée
lors de la dernière séance , et invitant le
Conseil communal à se préoccuper des
besoins de l'administration cantonale en
matière de locaux au chef-lieu et de son
intention pour voir comment y donner
suite dans le cadre d'un aménagement
équilibré du centre urbain.

Et celle encore des libéraux demandant
l'étude d'un meilleur accès de la colline du
Château par un chemin contre le flanc est
ou nord-ouest de cette dernière. G.Mt

La Garderie d'enfants de Boudry, fondée
et toujours animée par Mme Simone
Bauman , secondée par sept collaboratrices
également bénévoles , vient de fêter, sans
discours , son 10mc anniversaire.

Elle accueille tous les mardis après-midi
une vingtaine d'enfants âgés de deux à cinq
ans dans le hall de la Salle de spectacles. Ici,
tout le monde travaille bénévolement et
l'institution ne touche pas de subvention.
Les parents sont seulement priés de verser
une modique contribution destinée à
l'achat de matériel et aux assurances.

La responsable et son équipe ne se limi-
tent pas à surveiller les enfants. Elles veil-
lent à l'organisation de loisirs actifs : jeux ,
gymnastique, chant , danse, bricolage.
L'objectif est d'aider les mères de famille,
de leur permettre de disposer d'un peu de
temps pour faire des achats ou se reposer.
La garderie d'enfants boudrysanne joue
ainsi un rôle social apprécié par tous. Elle
prépare actuellement son Noël. (P.)

La garderie d'enfants
de Boudry a 10 ans
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

A fin septembre, la Banque cantonale
neuchâteloise a marqué d'une pierre blan-
che une étape de son histoire. Pour la
première fois, le total des crédits et prêts
figurant au bilan a dépassé un milliard de
francs, montrant ainsi le rôle important
joué par l'établissement cantonal dans le
financement de l'économie du canton et
des collectivités de droit public.

La BCN: le milliard
de francs pour

la première folsl
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âJff 111762-1 ¦

^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^M
¦̂¦̂ m Tél. (038) 2417 24 Wk^̂

i jjj  H k k H j  ̂ èconom'e garantie ' j  m <<VilIany>> I
WkCofëUi ?is?£®ro iGam l̂ H

piein e?veioute 9

g 

g^L \ ¦ I i KrtlA/IAI I l \  J XV J3V0I1 : | j ^^^ ^Mî à \\ JL M" ¦
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
Rue Numa-Droz

18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains.
2 locaux de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue du Locle

9 appartements de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains.
Facilement transformable en 5 pièces.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue David-Pierre-Bourquin

8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule,
salle de bains.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage par étage.

Bon rendement. Prix de vente modéré.

Faire offres sous chiffres P 28-950091 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 111392.1
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vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats ,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.

Adresser offres sous chiffres El 1886
au bureau du journal. une&i

f Ch 1
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
partiellement rénové, comprenant
13 appartements de 2 pièces chacun.
Chauffage central général. Très belle
situation. Quartier nord de la ville.

Notice à disposition.
Pour traiter et visiter, s'adresser à :
¦Bi aHaH iHgam îî M_----- HH

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
, 111393-1 j

Couple de retraités cherche à acheter

APPARTEMENT
dans un petit immeuble, ou une

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

97382-1

Jeune étudiant sérieux cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel, si possible avec petit déjeu-
ner ou pension,
du 15 octobre 1980 au 31 janvier 1981.

Téléphoner ou écrire à
Charles Fer moud,
16, rue Henri-Dunant, 3600 Thoune.
Tél. (033) 22 73 34. 111342-H

Maison rustique
«Au village >
A vendre près
d'Yverdon, très jolie
maison soigneuse-
ment rénovée,
5 pièces, dont 1 grand
séjour et chambre-
atelier mansardée.
Tout confort, mitoyen-
ne avec petit terrain
abrité et ensoleillé,
Fr. 260.000.— ; pour
traiter : dès
Fr. 40.000.—. 111247-1

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A vendre entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds,
ancien et sympathique

restaurant
(style paysan) avec
appartement (sans
confort mais avec
chauffage central)
+ chambres d'hôtes.
En plus un certain
volume est encore
à disposition:

atelier
environ 100 m2
+ local, scène, etc..
Seul restaurant
au village I
Prix de vente
Fr. 290.000.— inclus
le grand et petit
inventaire I
Pour intéressés solva-
blés, petit acompte
possible (par ex. WIR).
Faire offres sous
chiffres 80-802127 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 111243-1
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J • Je cherche dans le bas du canton de »
j "  Neuchâtel J
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> ¦ Faire offres sous chiffres BA 1840 au 3-
' ' bureau du journal. 97484-I >r
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PENSEZ MAINTENANT
A VOS

PROCHAINES VACANCES
D'HIVER

Nous proposons à la vente dans les stations suivantes :

VERBIER :
Dans notre réalisation «Les Fauvettes» - les 3 derniers appartements
disponibles:
- 3 pces + cheminée + bains + balcon - 2me étage Fr. 175.000.-
-2 pces + bains + balcon - 1or étage Fr. 145.000-
- 2 pces + bains + ja rdin - rez-de-chaussée Fr. 125.000.-

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

LA LÈCHERETTE:
-1 chalet neuf + 1100 m2 jardin

très tranquille et arborisé Fr. 275.000.-

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

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

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

Bureau aux Mosses, La Lècharette • Tél. (025) 55 19 50 nmss-i

I A  
vendre, aux Vieux-Prés,

pour résidence secondaire

TERRAINS
En zone de construction. Magnifique
situation ensoleillée et calme, très
belle vue sur le Val-de-Ruz, Chaumont.

Prix de vente : Fr. 30.000.-

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. ĝ ,

Baux à loyer
au bureau do loirial

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 m* 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.,

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabi'ité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A louer

dépôt de 43 m2 I
hauteur 1 m 90.
Prix 200 fr.
par mois.

Tél. 25 32 53. 9B118-G

_H_______________________________________ _H

Rue des Saars 2
Libre
tout de suite
ou pour date

ENCHÈRES PUBLIQUES
..'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 8 octobre 1980, dès
14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), les
biens désignés ci-après :

1 machine à laver le lin ge ZOPPA S, 1 fri go SIEMENS ,
1 table de salle à mager avec 6 chaises,
1 paroi murale avec radio et tourne-disques incorporés,

1 chambre à coucher, 1 canapé et 2 fauteuils,

1 buffet, 1 table de salon , 1 entourage de lit,

1 bibliothèque, ainsi que divers objets dont le détail est sup-
jrimé.

-a vente aura lieu au comptant, sans garan tie, conformé-
nent à la LP.

3our visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.
111208-E

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

£ . .. . .;• ;

96813-V I

Enseignante
cherche

appartement
minimum 3 pièces
avec balcon.
Grand locatif exclu.
Neuchâtel ou villa-
ges avoisinants.

Tél. (032) 22 86 85.
111340-H

Les Hauts-Geneveys

à louer pour fin octobre ou date à
convenir

bel appartement
de 3 chambres, tout confort, grand
balcon, dépendances, jardin d'agré-
ment, tranquillité.

Téléphoner au (039) 53 25 54. 99557-0

À LOUER

appartement
3 pièces
ch. de Trois-Portes.
Libre dès 31.10.80.
Fr. 505.—,
charges comprises.
Tél. (038) 25 60 18.

11138 5-G

à convenir

STUDIO
Fr. 256.—,
par mois
charges inclues.
Tél. 25 93 21.

98828-G

I \
Seulement
70 c le mot ,
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
» Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A louer à Serrières, Erhard-Borel 5,

appartement de 4 pièces
confort.

Pour visiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.

f»=g Bassin 14, 2000 Neuchâtel
VTémX  Tél. (038) 24 51 53
Î P I ouàF.G.I.
¦̂ *"" Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68. tn2i3-G

I

A louer, Ecluse 19, Neuchâtel,

STUDIOS
(séjour + cuisine)

Pour date à convenir.

Pour visiter, prendre rendez-vous avec la
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S. A.

" fï?^l Bassin 14, 2000 Neuchâtel
iT** | Tél. (038) 24 51 53

l̂ ' B ouàF. G.I.
Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68. 111214-G

Le Landeron

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

appartement
de 2V2 pièces

dans un quartier tranquille et enso-
leillé.

Loyer Fr. 414.— par mois, charge:
comprises.

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

Couvet

' à louer

MAGASIN
2 vitrines + locaux.
Bonne situation.
Location raisonnable.

R. Crétinier, Couvet
St-Gervais 17,
tél. 63 12 44. 111376-G

A louer, rue du Plan

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

avec balcon, cuisine agencée et salle
de bains. Libre tout de suite. Loyer.
charges comprises et video:
Fr. 352.35.
Etude L'Epée, Cassarde 34.
Tél. 24 60 51. 11.087-c
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FOURRURES SENSATIONNELLES
aux prix Incroyablement avantageux

la maison M̂ %t^B^de Lausanne J\K^L* 
^^

FOURRURES!
présente sa merveilleuse collection d'environ 400 pièces. Vous trouverez un
choix incomparable pour tout budget (facilités de paiement).

Trois jours
mercredi - jeudi - vendredi 8 - 9 - 1 0  octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h à

l'hôtel Elite rue de la Gare 14 Bienne
Tél. (032) 22 54 41 111271 -A

Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de jf^SEj |̂
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai \J?fR/
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^^
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: l'A 112
Junior (42 ch) et pour Fr 1050 - de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A ! 12
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TÉLÉVISEURS
|,4l KENWOODI

Modèles exposition
66 cm PAL/SECAM loen i
16programmes Fr. lOuUi

56 cm PAL/SECAM
avec télécommande *¦• ¦l'ifl mm¦ ¦ >16 programmes Fr. I uvUi

51 cm PAL enn m6 programmes Fr. îliJU B**1"""'

Livraison gratuite
Garantie 1 année

111155-A

éfâmm m COMPTOIR MéNAGERmC^llH
Fb? du Lac «mj ¦- i| l i  F N^hàtel

^̂ ¦¦¦ r Tél. 25 69 21 •

l| i HÔTEL-RESTAURANT
\ê® DE LA GARE , "-££1

MONTMOLLIN ^̂ f Ĥ
j Tous les mercredis soir M ' nï̂ IlTlill Sli 1 fjll ffl

j spécialités de chasse li _Kïi««3ii ^8 mWt '̂ \ T ZJ3S \̂'-

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

Tél. (037) 64 17 89.
99460-A

 ̂̂ 0 SAISON DE
0̂&&m 

LA 
CHASSE
A la carte

^©tauifcnifitë M^«dH au hage à a ?Ja.n9e-Noisette de chevreuil Valencia

^̂ - -̂  ̂
Selle de chevreuil Belle Fruitière

|>u|« WHIHJJI Râble de lièvre
QmbW ^̂ Î P Du cellier une exclusivité valaisanne:

 ̂
„(0 Bfelw _., La SYRAH
pj *̂*>«K I Pour réserver : 24 42 42 111175-AEcriteaux

en «ente au
bureau du loumai

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

(MACHINES A COVDREI
' I neuves de dèmonstralion, cédées avec H
I très grosse réduction.
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., ¦
I envoi 15 jours à l' essai. Occasions (un an M

M de garantie) : Helrttla Fr. IM.—. BamlM ¦
I Fr. 290 —. Turlisa Fr. 370.—. Elna Fr. «0.—, ¦
I Singer Fr. 550.— .
I Réparations toutes marques.
I Facilités , locations.
¦ Agence VIGORELLI.
H av. de Beaulieu 35. Lausanne. [a
TJ^TôI. (021) 

37 70 
46. 99046-A^

. <f j^ il -TOUS PROGRAMMES ||.̂  ̂I ^^0^W
!|| PROGRAMMABLE |ïlifi j| ©SËÊsISES^

ITT 3441 *|« TÉLÉCOMMANDE Jj ^ '? XgBJS@J^W i
Ecran 56 cm In Une, 16 programmes possi- wL\ 

ECRAN GEANT IjL, 
^̂ ^̂ ^ ^̂ "CSkblés Pal et Secam (625 lignes), se raccorde à ïliâL__ J^^̂ ĤM ^EI%3ifc&j|Q

angea e em 
|| TOUS PROGRAMMES |;̂ ^̂ gn ^Œ |

\ 1 GRAND ÉCRAN llllllllt. . VOS ÉMISSIONS ^, Sti lm_.Tf_.n_ni : -c  Î IT 'IIM - I :il. tmm __¦_*. __«*k. ¦ ¦ * _¦¦----. ____. ____-_ ___. ________ ____. _______ _-____. ^̂  ^̂  ^  ̂ ^̂  ^

\ I *|AQfl . - l8N 8| 
OSHÎBA C 2695 PREFEREES!

'y : I I05#W«  ̂ |||P*̂ **^̂  
Ecran 

66 cm, réglage automatique , Magnétoscope JVC
1RQO - \'v TÉLÉCOMMANDE fcâBÉÉjl ¦ ;' ' 16 programmes possibles 'en Pal ou système VHSloyu

^
-" 

\iaia. .U fe Teleréseaux. Horloge électronique 2490.-ou
OU 66.- p. mois* . ¦ . : ¦ . '" incorporée avec programmation. 94.-p. mois*
TOUT COMPRIS « Iavec Tarit Dégressif 2150. — OU 74.— p. mois* /pa| ef Secam*
et Carnet de TOUT COMPRIS, avec Tarif 9qqn
Chèques Services Dégressif et Carnet de Chèques " u,_ . „ i
exclusif. Services exclusif. 115.-p. mois ) |
" 5 mois minimum • . .. . ¦ ¦, • ' 5 mois minimum * 5 mois minimum. ^

|j\ 

Plan Ciédit Orca -
KA le bon calcul.

m ) Prêt désiré Fr. i Mensu al ités: env Fr. 
^m i Nom: Préno m: 

JLWi Né le Etal civil : Nanonalité: ^̂ "̂ ^m^Wt Rue/n °: ; f  ^V
W* NP/lieu: Depuis quand: MmnkUmm +tm. 1
. Profession. Rev enus mensuels. l%#B*-_Wi#*l
t̂  

Employeur : V
^ 

M
k\  Paie Signa mrej j f f ^ m mt ^ ^

H^y Banque ORCA SA , rue St-Piene 30. 1701 Fribourg. 28
BL\ tel 037 22 95 31 Egalemenl bureaux à Genève . Lausanne et Zunch.

^  ̂
Un institut spécialisé de l'UBS. 

93952.A

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



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Les Hauts-Geneveys : toute l'Afrique
au rendez-vous des veillées féminines

La Haute-Volta , un des p lus pauvres
pays africains , un des plus malaisés à
mettre en valeur avec une falaise infran-
chissable qui coupe de la cap itale certai-
nes provinces. Autour d' un gros bourg
appelé Maadaga , au p ied de la fala ise, la
brousse, habitée par des nomades , les
Peuls, et des sédentaires , les Curumant-
ches. Une population qui souffre de
malnutrition, d'extrême pauvreté , culti-
vant du mil, un peu de nz , de coton , de
mangues, promenant quel ques vaches
étiques dans l' espoir de trouver ailleurs
un meilleur fourrage. Les gens vivent en
communauté , dans des ensembles de
cases appelés concessions. Ils s 'approvi-
sionnent en eau à des puits le plus souvent
salis par la proximité de pintades maigres

et de cochons souffreteux; Us tombent
malades d' autant p lus facilement qu 'ils
sont généralement mal nourris.

UN DISPENSAIRE

Au milieu de cette étuve exténuante ,
des infirmières europ éennes ont ouvert
un dispensaire: la matinée voit parfois
défiler 700 patients , des femmes encein-
tes, mais aussi beaucoup de tout-petits,
p lus frag iles que le urs aînés à l' extrême
rigueur des conditions. Les ép idémies ne
sont pas rares : méning ite, paludisme.
Sans compter les p iqûres de scorpions ou
de serpents. Mais là, même l 'intervention
la plus rapide est trop souvent inefficace.

Paulette Devenoges revient d'un stage
dans ce dispensaire de brousse. L 'infir-
mière neuchâteloise a véritablement le
sens de la p hotograp hie; ses diapositives ,
sans être trop léchées , témoignent en
même temps (les difficultés et de la f o rce
de vie des populations rencontrées. Les
images sont parlantes , mais sans com-
p laisance , sans mauvais goût du sensa-
tionnel , de la peine scandaleuse que des
hommes , des femmes , endurent sous ces
latitudes de p lus en p lus déserti ques.

NOMBREUSES QUESTIONS

Paulette Devenoges n 'est pas une
conférencière aguerrie : c 'est sans doute à
cause de cela que la vingtaine de femmes
des veillées féminines lui posent leurs

qutmuiis sans se gêner. Et ces questions
ne manquent pas ; elles témoignent de la
difficulté pour le Suisse moyen de se f i gu-
rer ce que peut bien être là vie de l 'Afri-
cain moyen. A que! stade en est-il ? Pour
son feu , conserve-t-il les braises d' un
repas à l 'autre ? Dispose-t-ild' allumettes
ou le voit-on sortir dc son vêtement drapé
un briquet à gaz ? Et cette femme qui p ile
le mil dans une calebasse , enfourche -t-
elle ensuite son vélo pour aller chercher
ses enfants à la sortie de l'école ? Prend-
elle le bus pour aller faire ses courses en
ville ?

L 'Afri que est si désarçonnante , avec
ses villes de buildings ct ses hôtels pour
touristes, ses présidents fous  de cap itales
ou de sacres , son immensité où se côtoient
2000 ans d'histoire , que toute supposition
est permise.

PORTRAIT D 'UN PAYS

Paulette Devenoges trace peu à peu le
portrait d' un moment de ce pays : l'avion
arrive de temps à autre ; c 'est le seul
moyen de communication. Les blancs ne
resteront plus longtemps là-bas: ils for-
ment sur place une relève africaine qui
donnera bientôt les soins médicaux indis-
pensables. Sur le p lan sp irituel, la com-
munauté des chrétiens est déjà aux soins
de pasteurs africains. Oui, il y a encore
des sacrifices humains ! On ne sait pas très
bien quand ni où, cela est mystérieux ,
mais les sorciers ont une grande influen-
ce.

Le mil est certes la nourriture de base,
et traité avec égards ; mais le désespoir
existe aussi , et il arrive que le mil serve à
faire de la bière p lutôt qu 'à se nourrir. La
noix de cola fai t  auss i ses ravages. La
mâcher coupe la faim , mais c 'est un exci-
tant. Non , les femmes ne sont pas particu-
lièrement maltraitées , on ne pra tique pas
l' excision du clitoris , mais la polygamie
est l 'ordre reconnu , le patriarcat l'organi-
sation sociale indiscutée. Quant le chef
est bon , tout va bien ; quand le chef s 'en
fiche... la misère est tap ie partout.

LA DIGNITÉ...

Tour d'horizon assez spontané , tour
d'horizon apparemment superficiel , qui
touche soudain au détour d' une diaposi-
tive , au détour d' une question , une vérité
plus profonde . Tour d'horizon plein de
surprises, l 'oratrice croit parfois montrer
le fond de la détress e, et c 'est la dignité
qui apparaît , veut mettre en évidence le
désordre , et c'est l'infinie patience de
ceux qui n 'ont rien à perdre qui s 'impose
comme une richesse inaliénable .

La veillée était , bien sii r, passionnante.
Coup d'envoi d'un riche programme
annoncé pour l 'hiver , c 'était un bon coup
d'envoi.

Ch. G.

FRANCE VOISINE

Les vols d'objets d'art
continuent dans la vallée

de la Loue
(c) Un vol important d'objets anciens a été
commis au château de Lods. C'est au cours du
week-end, en l'absence du propriétaire
M. Roy, artiste peintre bien connu dans la
région, qu 'un ou plusieurs individus se sont
introduits dans les lieux en fracturant le vitrage
d'une porte arrière. Ils ont dérobé deux
mouvements anciens d'horloge comtoise, une
fontaine en étain , des plats en étain et une
somme d'argent assez importante évaluée à
9000 francs français. C'est dans la couverture
du lit de M. Roy que les voleurs ont emballé
leur butin. On peut faire le rapprochement de
ce vol avec ceux commis antérieurement au
château de Maisières et dans la villa du procu-
reur de la République à Chalamont. LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ !

Tas de regain brûlant à Boudevilliers

De notre correspondant:
Depuis quel ques jours , M. F. Kocher , agriculteur, constatait que son tas de regain

fermentait beaucoup ; jeudi soir, il fit appel au lt P. Balmer , qui se rendit sur place avec
un extincteur. Vu le danger imminent d'embrasement , il alarma immédiatement les
officiers et le groupe moto-pompe, qui tira deux conduites. Après l'analyse de la situa-
tion avec PEM , le cap Montandon déclencha l'alarme générale et fit venir le tonne-
pompe du centre de secours. Une lance mousse fut mise en action et l'on commença
immédiatement l'évacuation du fourrage surchauffé , qui était déjà réduit en cendres
par endroits. Après plusieurs heures d' efforts , au cours desquelles environ 15 m3 de
regain furent chargés et évacués loin de la ferme , les pompiers rentrèrent chez eux et un
service de piquet fonctionna toute la nuit.

En l'occurrence; le pire a été évité ; il est peut-être bon de rappeler aux agriculteurs
qu 'ils doivent surveiller attentivement et sonder les tas de regain, qui a été particuliè-
rement abondant cette année. Lorsque la cote d'alerte est atteinte (70"), il ne faut en
aucun cas commencer à faire des tranchées , mais aviser le commandant du feu et atten-
dre la mise en place de conduites. L'apport d'air provoqué par l'enlèvement des couches
supérieures du tas peut en effet conduire à l'autocombustion; le feu prend alors très
rapidement une ampleur catastrophique.

UNE PIÈCE DU POLONAIS SLAWOMIR MROZEK
Retour du Théâtre universitaire neuchâtelois

• LE Théâtre univers itaire neuchâte-
lois a fa it sa réapparition vendredi et
samedi derniers. II présentait, à la salle
de la Cité, une pièce de Slawomir
Mrozek, «Strip-tease ». Cette troupe,
dissoute depuis quelque temps, s 'était
reformée voici une année en deux
groupes distincts : de jeunes étudiants
qui voulaient s 'initier au théâtre pour
l' un, pour l'autre, des vétérans, tant de
la scène que de l'Uni. Ces derniers, Alain

Boder et Daniel Hirschi, bénéficiaient,
pour la création de leur pièce, des
conseils d'un ancien dramaturge au
TPR, Dominique Bourquin.

Mrozek est un auteur contemporain
polonais; il écrit dans un pays où la
tradition théâtrale et le courage de cer-
tains metteurs en scène ont fait du théâ-
tre un moyen d'expression privilégié et
très populaire. Opposé au naturalisme,
il nous transporte dans un univers
fantastique où il démantèle le discours,
le raisonnement, la logique. Et pourtant
ses pièces restent claires, facilement
compréhensibles.

UNE MYS TÉRIEUSE MAIN

«Strip-tease» est une pièce courte et
simple; elle met en scène deux hom-

mes dont les vies planifiées et bien
organisées ne peuvent offrir aucune
surprise. Malgré tout, un jour, alors que
l'un et l'autre «poursuivent un but réso-
lument défini», une mystérieuse main
intervient et les précipite dans un som-
bre univers clos. L'auteurs 'attache alors
à l'analyse des attitudes de chacun des
protagonistes face à cette fatale
contrainte.

L'un des personnages s 'installe dans
une illusoire «liberté intérieure » qui lui
sert en fait de prétexte à une soumission
totale aux ordres de la Main. L'autre
homme, lui, refuse l'inaction; il veut
jouir de ce qui lui reste de liberté au sein
même de cette drôle de détention. II
retourne alors sa veste, joue au
pêcheur, chante : autre paro die de
liberté...

Apeurés, prives de leurs habits,
bafoués dans leurs convictions, les
deux héros décident d'aller présenter
des excuses à la Main. Devant elle, ils
renient tout ce qu 'ils ont été, ce qu 'ils
ont fait, tout ce qu 'ils sont, tout ce qu 'ils
font. L 'instant d'après, ils peuvent récu-

pérer leurs vêtements, ils peuvent
partir ; ils ont recouvré leur liberté !

L'originalité de la mise en scène, le jeu
aisé et dépouillé des acteurs ont parfai-
tement servi cette satire de Mrozek.
C'est un très beau spectacle de théâtre,
plein de richesse et d'ironie.

S F J Prévisions pour
| tfeimm toute la Suisse
= La pression est en baisse sur l' ensemble
s de l'Europe. La perturbation liée à la vaste
S zone dépressionnaire de l'Irlande se dirige
= rapidement vers les Alpes.
= Temps probable jusqu 'à mardi soir :
{E Suisse romande et Valais : temps peu
S ensoleillé, augmentation de la nébulosité à
i partir de l'ouest et précipitations en fin de
= j ournée. Température 12 à 14 degrés tôt le
= matin, 18 degrés l'après-midi. Limite de
_ zéro degré vers 3500 mètres. En montagne
_ vent du sud-ouest se renforçant.
S Suisse alémanique et Grisons : d'abord
¦5 ensoleillé puis augmentation de la nébulo-
s site, préci pitations probables.
— Tessin: très nuageux et précipitations
= vers le soir.
E Evolution probable pour mercredi et
{= jeudi :
S Très nuageux et précipitations. Limite
j§ des chutes de neige s'abaissant vers 1500
S mètres.

= fifey^^l Observations

— H I m®téorologîques
S PJ H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 6 octobre
= 1980.
= Température : moyenne: 15,1; min. :
j= 10,6 ; max. : 20,0. Baromètre : 719,3. Eau
= tombée: -. Vent dominant : direction :
_ sud-ouest , faible à modéré jusqu 'à 17 h 30,
s ensuite ouest , nord-ouest , modéré. Etat du
3 ciel : légèrement nuageux à nuageux.
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mrmrr~i Temps E
BF̂  et températures I

_̂&V t Europe =
r-*****1™̂ et Méditerranée

A 13 heures sous abri: _
Zurich : serein , 18 degrés ; Bàle-Mulhou- =j

se : nuageux , 17 ; Berne : serein , 18 ; Genè- j|
ve-Cointrin : nuageux , 18; Sion: peu =
nuageux , 17; Locarno-Monti : serein, 18; =
Saentis : peu nuageux , 2; Paris : nuageux , _
15 ; Londres : couvert , 14 ; Amsterdam : _
couvert , 14; Francfort: couvert , 14; _
Berlin: couvert, 11; Copenhague : _
couvert , 11 ; Stockholm : couvert , pluie , 9 ; =
Helsinki : nuageux , 9 ; Munich : nuageux , =
15; Innsbruck: nuageux , 16; Vienne: S
nuageux , 15; Prague : nuageux , 13; Var- =
sovie : nuageux , 11; Moscou: couvert, 5; =
Budapest : nuageux , 13 ; Athènes : =
nuageux , 19; Rome: peu nuageux, 26; g
Milan : serein , 20 ; Nice : peu nuageux , 23 ; =
Barcelone : peu nuageux , 25 ; Madrid : peu =
nuageux , 25 ; Lisbonne : serein , 25 ; Tunis : =
nuageux , 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 6 octobre 1980 :
429,16
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

A bord de la «Ville d'Yverdon»: salon flottant.
Cité universitaire : 20 h 30, récital Jean Sommer.
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-Droj
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche : Exposition Le Corbusier
(architecture).

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie des Amis des Arts : H. Leuenberger-

Schur, peintures, P. Ulrich, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: Michel Israelian, photo-

graphies.
Galerie Centre culturel : Yves Brugger, photogra-

phies.
Lyceum-club : B. Charton, peintures, F. Châtelain,

poterie.
Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-

res en voyage.
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.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mon oncle d'Amérique.

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Arrête de ramer, t'es sur le

sable. 12 ans. 17 h 45, Les égouts du paradis.
12 ans.

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

Arcades : 20 h 30, Contes pervers. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Wallace Davenport, the

Jazz Vagabond.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts.
C. Favez.La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi ,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: prochaine exposition dès le

18 octobre.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-
res.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, Toujours prêtes au

plaisir.

La partie ouest de la ferme a été complètement détruite. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant :
Un incendie a partiellement détruit

hier, en début d'après-midi, le rural de
M. Benjamin Challandes, situé à la
sortie de Fontaines, en direction
d'EngolIon. Le sinistre est dû à
l'imprudence de deux enfants de cinq
et sept ans, fils d'un ressortissant fran-
çais installé provisoirement dans une
caravane à proximité de la ferme, et
travaillant au gazoduc. Les deux
enfants ont joué avec des allumettes et
ont bouté le feu à un tas de paille.

Les pompiers de la localité , sous le
commandement de M. Gilbert Chal-
landes, aidés des hommes du Centre
de secours de Fontainemelon, sont
intervenus avec neuf lances dont huit
en attaque. Le bétail - une trentaine
de bovins - a pu être sorti sain et sauf ,
à l'exception d'une dizaine de veaux
qui n'ont été évacués qu'avec mille
peines en raison de l'épaisse fumée. Ils
souffrent d'une intoxication , et hier
soir on ne savait pas encore s'ils pour-
raient être sauvés.

Par chance, le feu ne s'est pas
propagé dans tout le bâtiment
(construction moderne) et la récolte de
foin a pu être sauvée. La partie ouest
du rural est cependant détruite, mal-
gré la prompte intervention des hom-
mes du feu qui ont maîtrisé le sinistre
en une vingtaine de minutes.

Les dégâts, selon les premières
estimations, se montent à plus de
150.000 francs. A l'heure où nous
mettions sous presse, trois ou quatre
pompiers étaient encore sur place, de
piquet avec une lance.

Hasard tragique: cette ferme avait
déjà été incendiée il y a huit ans. Et
aussi, c'était à la suite d'une impru-
dence d'enfants... H

Fort heureusement, le foin a pu être
sauvé. (Avipress Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le grand prix de marche d'Ornans
organisé dimanche par l'AS PTT de
Besançon sur 33 km , a vu la nette domi-
nation des Suisses Roland Bergmann et
Rolf Varin , de Lausanne , qui terminèrent
ensemble premier et deuxième avec
3'16" d' avance sur le Pontasalien Happe.
Par contre Daniel Brot , d'Yverdon , vain-
queur l'an dernier et qui finit septième a
quel que peu déçu. Deux autres Yverdon-
nois , Robert Chapuis et Christian Rolle ,
prennent respectivement les dixième et
douzième places.

Marche à Ornans :
les Suisses vainqueurs

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valang in ouvert de

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

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

Exposition: Dombresson , «Le Val-de-Ruz au
X I X  siècle ».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

\ FAN i
| LEXPRESS |

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. g:':
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ::;.:•

N om : 

Prén om: 
No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

'Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
y. .affranchie de 20 centimes, à ;.;. •:;

IFAN-L'EXPRESS
;!.: :Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :.::;.:



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

| Contrôle de l'éclairage et de l'état des véhicules
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Campagne de la gendarmerie cantonale

Bonne nouvelle pour les sportifs neuchâtelois, et ils sont légions : l'hiver est à la porte.
II y a comme ça des signes qui ne trompent pas. La chute des premières feuilles, le brouil-
lard matinal que l'on s'efforce de dissiper avec plus ou moins de réussite dans le Bas.
L'accroissement des fumées émanant des torrées jurassiennes. Le froid plus incisif. Et sur-
tout, surtout la traditionnelle campagne que lance la gendarmerie cantonale relative à
l'éclairage et à l'état général des véhicules à l'aube de la mauvaise saison.

Contrôle préventif, cela va sans dire, que
les conducteurs sauront accepter de bonne
grâce puisqu'en fait dépend de lui une large
part de la sécurité sur les routes. Utile rap-
pel également pour ceux qui auraient
tendance à considérer qu'une moto ou une
voiture peut circuler sans un minimum de
précaution.

On en profitera donc pour mettre de
l'ordre dans le «parc» neuchâtelois en
éliminant les sapins de Noël illicites que
trimbalent certaines machines à leurs
devants, pour sortir du trafic ce qui devrait
être inscrit au registre de la ferraille, mais et
c'est l'essentiel pour remédier à des éclai-
rages défaillants, sanctionner les pneus lis-
ses, etc.

De tout cela, il en fut largement question
hier après-midi, au cours d'une conférence
de presse qui réunissait le capitaine
Stoudmann, commandant de la gendarme-
rie, et le premier-lieutenant Germanier,
ainsi que M. Wenger, du Service cantonal
des automobiles accompagné de son
adjoint. Les sujets ne manquant point, nous
aurons l'occasion de revenir en détails sur
différents aspects techniques et recom-
mandations à l'intention des bricoleurs du
dimanche.

Restons tout d'abord dans le domaine
des statistiques avec les résultats d'une

Le contrôle des phares. (Avipress P. Treuthardt)

autre campagne, celle dite du « radar» qui
ne rappellera pas que des bons souvenirs.
Pour ceux qui en firent, à juste titre d'ail-
leurs, les frais.

Campagne 1980, divisée en deux phases,
l'une en mai, qui fut duement annoncée, et
l'autre en septembre qu'aucun communi-
qué officiel ne mentionna. Les chiffres sont
assez éloquents. Ils méritent qu'on s'y
attarde. Rappelons que ces contrôles furent
réalisés par la gendarmerie en collabora-
tion avec les polices locales des trois villes.

Mai 80 (campagne annoncée) : la police
cantonale a contrôlé 9404 véhicules. Les
5,41% des conducteurs étaient en infrac-
tion. Police locale de Neuchâtel : 6559 véhi-
cules contrôlés et 2,94% d'infractions.
Police locale de La Chaux-de-Fonds:
9910 véhicules et 3,61% d'infractions. Soit
au total, 25.873 véhicules contrôlés et
4,09% de conducteurs en infraction.

Septembre 80: 8268 véhicules contrôlés,
avec 7,93% d'infractions.Neuchâtel :
7617 véhicules et 4,29%. La Chaux-
de-Fonds: 7261 véhicules et 3,14%. Soit
23.146 véhicules et 5,23% d'infractions. La
police locale du Locle, elle, qui ne disposait
pas d'un appareil de comptage, a effectué
22 heures de contrôle au cours desquelles
201 amendes d'ordre et 17 procès-verbaux
de contravention furent infligés.

Constatation : la campagne non annon-
cée de septembre a vu un nombre plus
élevé de conducteurs dépasser les limites
de vitesses autorisées sur les routes canto-
nales. Hausse également à Neuchâtel mais
baisse à La Chaux-de-Fonds. Le résultat
final est lui aussi en augmentation. La peur
du gendarme joue donc un rôle non négli-
geable. Malheureusement.

ET L'ÉCLAIRAGE?

En 1979, une campagne concernant
l'éclairage et l'état général des véhicules
avait été organisée sur le plan cantonal.
Nous en possédons les résultats : sur
3030 machines contrôlées, 1006 présen-
taient des défectuosités plus ou moins
importantes (phares mal réglés , freins plus
ou moins en bon état, etc.) ; 136 véhicules
avaient un état général insuffisant et furent
soumis à un examen approfondi par la
suite. Deux devaient être séquestrés. Enfin,
il fut changé 119 ampoules. La police, quant
à elle verbalisa à 186 reprises.

Conclusion aussi nécessaire : une
machine sur trois n'était pas en ordre. Ce
qui est, il faut le relever, pour le moins
inquiétant.

Cette nouvelle campagne, ouverte hier,
se poursuivra jusqu'au mercredi
26 novembre et touchera les six districts, à
des heures et à des dates qui n'ont pas été
communiquées cela va sans dire. Par
contre, les lieux sont connus: La Vue-des-
Alpes, Couvet, Le Crêt-du-Locle, Coffrane,
Cernier, Bevaix et Hauterive. En semaine,
bien sûr, mais aussi le soir et les diman-
ches. Qu'on se le dise.

Participeront la gendarmerie, le Service
cantonal des automobiles et l'ACS. Une
vignette, apposée sur le pare-brise, évitera
ensuite aux conducteurs de subir un
nouveau contrôle. Ultime conseil avant de
se lancer sur les routes: depuis le 1e' janvier
de cette année, le profil des pneus est de
1,6 mm au lieu de 1 mm comme c'éta't le
cas auparavant.

Mais, et nous le répétons, cette opération
est placée sous le signe de la prévention.
Une prévention indispensable avant les
premières chutes de neige. Chacun en sera
d'ailleurs parfaitement conscient et saura
se faire «arrêter» par les agents ... avec le
sourire ! Ph. N.
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De notre correspondant :
Les Loclois paieront désormais leur

impôt communal en deux tranches. C'est
l'une des décisions importantes que le
Conseil général , présidé par M. Jean-Pierre
Franchon, a prises dans sa séance de ven-
dredi soir , ainsi que nous l'avions annoncé.
Les avantages du système en sont évidents,
ponction moins douloureuse du budget du
contribuable et meilleure équité des
citoyens devant l'échéance fiscale.

Le projet d'arrêté proposé au législatif
comportait toutefois l'abrogation des ver-
sements anticipés pour des questions de
rationalisatioç administrative. L'extrême-
gauche ne l'entendit pas de cette oreille et
M. Débieux (POP) soumit un amendement
maintenant cette clause du règ lement. Fait
assez rare, la suggestion popiste rencontra
un écho très favorable auprès des conseil-
lers et c'est à une très large majorité que la
disposition fut réintroduite dans le règle-
ment modifié. Premier revers important
donc pour le nouveau président de ville et
des finances communales , qui ne fut pas en
mesure de renverser la vapeur dans un
domaine, il est vrai , fort «électoral iste» .

Tout le reste de la séance était exclusi-
vement consacré au chapitre du gaz. Inutile
de dire que l'atmosphère fut assez exp losi-
ve, les groupes politiques se montrant très
circonspects , voire franchement hostiles
aux propositions de l'exécutif. Tout com-
mença pourtant sans histoire par une
augmentation de la participation locloise
du capital social de Gansa (Gaz neuchâte-
lois SA) passant de 600.000 à 1.200.000 fr.
pour Le Locle, ce qui fut ratifié à l'unanimi-
té.

Les délibérations se firent plus grinçantes
à propos du crédit de 35.000 fr. demandé
pour la démolition du vieux gazomètre des
Billodes. Les radicaux furent étonnés du
dépassement des devis précédents; les
PPN-libéraux tirèrent des constatations
amères, tandis que les popistes ne mâchè-
rent pas leurs mots en estimant que l'on
payait les imprévoyances des services
concernés et que le Conseil général avait
déjà été trompé deux fois lors de l'adoption
des crédits de 1973 et 1975. M. Renk
(conseiller communal) sans vouloir refaire
l'histoire de cette affaire controversée en
tira toutefois la morale: «C'est un leurre
que de croire faire des économies en ache-
tant des occasions à l'étranger dans ce
domaine. » C'est sans être très convaincu
que le Conseil général adopta ce nouveau
crédit pour la démolition du gazomètre des
Billodes.

L'achat de chaudières et de brûleurs â gaz
pour la centrale de chauffage à distance
(coût de l'opération : 200.000 f r.) ne suscita
pas non plus l'enthousiasme. Les radicaux
se montrent plus que réservés et les popis-
tes trouvent les explications de l'exécutif un
peu courtes. Finalement, l'arrêté est
approuvé par 24 voix malgré les huit
conseillers radicaux demandant le renvoi
du projet au Conseil communal.

L'introduction prochaine du gaz naturel
et la conversion des appareils fonctionnant
au gaz qui en découlera suscite elle aussi
l'opposition popiste, non sur le fond, mais
sur les modalités. C'est ainsi que le très actif

Jean-Pierre Blaser proposa un amende-
ment visant à ne voter qu'une partie du
crédit de conversion, afin de pouvoir
s'appuyer sur des faits chiffrés dans une
phase ultérieure et éviter ainsi de coûteux
déboires. Cet amendement sera balayé par
30 voix contre cinq et le crédit de 2,8 mil-
lions sollicité, approuvé à une large majori-
té.

DEUX THÈSES EN PRÉSENCE

Enfin, le législatif aborda les rapports de
majorité et de minorité de la commission
chargée d'étudier le règlement et le
nouveau tarif de vente du gaz. Si le rappor-
teur de la commission (M. J.-P. Blaser)
estime qu'il s'agit d'un bon compromis,
M. Peruccio défend solidement le dossier
de la minorité. Deux points lui paraissent
fondamentaux. D'une part, il lui paraît
erroné d'admettre que la conduite princi-
pale soit sous domaine public, ce qui pour-
rait provoquer des imbroglios juridiques en
cas d'accident. Quant au barème du tarif
proposé, il lui semble mal adapté et non
compétitif pour le gaz de cuisinière et le gaz
de chauffage.

Après une suspension de séance, le rap-
port de majorité est accepté par 22 voix,
contre huit au rapport de minorité. Pour ce
qui est du règlement, un amendement rela-
tif au problème de propriété et proposé par
M. Picard (PPN-lib) fut rejeté par 22 voix
contre 14. Le projet d'ensemble est finale-
ment adopté à une confortable majorité.

Le Conseil général s'est prononcé...
L'impôt communal payé en deux tranches

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 3 oct. 6 oct.
Banque nationale 850.— d 850.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d ,680.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1670.— d  1660.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
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Dubied bon 420.— o 400.— d
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Interfood port 5740.— 5650.— d
Interfood nom 1380.— d 1375.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 475.— d 472.— d
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Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
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Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1320.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 400.— d 400.— d
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Ford Motor Co 44.25 45.50
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MMM 96.25 95.75
Mobil Oil 119.50 118.50
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National Distillers 47.50 47.75 d
Philip Morris 68.75 69.—
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Procter & Gamble 118.— 120.— d
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Texaco 60.50 59.50
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Xerox 112.50 114.50
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Philips 13.75 14.—
Royal Dutch 147.— 151.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 102.— 102.50
AEG 77 — d 78.—
BASF 119.— l2l.50
Degussa 234.— d  236.—
Farben. Bayer 102.— 102.50
Hcechst. Farben 101.50 102.50
Mannesmann 115.50 116.50
RWE 167.50 168.50
Siemens 251,— 253.50
Thyssan-Hùtte 55.— 56.—
Volkswagen 157.50 159.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 131.70 133.50
BMW 168.50 172.—
Daimler 268.50 273.50
Deutsche Bank 289.20 293.80
Dre_srinfir Bank 192.20 194.—

Farben. Bayer 113.30 114.—
Hcechst. Farben 113.— 113.90
Karsradt 225.— 227.80
Kaufhof 194.— 199.50
Mannesmann 128.30 130.50
Mercedes 243.— 246.50
Siemens 277.— 279.20
Volkswagen 174.— 176.—
MILAN
Assic. Général! 87500.— 88000.—
Fiat 2189.— 2140.—
Finsider 85.— 83.—
Italcementi 30950.— 29850.—
Ol ivetti ord 2374.— 2420 —
Pirelli 2765.— 2875 —
Rinascente 309.— 305 —

AMSTERDAM
Amrabank 64.20 64.60
AKZO 20.20 20.40
Amsterdam Rubber 3.41 3.41
Bols 56.— 57.50
Heineken 49.— 49.—
Hoogovens 13.30 14.—
KLM 59.50 62 —
Robeco 188.10 189.80

TOKYO
Canon 720.— 706.—
Fuji Photo 749.— 739.—
Fujitsu 549.— 543.—
Hitachi 335.— 330 —
Honda 519.— 545 —
Kirin Brew 449.— 421.—
Komatsu 381.— 379.—
Matsushita E. Ind 846.— 840.—
Sony 3150.— 3190 —
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 683.— 672.—
Tokyo Marine 653.— 669.—
Toyota 799.— 830 —

PARIS
Air liquide 471.— 472.—
Aquitaine 1269.— 1283.—
Carrefour 1778..— 1795.—
Cim. Lafarge 301.— 300.—
Fin. Paris Bas 258.— 257.—
Fr. des Pétroles 230.— 230.—
L'Orsal 679.— 670.—
Machines Bull 54.20 54.—
Matra 10520.— 10500.—
Michelin 838.— 816 —
Péchiney-U.-K 105.50 106 —
Perrier 201.— 203.80
Peugeot 185.— 181.70
Rhone-Poulenc 106.60 106.50
Saint-Gobain 123.50 124.50

LONDRES
Anglo American 20.25 20.63
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.78
Brit. Petroleum 4.06 4.16
De Beers 11.75 12.13
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.40
Imp. Tobacco —.78 —.79
Rio Tinto 4.43 4.53
Shell Transp 4.18 4.22
INDICES SUISSES
SBS général 340.90 340.60
CS général 285.90 284.60
BNS rend, oblig 4.81 4.80

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/8 37-7/8
Amax 49-5/8 49-1/4
Atlantic Rien 58 59-1/8
Boeing 40-1/8 40-7/8
Burroughs 62-7/8 63
Canpac 41-3/8 41-7/8
Caterpillar 57-3/4 58-1/4
Chessie 41-1/2 42-1/4
Coca-Cola 33-1/8 33-1/4
Control Data 70-1/8 73
Dow Chemical 34 34-5/8
Du Pont 45-3/8 44-3/4
Eastman Kodak 67-3/4 68-5/8
Exxon 73-1/4 75-1/4
Fluor 53-7/8 54-7/8
General Electric 53-7/8 55

General Foods 30-1/8 30-1/2
General Motors 52-7/8 53-1/2
General Tel. & Elec 27-1/8 28-1/8
Goodyear 15-3/4 16-1/4
Gulf Oil 43-5/8 44-7/8
Halliburton 136 137-1/8
Honeywell 88-1/2 91
IBM 66-1/8 68
Int. Paper 40-3/4 41
Int. Tel & Tel 32 32
Kennecott 29-7/8 31-1/4
Litton 70-1/4 72-1/8
Nat. Distillers 29-3/8 31-1/4
NCR 69-1/4 71-3/4
Pepsico 24-3/4 25
Sperry Rand 51-1/8 52-3/4
Standard Oil 71-5/8 71-3/4
Texaco 36-1/8 37-1/4
US Steel 22 22-1/4
United Technologies ... 52-7/8 53-1/2
Xerox 69-3/4 71-3/8
Zenith 17-1/4 17-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 111.22 113.84
Transports 345.42 348.60
Industries 950.69 965.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 610.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.645C
Angleterre 3.87 3.95
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.30 91.10
France 38.70 39.50
Belgique..... 5.61 5.69
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1860 —.194C
Suède 38.90 39.70
Danemark 29.— 29.80
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.16 3.36
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.7725 —.7975

Cours des billets du o.io.i980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
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 10 h OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 225.— 245.—
françaises (20 fr.) 264.— 284.—
anglaises (1 souv.) 305.— 325.—
anglaises (1 souv. nouv.) 268.— 288.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35475.— 35725.—
1 once en $ 676.— 680.—

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

Lingot (1 kg) 1090.— 1140.—
1 once en $ 21.— 21.75

CONVENTION OR 6.10.1980

plage 35400 achat 35000
base argent 1120

A la salle de musique
Avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg
De notre correspondant: Ravel désirait en quelque sorte parai
Il V H mipIn i lCV ÇPm nin OC «/"../C /.7l/-mr - _-.-.»vt »». /_ .,». fnnnr . /i  C/i.»i/_ Ç„ 'A*,r _. _. *.*.'£.'.
De notre correspondant :
Il y a quelques semaines, nous avons

contemplé la face nord du Cervin. Cette
face constitue la performance la plus
exceptionnellement difficile de nos Alpes.

Les auditeurs de vendredi passé ont-ils
réalisé que le concerto pour la main gau-
che de Ravel est d'une difficulté égale-
ment « exceptionnelle»? Michel Beroff
en a donné une interprétation étourdis-
sante. La marche triomphale du prélude ,
Tondante , le rondo claironnant avec ses
rythmes de rag-time , autant de réalisa-
tions qui lui ont donné la possibilité de
nous montre r et son talent et sa maîtrise.
Beroff n 'est pas un comédien , ce pianiste
joue simp lement et divinement.

La deuxième suite « D aphnis et Chloé »
de Ravel fu t  sans conteste la composition
la plus difficile du programme présenté
par Alain Lombard. Avec Fauré et Rous-
sel, le compositeur français donne
d'emblé e sa carte de visite. On sait que

Ravel désirait en quelque sorte paraître
comme un second Saint-Saëns. «Artificiel
par nature », ainsi qu 'il se définissait , ce
g énial compositeur possédait le sens de
l' orchestration. Il avait d' autres qualités
et d'autres facteurs négatifs. Nous som-
mes tentés avec le Dr Pallaud d'évoquer
«son inaccomp lissement physiologi que » .
L' obsession artisti que ne remp lace-t-elle
pas l'obsession sexuelle bénéficiant ainsi
de f o rces inemp loyées ? La musique
apporta chez lui une forme de sérénité.
Cet homme frustré par son infériorité
p hysi que donna le meilleur de lui-même
dans ses œuvres où apparaît souvent la
sensualité la p lus étonnante.

Alain Lombard fu t  un très grand chef.
L' orchestre de Strasbourg fu t  un ensem-
ble perfectionné que nous comparons à
ceux de Berlin (entendu à Lucerne), de
Londres (Lausanne) ou de Baden-Baden
(Besançon). La semaine passée , la saison
musicale s 'est ouverte royalement. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous apprenons que M. Christian
Rôssl , de La Chaux-de-Fonds , fils de
M. Ernest Rôssl , maître-ramoneur , vient
de passer avec succès à Olten ses examens
de maître-ramoneur , obtenant l'excel-
lente moyenne générale de 5,2.

Distinction

I INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Bon accueil aux résultats
électoraux allemands

Les élections parlementaires en République fédéra le allemande se sont soldées
par le maintien au pouvoir du tandem politique socialo-libéra l, avec une stagnation du
premier partenaire et un renforcement des libéraux. Il est possible d'en déduire que les
citoyens allemands, qui se sont rendus massivement aux urnes, n 'ont pas voulu
désavouer la politique du chancelier Helmut Schmidt, mais ont souhaité une orienta-
tion p lus modé rée.

Il n'en a pas fallu plus pour imprimer une tendance nettement positive à tous les
gro upes de titres des places boursiè res allemandes. Des avances de prix allant de 0,5 à
4 % témoignent de ce sentiment de confiance dans la période législative qui s'ouvre .
Les actions des banques, de l 'industrie - automobile et électricité - et de la chimie for-
ment les secteurs les plus favorisés.

EN SUISSE , dans un très petit volume traité , les variations de prix ne sont établies
dans la plupart des cas que sur un seul échange. A Zurich, les opérations étaient déjà
liquidées à onze heures vingt. La majeure partie des fluctuations s 'effectuent à la
baisse qui concerne surtout les industrielles. Relevons les moins-values d 'Interfood
port. 5625 (- 75), de Mo tor Columbus 740 (- 25), de Fischer 830 (- 15) ou de Buhrle
nom. 671 (- 12). En revanche, de plus rares titres renfo rcent leurs positions : Swissair
port. + 7, nom. + 7, Bâloise Holding + 12, ou Zurich ass. port. + 100.

Beaucoup plus fournis furent les marchés des actions étrangères parmi lesquelles les
américaines tiennent un rôle essentiel à des cotations en hausse parfois rapide. Le
pétrole et l'or sont de nouveau recherchés.

PARIS a commencé la semaine sur une note à peine soidenue, avec des reculs aux
automobiles et à la plupart des industrielles; seul Elf Aquitaine évolue nettement à la
hausse (+ 14).

MILAN, très irrégulier voit des compressions de cours sur Fiat (- 49) ou sur Ital-
cementi (- 1100) , alors que Pirelli, Assicurazioni generali ou Viscosa gagnent du ter-
rain.

AMSTERDAM adopte une ligne générale plutôt positive avec une préférence pour
Royal Dutch (+ 4,3).

LONDRES se place aussi parmi les gagnants de ce lundi avec des gains de cours
substantiels pour B.P. et aux minières.

Sur le marché des devises, notre franc s'affirme contre la p lupart des autres mon-
naies.

Avec un petit renflement de l'or de dix dollars par once et de 250 francs par kilo,
l'on voit que les valeurs-refuges sont toujours prisée s. E.D.B.

J.a Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Pile ou face.
Eden : 18 h 30, Mystique (20 ans); 20 h 30,

Vaudou aux Caraïbes (18 ans).
Plaza : 20 h 30, La mort en direct (16 ans).
Scala: 20 h 45, L'empire contre-attaque

(7 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

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

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

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

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

et le temps ».
Musée des beaux-arts : collections et dioramas.
Musée des beaux-arts: 56"' biennale cantona-

le. Invité : Condé.

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

Galerie du Manoir: Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

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

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

Pharmacie d'office: Bertal lo , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

5,nueHenry-Grandjean ,tél. (039)31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Philipp in , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

(c) Lors de sa dernière séance , le Conseil
communal du Locle a reçu les employés
suivants à l'occasion de leurs 25 ans de
service. Il s'agit de M. Thomas Scheurer ,
employ é aux travaux publics et chef de la
protection vicile , et M. Jean Berthod ,
électricien au service de l'électricité des
services industriels. L'exécutif leur a
exprimé ses félicitations ainsi que ses
remerciements.

Pour 25 ans de service



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage

COLLABORATEUR
pour son service externe

Nous demandons : - Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilité de contacts

Nous offrons: - Formation et appui
- situation stable

et avantages sociaux
- Portefeuille existant

Adresser offres écrites à :
la direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle, 2000 Neuchâtel. 99009-0

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

mécaniciens
de précision

et

ouvriers
connaissant les machines.

Faire offres ou se présenter. 99365 0

^,,.,y.yhiiiy ¦ i iiiQu
ST 1̂ -*; i Hôtel-Restaurant

! "m-M.' : • ç LA CHARRUE
H ^klT/\ ?M Vilars (NE)
i j  Ĵ̂ H~70 

tél. (038) 36 12 21

| -rs -̂̂ -rf ENGAGE

¦ SOMMELIER (ÈRE)
1 connaissant les deux services (Ev. permis B ou C).
S Nous offrons: Bonne ambiance de travail.

Deux horaires (une semaine le jour,
une semaine le soir).

i Semaine de 45 heures.
. | Congé tous les jeudis

i et deux dimanches par mois.
1 mois de vacances par année.

EL Chambre à disposition. 111064-0 1

Boulangerie - pâtisserie
cherche, pour entrée immédiate

BOULANGER
Tél. 25 26 49 ou 25 09 53. 93955-0

CARDINAL M
COMBATIF?

Si vous l'êtes, cette annonce vous intéresse.
y $ '"¦"*l*r ' ¦ ¦ i i Sjp'

Nous cherchons un

VENDEUR-PROMOTEUR
pour la vente de nos produits sans alcool.

Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle dans la
gastronomie (hôtels, cafés, restaurants, cantines, etc.).

Pour ce poste de confiance, nous demandons :
- formation commerciale ou équivalente
- expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
- aptitudes de négociateur
- énergie, dynamisme
- présentation impeccable
- permis de conduire.

Nous offrons :

- excellentes conditions de rémunération
- 4 semaines de vacances
- indemnités de frais 
- caisse de pension.

Lieu de travail : Neuchâtel et environs.

Entrée en fonctions : dès que possible.

N'hésitez pas, nous attendons vos offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo.

SIBRA MANAGEMENT SA
Direction du personnel

Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

Nous garantissons discrétion et réponse à toute offre. 99582 0

r 1
Si vous désirez

AMÉLIORER
VOTRE REVENU

PAR UNE ACTIVITÉ
A TEMPS PARTIEL
et si vous habitez:

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

Nous vous offrons :
- une formation complète
- un appui constant

Nous cherchons des collaborateurs :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

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

Helvétia Incendie
Case postale 1060
2001 Neuchâtel

à découper 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE: 

PROFESSION : . ¦..;¦ 4 . 

N° DE TÉL. : 
99427-0L à

INÉDITE-

LA FORD FIESTA
SUPERSPORT!
Sportive au premier coup d'œil.
Seulement 13330 francs.

• phares à iode supplémentaires
• spoiler avant et béquet arrière noirs
• élargisseurs d'ailes noirs
• tableau de bord sportif complet
• sièges Ghia avec tissu sportif
• jantes de 6 pouces en alliage léger,

pneus 185/60
• suspension sport avec barre Panhard

et stabilisateur
et bien d'autres extra.

Allez, les mordus: un essai s'impose!

Ford Fiesta Supersport 1300 cn.3, 66 ch 
13330 francs. y&!t?*&tm¥iik.

GARAGE jd?
DES «3J ROIS SA 111290-A

l̂t  ̂J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

............rfKi H t * AATSS^̂ .._̂j_^n KRXî__^H 19̂ .

TANIA CHERIE
NOTRE FEUILLETO N

par Denise Noël
34 LIBRAIRIE TALLANDIER

D'une voix sans aménité, il demanda :
- Je présume que vous n'avez pas la prétention de

déménager seul cinq ou six tonnes de mobilier. Ce n'est
du reste pas le rôle d'un directeur. Alors, où avez-vous
logé les employés que vous avez amenés avec vous?

La question piège. Et le ton mi-ironique, mi-agressif ,
avec lequel elle était posée acheva de déconcerter
Sébastien , dont les nerfs étaient douloureusement
tendus. Il n'eut pas le loisir de chercher une réponse. La
sonnerie du téléphone retentissait dans le hall. Sébas-
tien regarda Tania et vit l'angoisse élargir de nouveau
ses prunelles.
- La gendarmerie est bien pressée, remarqua

Marion. J'avais cru comprendre qu'elle attendait votre
appel.

Jacques s'était levé. D'un geste impérieux, sa mère
l'arrêta.
- Gise est dans la bibliothèque , dit-elle. Laisse-lui le

soin de répondre. Elle seule est en mesure de fournir au
brigadier les renseignements qu 'il m'a demandés.

Sébastien discerna la fêlure de la voix. Il sut qu 'en ce
moment, la peur balayait tous les autres sentiments de
Tania.

Il tendit l'oreille. La sonnerie avait cessé, mais la
double porte donnant sur le hall ayant été refermée ,
l'écho de la voix de Gisèle ne lui parvenait pas.

N'y tenant plus, il se leva et , suivi par trois regards
étonnés, il traversa le salon d'un pas ferme.

Tania avait baissé les yeux. Les deux mains serrées
l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler, elle
gardait le silence.

CHAPITRE VII

Tout de suite , Sébastien sut que le cauchemar recom-
mençait. Les joues sans couleur, la bouche près du micro
afin de réduire son timbre à un murmure. Gisèle
bégayait des mots sans suite. Elle accueillit Sébastien
avec le regard d'un naufragé pour la bouée qui passe à sa
portée.
- Jason? demanda-t-il dans un souffle.
Elle fit « oui » de la tête et lui tendit le second écou-

teur.
Une voix nasillarde et déformée. Celle d'un homme?

Celle d'une femme? Pour l'ancien commissaire , une
seule certitude : la voix émanait d'un personnage plus
cultivé que ne l'était Michel. Celui qui parlait savait
s'exprimer en bon français et son accent qui se voulait
gouailleur sonnait faux.

- Inutile de feinter , disait la voix. Avez-vous oui ou
non prévenu la police?
- Non, bien sûr que non. Je vous le jure.
- Tant mieux pour vous, car si vous aviez commis

cette imprudence, vous ne reverriez pas vivant notre
otage. Vous êtes la grand-mère ?
- Non. Une amie de Mme Vallier.
- Gisèle?
- Oui. Vous... vous me connaissez?
- Et comment! Je connais toute la famille. C'est ce

qui fait ma force. Quand avez-vous été prévenus?
Gisèle quêta du regard l'appui de Sébastien. Elle était

si troublée qu 'elle ne se souvenait plus des détails de
l'opération telle que celle-ci aurait dû se dérouler.

« ...Le rapt effectué, avait expliqué Tania à la jeune
fille, j' aurais reçu un appel téléphonique m'enjoi gnant
de ne pas prévenir la police. C'était M. Rousseau, dont
je ne pouvais identifer la voix, qui devait servir d'inter-
médaire entre les ravisseurs et moi. Michel , lui , n'appe-
lait Jason pour en recevoir d'autres ordres que le
lendemain entre midi et deux heures. Jusque-là , pour
éviter d'être repérés, au cas où je n'aurais pas tenu
compte de leur sommation, les deux compères se
seraient promenés avec leur victime, au hasard des
petites routes de notre région... »

.- Vous n'avez pas entendu ma question? s'impa-
tienta la voix. Je vous ai demandé l'heure à laquelle
vous avez été avisée que l'un des jumeaux était entre
nos mains. Gisèle ne comprenait pas les gestes que lui
faisait Sébastien. Il prit un bloc de papier et un crayon,
posés à côté de l'appareil , et griffonna:

«Dites que j' ai pris contact avec vous dès hier soir,
que j' ai renouvelé ma mise en garde aujourd'hui , à midi ,
et que j' ai promis de vous appeler tous les matins aussi
longtemps qu'il le faudra . »

Elle obéit. Un silence. Puis avec une intonation
presque joyeuse, la voix reprit:
- Votre correspondant vous a-t-il donné un autre

ordre que celui de ne pas prévenir la police?
Sébastien écrivit:
«Un autre ordre , pas exactement, plutôt une explica-

tion que ni Mme Vallier ni moi n'avons comprise. II a
parlé d'un contact qui ne pourrait être établi aussi
longtemps qu'une certaine ligne téléphonique resterait
en dérangement. »

Tandis que Gisèle déchiffrait des yeux le message, la
voix insistait à l'autre bout du fil :
- Allô! Seriez-vous devenue sourde et muette ?

J'ai demandé si vous aviez reçu d'autre consigne que
celle de rester tranquille.
- Oui... Oui, j' avais compris, balbutia Gisèle qui , en

fait , ne comprenait plus rien. Mais je suis si bouleversée
que je ne trouve plus mes mots.

Sébastien l'encouragea d'un sourire. Son désarroi
sonnait juste. Qu 'elle continuât de ce ton anxieux et ils
réussiraient à donner le change à Jason.

Elle lut docilement ce qu 'il avait écrit. Pendant qu'elle
parlait , il mimait à son intention un geste de prière, tout
en lui désigant le micro à petits coups de menton. Cette
fois, elle comprit et joua avec conviction la comédie
qu'il lui imposait. A suivre

il EEEcCTij  ?]
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Votre nouveau spécialiste en machines
à laver, lave-vaisselle, séchoirs , esso-
reuses, calandres.

Des prix très avantageux, pour une
qualité supérieure. 111028-A

Wfy Nous cherchons , pour notre service Organisation-Méthodes,
JÊWf un jeune collaborateur , possédant une bonne formation
pra scolaire et âgé de 22 ans au minimum, comme

I AGENT D'ÉTUDE
1 DU TRAVAIL

i L'activité en rapport avec l'étude des postes et la simp lifica-
tion du travail ainsi que l'établissement de standards, requiert

r u n  esprit analytique, un goût prononcé des chiffres et beau- I
coup de précision dans l'exécution de toute tâche. h
Si le poste en question offre de nombreux contacts avec la / Amaîtrise et les travailleurs, il exige, en contrepartie , du doigté («Km
dans les relations avec autrui. ! j

La préférence sera donnée à une personne de langue mater- j j
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou
vice versa. ! I

Date d'entrée : à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec
photo et copies de certificats ou téléphoner à M. P. Buol,
tél. (038) 21 11 55, interne 456. I ¦

CHOCOLAT SUCHARD S.A. JJL\
2003 Neuchâtel. -_^SH !

99487-0 <_^J . Wm^mmmmmmmm^^—mmm^L\ \

RI SECURITAS
Lg$ ? Ja i engage pour Neuchâtel des

WM GARDES
Hll PROFESSIONNELS

Ç£_S^B ! Nationalité suisse ou permis C
S t̂fïv^ 

Age 
: 20 à 50 ans

Ë uStsày ï̂Um SECURITAS S.A., Place Pury 9
K- il Wkmm 200° Neuchâtel Tél. (038) 24 45 25

ËSS-fil 8» M1363-0

làtfv^̂  l̂o  ̂ ^B/ yf^Ê WÊÈw

^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 99240-A

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

1 tôlier
expérimenté , capable d'assumer des
responsabilités;

1 peintre qualifié
1 aide-peintre

Traitement en fonction des capacités.

Carrosserie Arnold Lauper S.A.
Marin.
Tél. 33 17 46, privé 33 44 75. 9949 o



Le FC Noiraigue a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Rosa RUSSO

grand-mère de Basilio Russo, membre du
FC Noiraigue. 87496-M
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Sainte-Croix - Tél. (024) 81 16 16 COUVET - Tél. (038) 63 26 26 M

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROU-
PES, SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.. CAR

DÈS 12 PASSAGERS

\ Pour réservations: (038) 45 11 61 J:y " ' : ' ' v " ' \
LA NOUVELLE SOLUTION POUR LES

COMMUNICATIONS INTERNES
- Montage sur la prise de courant
- Avantage indéniable!

V INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS Ëk
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FORD ESCORT. TOTALEMENT NOUVELLE.
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Le juge a infligé une peine supérieure aux
réquisitions du représentant du ministère public

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers , composé de MM. Bernard Schneider

président et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier , a siégé hier à Môtiers. Il s'est
occupé d'une affaire de circulation routière importante et le juge - cela est rare — a
estimé que les réquisitions du représentants du ministère public n'étaient pas assez
sévères.

Dans la nuit du 17 juillet vers 2 h 40,
après s'être arrêté dans un café-restaurant
de Môtiers puis dans un bar , à Fleurier,
G.J. domicilié dans cette dernière localité,
décida au volant de sa voiture , de se ren-
dre à Neuchâtel. Dans la grand-rue à
Travers il roula à gauche. Son véhicule
percuta le trottoir , tamponna une petite
auto à l'arrêt , laquelle fut projetée contre
un bus de chantier. Si personne n 'a été
blessé, les dégâts ont été importants.

G.J. s'exp liqua avec un des lésés,
admettant d'emblée sa responsabilité
civile et pénale mais , contrairement à ce
qu 'auraient désiré les propriétaires des
véhicules endommagés, il quitta les lieux ,
sous l'effet de l'énervement , dira-t-il ,
dans l'intention de retourner à Fleurier.

— A quelle vitesse circuliez-vous?
— A 60 knVh , je pense.
— En laissant des traces de freinage de

près de 42 m, vous deviez au moins rouler
à 90 km à l'heure.

Si G.J. a roulé à gauche , il pense qu 'il
s'est peut-être endormi au volant ou qu 'il
a voulu ramasser quelque chose qui était
tombé du vide-poche.

A l' entrée de Couvet , G.J. arrêta son
auto au bord de la route , car il désirait lui
faire une réparation sommaire. La police
cantonale , qui avait été avertie par un
tiers de l'accident de Travers et qui se
rendait sur les lieux de l'accident , remar-
qua que G.J. était arrêté à Couvet.

Celui-ci , affirmant qu 'il n 'a pas vu les
policiers , partit alors en direction de Fleu-
rier tous feux éteints. C'est à la sortie de
Couvet qu 'il fut intercepté. Il fut soumis
aux examens d'usage et à une prise de
sang, une heure et demie après la colli-
sion , qui révéla une alcoolémie de 2,20 g
par kilo.

Bien qu 'il ait eu pas mal d'alcool dans
les veines, J. prétend qu 'il se sentait apte à
conduire. Ce ne sont pas moins de...
13 infractions qui lui étaient reprochées
et le représentant du ministère public
avait requis une peine de 20 jours
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.

A part le gendarme , un seul témoin a
été entendu , qui confirma que pour lui , il
n 'y avait pas besoin de faire venir la police
car il avait pu relever le numéro de plaque
du fautif.

Le mandataire de G.J. n'avait pas la
tâche facile. Il déclara d'abord que son
client ne contestait pas la matérialité des
faits.
- Je ne discuterai pas, dit l'avocat de la

défense , du résultat de la prise de sang
puisque les résultats du Laboratoire
cantonal ne se discutent pas...

Il a contesté que G.J. ait voulu se sous-
traire à ses responsabilités , qu 'il ait roulé
« tous feux éteints» et qu 'il ait commis un
délit de fuite puisque les lésés connais-
saient son nom et son adresse. Il a
demandé à titre principal qu 'une peine
d' amende soit infli gée à son client et très
subsidiairement une peine d'emprison-
nement avec sursis, les rensei gnements
généraux étant favorables.

Le tribunal a estimé qu 'en l'espèce les
réquisitions du représentant du ministère
public étaient trop modestes. Le juge a
considéré que G.J. s'était rendu coupable
d'une perte de maîtrise , d'une grave
ivresse au volant , de délit de fuite et
d'avoir circulé sans phare. Il a aussi tenu
compte du fait que le casier judiciaire du
prévenu était sans tache.

Pour l'ensemble des circonstances, G.J.
a été condamné à 30 jours d'emprison-
nement , 500 fr. d'amende et à 310 fr. de
frais. Pour la peine privative de liberté , le
sursis a été accordé et la durée d'épreuve
fixée à deux ans.

DEUX ACQUITTEMENTS

Samedi 9 août , M™ M.T., de Saint-
Aubin , circulait en direction des Bayards .
Peu après le passage à niveau CFF, dans

un virage , sa voiture entra en collision
avec celle pilotée par W.H. domicilié dans
le canton de Berne. Le choc se solda
uni quement par des dégâts.

Au moment où la police se rendit sur
place le véhicule de W.H. n 'avait pas été
déplacé mais ce dernier demanda à
M"10 M.T. de déplacer le sien pour libérer
la route. M™ M.T. mit alors sur la chaus-
sée un triangle de panne.

M"10 M.T. a tenté mais en vain d'éviter
la collision en donnant un coup de volant
à droite. Elle pensait que W.H. roulait à
une vitesse un peu trop grande.

Après s'être rendu sur place pour une
inspection des lieux et être revenu à
Môtiers , le tribunal , en raison du doute , a
libéré M™ M.T. et W.H. des fins de la
poursuite pénale dirig ée contre eux et a
mis les frais de la cause à la charge de
1>Eta t- G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Vaudou aux

Caraïbes (18 ans).
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert .
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel .
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
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;

Fleurier , tél. 61 10 21.

Quatre élèves se distinguent
dans un tournoi de judo

De notre correspondant :
Quatre élèves de l'école de judo Plan-

champ, de Fleurier, ont particip é au
tournoi de judo de Saint-Imier et s 'y sont
particulièrement bien comportées. En
effet , Marie-France Berger , de Fleurier,
ne s 'est inclinée qu 'en face de la première
du classement, si bien qu 'elle monta sur le
podium pour recevoir sa méda ille
d' argent en tant que deuxième.

Les deux sœurs Marlyse et Carine
Stauffer , également de Fleurier, se mirent
en évidence puisque toutes deux sont
troisièmes en décrochant chacune une
médaille de bronze.

Les quatre jeunes judokas et leur entraîneur Charles Planchamp.
(Avipress P. Treuthardt)

Brigitte Kupfer  devait se hisser à la
quatrième p lace en perdant son combat
une demi-seconde avant la f in  du temps
rég lementaire alors qu 'elle menait lar-
gement aux points.

Quant à l' entra îneur Charles Plan-
champ, ceinture noire, troisième dan de
judo , Use distingua tout particulièrement
lors du concours de «Jeunesse et sport »
en vue de l'obtention du brevet de moni-
teur, qui se déroula à Neuchâtel. Il sort
pre mier de la classe avec la moyenne
maximale de 4 sur 4 dans chacune des
branches éliminées avec en plus la
mention «très recommandé » de la part
des trois experts.

FLEURIER
Nouvel arbitre

de hockey
(sp) Un Fleurisan, M. Pierre-Alain
Favre, après avoir suivi les cours
adéquats et subi les examens théori-
ques et pratiques requis, a obtenu son
brevet d'arbitre de hockey sur glace.

Dernier acte du centenaire
de r« Harmonie» à Môtiers

De notre correspondant :
Le dernier acte du centième anniversaire

de la fanfare « L'Harmonie» de Môtiers
vient de se tenir au buffet de la Gare sous la
présidence de M. Angelo Carminati. II
groupait les membres du comité d'organi-
sation et toutes les personnes qui. d'une
façon ou d'une autre, ont contribué à la
réussite de cette fête qui s'est étendue sur
trois jours.

Cette réunion de clôture débuta par la
projection d'un film sur les festivités du
centenaire, film qui permit de se retrouver
dans l'atmosphère assez exceptionnelle qui
avait été créée et de raviver des souvenirs
encore proches mais fort sympathiques.

Puis M. Carminati rappela que ce
centième anniversaire restera gravé dans la
mémoire de tous ceux qui y ont participé et
exprima sa gratitude à tous ses collabora-
teurs. M. Michel Plepp présenta ensuite les
comptes qui laissent apparaître un bénéfice
appréciable, ce qui démontre bien que
l'utile n'est pas nécessairement opposé à
l'agréable, au contraire.

CONCISION

M. Léon Rey, secrétaire du comité
d'organisation, commenta le rôle de
chacune des commissions puis les respon-
sables de celles-ci présentèrent de suc-
cincts rapports.

Cette fête du centenaire, qui coïncidait
avec l'inauguration des nouveaux équipe-
ments, créa aussi des liens personnels
heureux et ce ne sont pas les autorités loca-
les qui furent les moins satisfaites des
résultats obtenus.

Rappelons que c'est en 1876 que pour la
première fois la musique militaire de
Môtiers participa à la fête des promotions.
C'est en 1923 que fut reconstituée la société
de musique qui, après plusieurs années
d'interruption, se donna un nouveau
comité et demanda à la commune de
pouvoir retirer sa bannière déposée chez
elle et sollicita l'octroi d'une subvention.

NOMBREUX SUCCÈS

Depuis lors et surtout au cours de ces
dernières années, sous la direction de
M.André Lebet, la fanfare « L'Harmonie»
s'est fait une place de choix dans le corps
des musiques du Vallon, grâce au nom-
breux succès qu'elle a remportés non
seulement dans le district, mais sur le plan
cantonal et même romand.

La fanfare «L'Harmonie» fait partie de
l'âme du village et c'est à toutes les mani-
festations populaires du chef-lieu qu'elle
prend part pour le plus grand plaisir de la
population !

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Madame Marie Messieux-Neuhaus , à Gimel;
Madame et Monsieur Marcel Jaccard-Messieux et leurs enfants Claude, Laurence

et Bernard , à Travers ;
Monsieur et Madame Bernard Messieux-Christin et leurs enfants Anne et Frédéric,

à Genève ;
Madame Marguerite Buclin , à Rolle;
Madame Simone Messieux-Charrière, ses enfants , à Allens, Lausanne, Courte-

melon et Etoy ;
Les enfants de feu Werner Messieux , à Gimel , Payerne, Morges et Peissy;
Madame Simone Blondel-Messieux , ses enfants , à Tartegnin et Rolle;
Les familles Neuhaus , Gremaud , Pellet , Mùlhauser ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Henri MESSIEUX
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 6 octobre 1980, à l'âge de 76 ans, après une longue
maladie supportée avec foi et courage.

Mais en toi je me confie , ô Eternel.
Je dis: Tu es mon Dieu.
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31:15.

Le culte aura lieu en l'église de Gimel , le mercredi 8 octobre , à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Saint-Loup.
Domicile de la famille : 1188 Gimel.

Prière de penser à Terre des Hommes CCP 10-8736 à Lausanne
ou à l'hôpital de Saint-Loup CCP 10-1493

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1.0508-M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

La famille, les parents et les amis de

Monsieur Rémy ROBERT
remercient profondément toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leurs mes-
sages et dons pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.

Fleurier et Genève, octobre 1980. B7497 X



Le style sport de plus en plus présent

Un imperméable d'aspect satiné, doublé écossais; très chaud, un manteau ceinturé en lam et mohair a côtes {photo Dior); une robe en alpaca et lame cnmee a tranches ae couleurs
dégradées ocre et brun par exemple (photo Dior); et de Dejac, une robe style « crayon».

Chaque année le Salon du prêt-à-porter féminin
intersaisons-boutique , remporte un vif succès et accroît
son importance par le nombre d'exposants et des visi-
teurs qu 'il reçoit. Pour la première fois cette année , il a
accueilli le cinquième salon du maillot de bain qui est
une avant-première pour la plage et les vacances de l'an
prochain. Il s'est déroulé à Paris en septembre, à la
porte de Versailles.

Trois cent cinquante exposants ont présenté les der-
nières nouveautés des collections de plein hiver et les
tenues destinées aux fêtes de fin d'année: mode qui
recherche avant tout la chaleur en prévision des grands
froids avec toute une gamme qui va des formes « sport »
les plus traditionnelles , pour le chalet , aux frous-frous
les plus romantiques pour les fêtes de Noël.

On y a vu beaucoup de pelisses et l'imper-pelisse
chaud qui se traite dans toutes les formes , adopte toutes
les longueurs. On le porte avec ou sans capuche, fourré

ou simplement doublé et, selon le bud get , vraie ou
fausse fourrure : vison , renard , astrakan , mouton.

Les vestes de trappeurs frangées ont toujours la
vogue ainsi que les canadiennes ou parkas. On prévoit
avec ces vestes des pulls ou des robes à cols roulés, des
écharpes, sans oublier les gants afin d'armer la femme
contre l'éventuelle rigueur de l'hiver.

La maille n 'a jamais été aussi présente dans toutes les
collections et dans des styles très différents.

On y a vu aussi , dérivés du style jogg ing, des combi-
naisons sweatshirt pour les sportives , un retour des
longues robes tubes avec gilet pour les raffinées et un
raz de marée de folklore et de jacquards pour toutes les
femmes, et en particulier les juniors .

UN STYLE SPORT HABILLÉ
Pour l'habillé en prévision des fêtes de Noël , deux

tendances dominent: le style sport habillé qui plaira à

toutes celles qui restent les inconditionnelles du panta-
lon et du confort et les smokings version 80. Mais les
plus caractéristiques de l' année sont les ensembles
knickers de velours avec blouson de satin perlé ou
brodé , ou les combinaisons de mousseline diaphanes à
porter sur des collants pailletés.

Le style, très romantique , rappelle les « premiers
bals » des années 50 avec robes bustiers , taille marquée
et jupes extrêmement larges faites pour danser. Tout
aussi romanti que , mais plus osé, le style gitane. Et , pour
« femmes fatale^ », de longs fourreaux de velours noir
qui entravent la marche malgré un grand volant de taf-
fetas qui dévoile les chevilles. Les manches volumineu-
ses, mais resserrées, accentuent le côté rétro.

Les chaussures du soir ont aussi leur sty le bien défini.
On propose aux adeptes du soir « sport » des baskets de
satin et cuir irisé et des escarpins hauts et pointus,
couverts de strass pour les romantiques.

La pelisse: une vedette
de l'hiver 1980-81

| Eh oui, la pelisse est à la mode ! Ici, c en est une en faille §
| doublée et garnie de pékan canadien. Elle n 'est pas par- 1
1 ticulièrement bon marché, mais elle est d'une qualité |
| irréprochable et de plus... elle est splendide ! |
| (Photo Dior Fourrures) |
jmillllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn

Une amie auprès d une partunente
favorise un accouchement plus rapide

Selon une étude publiée dans le
«Journal of medicine» de Nouvelle-
Angleterre, les femmes qui ont près
d'elles une présence amicale pendant
leur accouchement, donnent le jour
plus rapidement et plus simplement et
sont plus affectueuses envers leur
nouveau-né.

L'étude a montré qu 'un visage rassu-
rant pendant les douleurs de l'enfante-
ment calme les anxiétés et pourrait être
une manière facile de réduire le nombre
des problèmes de l'accouchement, à la
foi s pour la mère et l'enfant.

Depuis quel ques années, les Américai-
nes demandent de plus en plus souvent à
leur mari ou à des amies de rester près
d'elles dans la salle de travail , mais de
nombreuses mères accouchent encore en
la seule présence de médecins et d'infir-
mières.

«La règle devrait être qu 'aucune mère
ne devrait souffrir ni accoucher sans une
présence amie », a déclaré dans une inter-
view le Dr John Kennel , l'un des cher-
cheurs.

L'étude révèle en effet que lorsque les
femmes sont accompagnées d'une per-

sonne amie , elles ont bien moins de com-
plications pendant l'accouchement et que
leurs douleurs durent moitié moins
longtemps.

Pendant les 45 min qui suivent la nais-
sance, ces mères parlent à leur nouveau-
né, leur sourient et les caressent bien
davantage que les femmes qui accouchent
de la manière traditionnelle.

Toujours selon le Dr Kennel , une autre
femme d'un certain âge, telle que la mère
ou la sœur, serait une meilleure compa-
gnie pendant l'accouchement que le mari,
parce que cette autre femme est plus
capable de conserver son calme.

«Pendant la naissance du premier
bébé, en particulier , les pères sont
souvent plus nerveux que les mères et il
leur est donc difficile d'être aussi utiles
qu 'on le voudrait» , a déclaré le Dr Ken-
nel.

Dans le cadre de l'étude, effectuée à
l'Hôpital de la sécurité sociale de Ciudad
de Guatemala , vingt femmes ont été
aidées pendant leur accouchement par
des étrangers non spécialisés, qui leur
frottaient le dos, leur tenaient la main ,
leur parlaient et agissaient simplement

comme des amis. Selon les chercheurs,
cette aide convient particulièrement aux
mères modestes , célibataires ou adoles-
centes qui pourraient ne pas recevoir de
soutien de la part de leur famille pendant
le travail et pendant l'accouchement et
qui peuvent ne pas avoi r reçu de prépara-
tion efficace à l'accouchement.

L'ANXIÉTÉ EST DANGEREUSE

Les médecins pensent que lorsque les
femmes sur le point d'accoucher sont

anxieuses, elles sécrètent des hormones
qui perturbent le travail et mettent
l'enfant en danger.

Cette étude a été effectuée par des
médecins de l'Université de Cleveland
(Ohio) et de l'Institut de nutrition
d'Amérique centrale et de Panama , à
Ciudad de Guatemala. Elle a porté sur
deux groupes de femmes. Celles du
premier groupe étaient assistées et les
autres non. Les chercheurs ont remarqué
que la moyenne de l'accouchement a été
de neuf heures chez les assistées, contre
19 heures chez les non-assistées. (AP)

Un teint de porcelaine

Cet hiver chez Chanel, les femnes sont des princesses emmitouflées de soie déli-
cate, de paillettes rutilantes ou de laine somptueuse. Ni plus ni moins! Aussi
faut-il qu'un visage menu, scintillant et poudré, émerge avec esprit de ces précio-
sités... Le nouveau maquillage Chanel (notre photo) présente donc « Les pour-
pres dorés » qui, comme le nom l'indique, proposent deux palettes: l'une aux
tons pourpres, l'autre aux reflets d'or.

I La vitamine E contre i
! le kyste du sein j

La vitamine E peut soulager les
femmes qui souffrent d'un kyste du
sein, selon des chercheurs américains.
Cette vitamine a soulagé complète-
ment 38% des patientes soignées.
Cependant, c'est une substance active
dans l'organisme et pour cette raison,
elle ne doit pas être prise à n'importe
quelle dose, même si on peut en ache-
ter dans la plupart des pharmacies.

La raison des effets de la vitamine E
n'a pas été établie avec certitude.
Toutefois, elle réduit les taux hormo-
naux élevés constatés chez la plupart
des femmes qui présentent des
kystes. Le phénomène est vérifié sur-
tout chez les femmes qui souffrent
d'un kyste appelé displasie mammai-
re, qui, estime-t-on, augmente de
deux à huit fois les risques de cancer
du sein.

Un lien a été signalé entre des taux
élevés de certaines hormones et le
cancer du sein, chez la femme âgée et,
de ce fait, la vitamine E, en réduisant
les taux hormonaux, pourrait empê-
cher le développement du cancer. (AP)

Le the et le café
font-Ils grossir?

Le thé pur ou le café noir ne font pas
engraisser. II va de soi qu'une cuillerée à thé
de sucre plus deux cuillerées à soupe de
crème équivalent à 80 calories-graisse,
parmi les plus engraissantes.

Donc, sucrez avec un édulcorant. Mettez
un quart de citron ou d'orange dans le thé,
et si vous n'aimez pas le café noir, mélan-
gez-le avec la moitié de son volume de lait
chaud.

En effet, le lait n'engraisse pas, sauf s'il
contient beaucoup de crème, ce qui est
rare. Ses matières protéiques sont «com-
plètes» et fournissent au corps les huit
acides aminés essentiels (les acides aminés
sont les constituants chimiques qui for-
ment les matières protéiques).

En outre, il représente la source la plus
abondante de calcium. Le lait rassasie, vous
pouvez en consommer jusqu'à un demi-
litre par jour, pur ou incorporé.

Quand ça ne va pas,
changez d'air !

Lorsque vous avez des ennuis,
évadez-vous un moment. II est bon de
se soustraire résolument pendant un
moment à l'obsession d'un problème
pénible en se réfugiant par exemple
dans le spectacle d'un film, une
promenade à la forêt, l'intérêt d'un jeu,
etc.

Rester chez soi à ruminer ses
pensées n'est pas sain et ce n'est en
tout cas pas le meilleur moyen de
résoudre les problèmes. Mais une fois
détendu, les nerfs et le cerveau en
meilleur état, tout peut s 'arranger.

Surveillez votre poids !
Quelquefois, il vous arrive d'éprouver

une certaine somnolence, une migraine
ou même un peu de cafard. Le vrai
responsable, bien souvent, c'est votre
poids. Si vous êtes trop grosse, que ce
soit d'un ou de dix kilos, tout se passe
comme si vous portiez sans cesse une
valise, même au lit. Quand vous
dormez, votre cœur, vos poumons, vos
artères, vos reins, toutes les parties de
votre corps continuent à souffrir de
cette surcharge : votre cœur doit
pomper du sang à travers une masse de
chair excédentaire. II peine comme un
moteur de motocyclette qui serait placé
sous le capot d'un poids lourd.

Le haut de la poitrine et du thorax
d'une personne normale laisse une
place suffisante aux poumons et au
cœur. Chez une personne ayant
plusieurs kilos de trop, d'importants
dépôts de graisse se forment sous la
peau du crâne et à la surface des mus-
cles. Le cœur est remonté haut dans la
poitrine, les poumons sont comprimés.
Le foie empiète sur la cage thoracique,
et l'estomac sur la poitrine. Les princi-
paux vaisseaux se sont élarg is pour
transporter du sang aux zones grais-
seuses superflues, mais les muscles du
cœur se fatiguent et ne parviennent pas
à irriguer parfaitement l'organisme.
Donc, attention, et surtout attention à la
nourriture.

CE QU'ON PEUT MANGER A VOLONTÉ

On peut manger à volonté de la
viande grillée. Choisissez le bœuf ou le
veau. Le mouton et l'agneau sont
toujours trop gras. Ne prenez pas de
porc même s 'il vous paraît maigre; un
morceau de porc, même s 'il vous parait
maigre, contient32 % dé graisse. Faites
toujours griller votre viande sans beurre
et sans huile. Ne salez qu'après la cuis-
son et trois fois moins que vous ne le
faites d'habitude. Si vous le pouvez ne
salez pas du tout. L'absence de sel dimi-
nue l'appétit. En outre le sel retient l'eau
dans les tissus et favorise le «gonfle-
ment» du corps.

Vous pouvez également manger à
volonté, du poulet grillé ou bouilli, du
poisson maigre, des fruits, des œufs
durs, des légumes (sans sel) : radis,
tomates, fenouil, céleri en branche.

Ne prenez pas trop de sucre, un seul
morceau par jour avec le café ou le thé
du matin, c'est suffisant.

Buvez au moins 11 d'eau par jour,
mais pas plus de 21, et additionné de jus
de citron, si cela vous plaît. Buvez
également des infusions, du lait écré-
mé, du café et du thé léger.

QUELQUES PETITS CONSEILS

- Pensez à utiliser le citron comme
assaisonnement pour remplacer le sel.
- Pesez-vous chaque matin, cela

vous permettra de suivre vos progrès et
vous encouragera.
- Continuez bien le régime que vous

vous êtes imposé, jusqu 'à ce que vous
pesiez 600 g ou 1 kg de moins que votre
poids idéal. Vous disposerez ainsi d'une
marge de sécurité qui vous sera utile.
- Ne vous laissez aller à aucune

entorse au régime que vous vous êtes
imposé. Vous perdriez en quelques
minutes ou en quelques secondes
plusieurs jours d'efforts.
- Quand vous arrêtez votre régime,

continuez à vous peser régulièrement.
En cas de reprise de poids, donnez tout
de suite un coup d'arrêt à ce que vous
avez repris dans la nourriture dont vous
ne deviez pas abuser.
- Mais, avant de faire un régime,

consultez votre médecin. Peut-être la
viande vous est-elle contre-indiquèe en
grande quantité, ou bien vous faut-il
absorber des vitamines pour compen-
ser l'absence de certaines substances.
Et puis, avant de faire un régime réflé-
chissez bien. Pensez à ce que vous
voulez être. Persuadez-vous que vous
serez plus heureuse en étant plus svelte
et en meilleure santé. II ne faut pas
commencer un régime à la légère, sur
un coup de tête. Vous risqueriez de
l'abandonner avant d'en avoir tiré
profit.
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L/hnstian Uior
Pour vous séduire...

Un autre «Jules». Mais celui-là est
signé Christian Dior et il s'agit d'une
nouvelle ligne pour lui. Grâce à ses
essences provençales et orientales
et à ses épices accentuées des
senteurs du «Cuir de Russie»,
«Jules» est tendre, charmeur et
musclé. Eau de toilette, vaporisa-
teur d'after-shave, mousse à raser.
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Ligue suisse pour la protection de la nature :
une section jurassienne va voir le jour

CANTON PU JURA | Vendredi à Glovelier

De notre correspondant :
Une nouvelle association inscrira

vendredi son nom au bas de la liste ,
déjà longue , des groupements consa-
crés à la défense de la nature. Il s'agit
delà Li gue suisse pour la protection de
la nature (LPNJU) qui sera fondée
vendredi soir à Glovelier.

Alors que généralement les autres
sociétés sont régionales , ou même loca
les (Société des sciences naturelles du
Pays de Porrentruy, Association pour
la sauvegarde de La Baroche , Pro
Doubs , Amis pour le futur de Basse-
court , Sociétés pour la protection des
oiseaux de Courfaivre , de Delémont
et environs , des Breuleux et de Cour-
roux), la LPNJU , comme d'ailleurs la
section jurassienne du WWF récem-
ment créée, couvrira l'ensemble du
territoire du nouveau canton. Elle
prendra en quelque sorte la succession
de la commission pour la protection de
la nature de l'ADIJ , qui est en veil-
leuse pour les raisons que l'on sait , et
qui sera probablement même dissoute ,
puisqu 'il est devenu impossible pour
une commission jurassienne d'ceuvrer
au niveau de l' ensemble des sept
districts jurassiens.

APPEL ENTENDU

Il y a déjà quelque temps que le
délégué romand de la LSPN cherchait
à fonder une nouvelle section canto-

nale jurassienne. Il lança un appel dans
le bulletin de sa li gue et obtint douze
réponses. Les douze se retrouvèrent
dix pour fonder un comité provisoire
qui confia sa présidence à
MF" Lucienne Bouvier , de Porren-
truy, et son secrétariat à M. Bernard
Jacquat , de Saint-Ursanne. Des statuts
furent préparés , qui seront soumis à
l' assemblée de vendredi. Ils précisent
qu 'animée d'un profond respect de la
création et du désir de sauvegarder les
conditions fondamentales de l'exis-
tence humaine , la LPNJU se propose :
- de répandre , surtout parmi les

jeunes, l'idée de protection de la
nature dans son sens le plus large ;
- d'empêcher la dilap idation des

biens naturels (flore , faune , habitats ,
formations géologiques , sols, eaux ,
air) ;
- d'agir en faveur de la protection

des sites et des paysages ;
- de partici per à l'aménagement du

territoire ;
- de contribuer à la création et à

l'entretien de réserves naturelles ;
- de soutenir moralement et maté-

riellement l'étude scientifi que de la
nature.

La ligue atteindra ces différents
objectifs par des excursions , des
conférences , des informations à
l'intention du public , des opérations

visant à restituer à la nature son aspect
originel , des intervention s auprès des
autorités ou des prop riétaires fonciers.
Elle a l'intention d'adhérer à la Fédé-
ration jurassienne de protection de la
nature qui chapeaute toutes les orga-
nisations jurassienne s susmention-
nées , ce qui portera à quel que 1500 le
nombre des membres de cette fédéra-
tion.

EFFECTIF ASSEZ ÉLEVÉ

A noter que la nouvelle société ,
même si une douzaine de personnes
seulement ont accepté de participer à
l'élaboration de ses statuts , a d'ores et
déjà un effectif assez élevé : 456 mem-
bres exactement , qui appartenaient à
la section bernoise , mais qui devien-
dront automatiquement membres de
la nouvelle section cantonale juras-
sienne , puisqu 'ils habitent sur le terri-
toire des trois districts. BÉVI

Démonstration devant l'usine Hélios à Bévilard

CANTON DE BERNE | Compensation du renchérissement

D'un correspondant:
Une partie du personnel de l'usine

Hélios SA, à Bévilard , a fait une
démonstration d'une demi-heure, hier
matin, en ne reprenant le travail qu 'à
7 h 30. Tout s'est passé dans le calme.

, Depuis quele tribunal arbitral de
l'horlogerie a prononcé son jugement

sur le versmeent de la compensation
du renchérissement, des pourparlers
sont en cours entre la direction de
l'entreprise et la commission syndica-
le.

Bien que les tractations suivent une
voie favorable et que la direction
d'Hélios SA soit d'accord sur le prin-

cipe de la compensation , les quelque
300 personnes concernées ont tenu à
se manifester comme cela s'est prati-
qué ailleurs déjà. Il s'agit en fait de
régler maintenant les modalités du
versement.

COMMUNIQUÉ
DE LA DIRECTION

La position de la direction d'Hélios
est consignée dans un communiqué
qu 'elle a diffusé hier dans la journée,
et que nous publions ci-dessous:

«La direction d'Hélios Sa a enregis-
tré sans surprise la brève démonstra-
tion du personnel visant à obtenir que
soit versée la compensation au renché-
rissement. Malgré le dépôt par l'entre-
prise d'un recours auprès du Tribunal
arbitral de l'horlogerie , les actions
analogues menées chez Oméga à
Bienne et Raywille à Villeret for-
maient des précédents connus de
chacun.

»La direction d'Hélios SA se rend
compte des espoirs qu 'a fait naître le
récent jugmeent du TAH. Elle s'effor-
cera de s'y conformer dans la mesure
où la li quidité de l'entreprise le
permet. Dans le courant du mois , les
tractations en cours avec la clientèle
notamment permettront de fixer
l' augmentation des salaires au
T r octobre 1980, les autres éléments
de recours auprès du TAH étant
soumis au verdict de ce dernier» .

Quarante ans d'activité
pour le préposé
AVS à Châtelat

Cours ménager: les boycotteuses pour la troisième variante

VILLE DE BIENNE | |_a «guerre des casseroles » continue

De notre rédaction biennoise :
La guerre des casseroles n 'est pas

finie après qu 'un jugement du tribunal
de district a provisoirement renvoyé à
leurs fourneaux sept incul pées. Le
groupe de jeunes filles contre un cours
d'enseignement ménager obli gatoire
entend boycotter ce dernier jusqu 'à ce
que la loi cantonale change. Même si
les rebelles biennoises ont été invitées
par la direction cantonale de l'instruc-
tion publique (DIP) à s'exprimer sur
un rapport intermédiaire rédigé par un
groupe de travail mis sur pied pour
réviser ce cours. Les « filles du grou-
pe» se sont prononcées pour un cours
mixte et facultatif , que prévoit la troi-
sième variante du rapport.

Datant de 1952, la loi actuellement
en vigueur astreint toutes les jeunes
filles à suivre un cours ménager de
180 leçons et de cinq semaines entre
leur 16""-' et leur 20mc année. Mais, à la

suite du mécontentement quasi gêne-
rai suscité par la forme totalement
désuète du cours, la DIP a créé un
groupe de travail en vue d'y apporter
des réformes.

LES TROIS VARIANTES

En juillet dernier , ce groupe de
travail présentait trois variantes à cet
effet : premièrement , un cours mixte
et obligatoire , mais raccourci à deux
ou trois semaines ; deuxièmement, la
suppression de l'école complémen-
taire ménagère et l'édiction de nouvel-
les dispositions légales ; enfi n , un cours
mixte et facultatif , accessible à tous
(sans limite d'âge) et nouvellement
conçu. De nouveaux thèmes y seraient
abordés en 300 leçons, tels que la
cuisine et l'alimentation, le jardinage,
les travaux manuels , le droit , les rap-
ports humains et l'information profes-
sionnelle.

C'est à cette troisième et dernière
variante que les boycotteuses vien-
nent de se rallier. «Cette variante,
disent-elles, supprime toutes formes
d'inégalités entre filles et garçons,
ainsi que l'enseignement sexiste qui en
découle , visant à conditionner chaque

fille à son rôle de femme au foyer et la
privant de tout choix réel et conscient
quant à sa vie personnelle et profes-
sionnelle» .

Toutefois, précisent-elles , ces cours
devraient être régis par un système
optionnel. Celui-ci répondrait mieux
aux besoins spécifiques de chacun.

CONTRÔLE PERMANENT

Les boycotteuses biennoises vont
même plus loin : elles proposent
d'inclure un droit de participation à
l'élaboration des cours et de contrôle
permanent par les élèves sur la forma-
tion donnée.

Toujours aussi décidées et fermes
dans leur position , les jeunes Biennoi-
ses souhaitent qu 'un tel cours entre en
vigueur le plus rapidement possible.
Néanmoins, en attendant , elles main-
tiendront leur campagne de boycotta-
ge: «Une  faudrait pas que ce soutien à
la troisième variante soit considéré
comme un chèque en blanc accordé
aux autorités », avertissent-elles
d'ores et déjà.

Commencée voici un an et demi , la
«guerre des casseroles», comme l'a
surnommée un hebdomadaire pari-
sien , risque de se prolonger quelques
bonnes années encore. M. Gme

Montagne-de-Moutier : un pavillon
préfabriqué pour les élèves

De notre correspondant:
On vient de terminer, à la Montagne-de-Moutier, une construction d'un

genre tout à fait particulier. II s 'agit en effet d'un pavillon scolaire préfabri-
qué, relié au bâtiment principal de l'école par un couloir fermé. Coût de
cette opération : 70.000 fr. votés au Conseil de ville de mai dernier.

L'avantage de ce pavillon est qu 'il est démontable, avantage non négli-
geable puisqu 'on sait que l'effectif des élèves de cette école, selon les
statistiques, va aller maintenant en diminuant.

Sur notre photo (Avipress Pétermann) : le fameux pavillon préfabriqué
(à droite), relié par un couloir fermé au bâtiment scolaire principal.

Moins de chômeurs, moins tt indemnités...
De notre rédaction biennoise:
Les chômeurs à temps complet étaient en 1979 moins nombreux à Bienne que l'année

précédente , ce qui a eu pour incidence la diminution des indemnités versées par la caisse
publi que d' assurance-chômage. Suivant une courbe moins heureuse, le chômage à temps
partiel a, quant à lui , subi une augmentation. C'est ce qu'il ressort du rapport annuel de la
caisse de chômage pour l'année 1979.

Si, au cours du premier semestre de 1979, les indemnités versées aux chômeurs partiels
ont été plus conséquentes que celles versées aux chômeurs complets, la seconde partie de
l'année a vu un renversement de la situation , ce qui a équilibré le total des indemnités ver-
sées (dans l'exercice précédent , la proportion était de deux contre un).

Au total donc, 2324 chômeurs contre 2274 pour 1978 ont reçu 3,3 mio de francs qui
représentent 78.824 journé es d'indemnités. En augmentation , le montant moyen de la
somme touchée par le chômeur a passé de 1275 fr. en 1978 à 1434 fr. en 1979. Augmenta-
tion également de la durée de perception desdites indemnités : 27 jours en 1978 contre 34
l'année dernière.

CHÔMEUSES...

Les femmes font principal ement et en premier lieu souvent les frais de la situation
instable qui caractérise actuellement le marché de l'emploi: avant leurs collègues mascu-
lins, elles voient leurs horaires de travail réduits ou reçoivent leur congé, surtout dans
l'industrie horlogère. Elles ne représentent pas moins de 57 % des chômeurs qui perçoivent
des indemnités de la caisse publique.

En novembre 1979, un projet d'une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage a été
proposé : il prévoit , entre autres améliorations , une restructuration des mesures de préven-
tion : comment éviter le chômage dans la mesure du possible et, s'il est inévitable, comment
mieux le combattre.

Si elle a effectivement indemnisé 2324 chômeurs, la caisse d'assurance-chômage de
Bienne s'est réservé le droit de refuser des subsides à 743 « sans-travail » qui en avaient fait
la demande. Divers étaient les motifs invoqués pour justifi er de telles décisions : chômeurs
«volontaires », refus d' accepter du travail , efforts insuffisants pour retrouver un emp loi ,
etc.

Automobiliste
grièvement blessé

(c) Vers 12 h 30, hier, route de Soleu-
re, une voiture pilotée par un habitant
de Chiètres, est sortie de la route pour
des raisons inconnues. Dans sa course,
elle a heurté le mur du cimetière, puis
s'est immobilisée. Grièvement blessé,
le conducteur de la voiture, qui était
seul à bord, a été transporté à l'hôpital
régional. Quant à la voiture, ell e est
démolie.

Décès d'un ancien
conseiller municipal

M. Albert Fawer, qui fut conseiller
municipal biennois de 1921 à 1956 et
directeur des oeuvres sociales, est
décédé ce week-end à Bienne des suites
d'une crise cardiaque. M. Fawer avait
par ailleurs siégé dans les rangs socia-
listes au parlement cantonal bernois de
1934 à 1948 et au Conseil national de
1947 à 1951. (ATS)

Ville de Berne : neuf candidats
pour sept sièges à l'exécutif

Lors du renouvellement complet de
l'exécutif de la ville de Berne, qui aura
lieu le 30 novembre prochain, neuf
candidates et candidats se présenteront
pour les sept sièges du Conseil commu-
nal. Les sept membres sortants de
l'exécutif se présentent à nouveau. II
s'agit de Mme Ruth Geiser-lmobersteg,
hors parti, présentée par un comité
d'action, et de MM. Werner Bircher
(PRD), Hans Hubacher (UDC), Fritz
Augstburger (Jeune Berne), Heinz Brat-
schi, Kurt Schweizer et Kurt Kipfer (tous
trois PS).

Les « nouveaux» sont la représen-
tante des POCH, Kathrin Bohren, et le
radical Marco Albisetti. Pour l'élection à
la présidence de la ville, il n'y a qu'un seul

candidat, a savoir le président sortant, le
radical Werner Bircher.

II y a foule en revanche au portillon du
Conseil de ville (législatif). En effet ,
410 candidates et candidats venant de
13 partis se présentent dans l'espoir de
décrocher l'un des 80 sièges du Conseil
(en 1976, ils étaient 384). Outre les partis
déjà représentés jusqu'ici au Conseil de
ville (PS, PRD, UDC, AN, Jeune Berne, Al
Evangéliques, PDC, Alternative démo-
cratique, POCH), l'Union démocratique
fédérale, le parti du travail et le parti
socialiste ouvrier (ex-LMR) prennent
part au scrutin. (ATS)

RECONVILIER

Bientôt le
marché-concours bovin
Pour la deuxième fois après 1978, la

Fédération du Jura bernois des syndi-
cats d'élevage de la race tachetée roug e
organise à Chaindon son grand mar-
ché-concours bovin le 10 octobre. On se
souvient que l'édition 1979 avait dû être
annulée en raison d'une maladie du
bétail.

M. Walter Lerch. (Avipress Pétermann)

(c) M. Walter Lerch, figure sympathique
de Châtelat, ancien agriculteur à Moron,
vient de fêter ses 40 ans d'activité
comme préposé à la caisse communale
de compensation A VS. Cela représente
un grand nombre d'heures de dévoue-
ment pour cet homme âgé de 75 ans qui
a été également pendant 40 ans mem-
bre du Conseil communal de Châtelat,
de 1934 à 1974, où il représentait le
hameau de Moron.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Zombie I - Dawn
of the dead; 17 h 45, Love story.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Barrabas.
Elite : permanent dés 14 h 30, Jack and Jill.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Les sous-

doués passent le bac.
Lido 2.15 h , 18 h et 20 h 15, L'étalon noir.
Métro : 19 h 50, Zwei Fauste raiimen auf et

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 fiendish plot of

Dr Fu Manchu ; 17 h 45, L'adoption.
Studio : permanent dés 14 h 30, Libido

mania.
EXPOSITIONS

Galeri e UBS: Jaques Minai , aquarelles et
dessins.

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

Galerie Michel: Eva Hanusova, Joseph
Posp isil , tapisseries , peintures à l'huile
17 h - 20 heures.

Ancienne couronne: petits formats
(SPSAS), 17 h - 20 heures.

CONCERTS
N.ght-club Chambord, hôtel Elite: 21 h,

concert de jazz exceptionnel , avec
Jimmy Woode (basse), Al vin Leroy
Queen (drums), Juan Gonzalez (piano).

Centre autonome de jeunesse : 20 h - 24 h ,
musi que , danse , peinture , fêtes.

Pharmacies de service : Pharmacie Nouvel-
le , rue des Marchandises-rue Wytten-
bach , tél. 22 22 40; pharmacie Schloss ,
Hauptstrasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Rallye cycliste à travers
le Jura pour les écoliers

De notre correspondant:

Depuis quelques années , le Centre
culturel régional de Delémont orga-
nise des stages d'automne à l'intention
des enfants de Delémont et de la
région , durant les vacances automna-
les. Us furent précédemmen t consa-
crés à la création d' un jardin Robin-
son, à la fabrication de caisses à
savon , ou encore à l'ornementation de
la palissade qui entoure le terrain de
football de Delémont. Cette année, le
Centre culture l de Delémont , en col-
laboration avec le Foyer jurassien
d 'éducation , organise un rallye
cycliste à travers le Ju ra. Pour des
raisons de sécurité , cette entreprise

n 'est ouverte qu 'aux enfants âgés de
10 ans ou plus.

Avec une vingtaine d'animateurs,
les écoliers intéressés parcourront la
région à bicyclette ou à vélomoteur et
se mesureront à travers des épreu-
ves-concours, des tests et des travaux
pratiques tels qu 'épreuves en côte,
aventures et découvertes, parcours de
premiers secours, courses de vitesse,
orientation à la carte , connaissance
historique et économique d'une
région, épreuves d'adresses, etc.

Les enfants seront divisés en caté-
gories adaptées à leurs aptitudes. En
fonctio n des itinéraires , ils seront
hébergés une ou deux nuits à l'exté-
rieur de Delémont.

De notre correspondant:
Les délégués des communes propriétaires de l'hôpital de Delémont ont siégé

hier soir. Ils avaient d'abord à se prononcer sur les comptes de 1979 de l'hôpital
et du home «La Promenade». Puis, ils devaient apporter quelques retouches à
trois règlements et accepter un nouveau règlement sur des indemnisations.
Enfin , on leur demandait d'accepter une augmentation de trois millions du
compte courant. Les délégués ont été dociles : ils ont tout agréé, et sans grandes
discussions, puisque la séance a été levée avant 21 heures.

Le total des dépenses de l'hôpital
régional de Delémont pour 1979
s'élève à 14.768.000 francs . Le déficit
est de 4.420.500 fr., soit 200.000 fr.
de moins que prévu dans le budget , ce
qui a permis de couvrir les augmenta-
tions dans le domaine des salaires.

DÉFICIT EXPLICABLE

Déficit également, de 963.663 fr.,
pour les comptes du home pour vieil-
lards «La Promenade». Le budget
annonçait 477.000 francs. Ces quel-
que 500.000 fr. supp lémentaires sont
regrettables, certes, mais explicables.
Le home «La Promenade» est deve-
nu, comme l'a relevé un délégué,
l'hôpital gériatrique du district de
Delémont, puisqu 'on y a ouvert il y a

quelques années une division de
malades chroniques. En 1977, ils
étaient 25, en mars dernier 80, et
actuellement il n'y a pas moins de 110
à 120 malades chroniques dans cette
institution. Il a donc fallu engager du
personnel, ce qui explique le déficit
plus élevé que prévu.

Les délégués ont accepté une mise à
jour des règlements d'organisation et
d'administration de l'hôpital ainsi que
du règlement interne de l'assemblée
des délégués. Puis, ils ont adopté un
nouveau règlement qui prévoit
l'introduction d'indemnisations pour
les membres du conseil de direction,
du bureau et des commissions. Jusqu'à
présent, seul le président du conseil de
direction recevait 12.000 fr. par
année; les autres membres travail-
laient gratis pro deo.

JETON DE PRÉSENCE

Dorénavant , ce même président ne
recevra plus que 6000 fr., plus les
indemnités pour les séances. Les
autres membres du conseil, du bureau
ou des commissions auront droit à un
jeton de présence de 30 fr. par séance,
plus un supplément de 15 fr. à l'heure
si les séances dépassent deux heures.
Ils seront indemnisés en cas de perte
de salaire. Enfin , les déplacements leur
seront remboursés à raison de 50 c.
par kilomètre. Coût prévu de cette
nouvelle indemnisation: 25.000 fr.
par année.

L'assemblée a encore accepté
d'augmenter de trois millions lé
compte courant de l'hôpital, afin que
celui-ci paisse faire face à ses obliga-
tions.

Un délégué avait demandé qu'on

étudie l'ouverture d'un service
d'hémo-dial yse à l'hôpital de Delé-
mont. II est apparu que cette innova-
tion serait inopportune : il existe déjà
un tel service à l'hôpital de Porren-
truy, et il suffit pour une population de
68.000 habitants , puisque dans les
autres cantons on a généralement un
service de ce genre pour quelque
200.000 habitants. BEVI

Chaque année, les sous-officiers et les
officiers d'Ajoie organisent un concours
de patrouilles à l'intention des troupes
jurassiennes des six districts et de Bien-
ne, ainsi que des troupes neuchateloi-
ses. Chaque patrouille comprend deux
concurren ts appartenant à la même
unité ou la même société militaire.

L'édition 1980 comprend des épreu-
ves de tir et d'estimation de distances,
surtout une course aux points pendant
laquelle l'arme n'est pas portée. Le
concours connaîtra cette année une
innovation importante. Les organisa-
teurs, désireux de faire bénéficier la
jeunesse de l'infrastructure mise en
place pour l'occasion, invitent les
jeunes filles et jeunes gens de 16 à
20 ans à participera une course spéciale
(( Jeunesse» sur le parcours d'orienta-
tion. Les jeunes courront en tenue civile,
sans passer par les postes techniques.

Ce /fi™ concours de patro uilles des
officiers et sous-officiers d'Ajoie aura
lieu le samedi25 octobre prochain dans
les environs de Charmoille.

Concours de patrouilles
en Ajoie:

nouvelle formule !

(c) Comme de coutume, le dimanche
du Rosaire a marqué la fête du village
de Vermes, une localité tranquille à la
frontière des cantons de Berne et du
Jura .

Cette fête du village 1980 a connu
un beau succès avec la sympathique
participation de la fanfare de Corban
et de la troupe théâtra le de Courtétel-
le.

VERMES
La fête au villageC'est la fermentation

qui a causé l'incendie!

PLEIGNE

(c) Nous avons signalé hier qu 'un
incendi e a détruit , dans la nuit de
samedi à dimanche, une ferme de la
bourgeoisie de Plei gne, causant pour
350.000 fr. de dégâts. C'est vraisem-
blablement la fermentation du regain
qui est la cause du sinistre.



La vie commence à 65 ans
PAPA
Albert

Heureux anniversaire !
Roger, Monette et Arthur 99052.R

mis
Pour les personnes du 3me âge, dès
le 1e' octobre, les mardis et mercre-
dis

permanentes Fr. 38—
Ecluse 12

Tél. 25 30 33.

111464-R

GRAND-MAMAN
Alice
et

GRAND-PAPA
Maurice

quelle joie de fêter avec vous
vos noces d'argent! 99051.R

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

ÉCRIVEZ à

SENECTUS
FAN-L'EXPRESS

Saint-Maurice 4
2001 NEUCHÂTEL

II fera de son mieux pour répondre
à vos questions et pour vous aider.

Tempes grises
années sereines

Cette
PAGE SPÉCIALE

[ dédiée aux
! PERSONNES ÂGÉES J

paraît
CHAQUE MARDI
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Leur bête noire

La femme âgée est la bête noire
de beaucoup de gens de la presse.
Elle est presque toujours représen-
tée sous les traits les moins sédui-
sants, c'est Je moins qu'on puisse
dire. La photo ci-dessus, publiée
par un grand magazine français,
est caractéristique de cette déplo-
rable tendance, visant à faire de la
femme vieillissante une caricature
sordide, une mégère ou une
vilaine sorcière. Le document que

nous reproduisons est d'autant
plus sot et choquant qu'il illustre
dans le journal en question un arti-
cle en faveur de la «tota le», opéra-
tion de chirurgie esthétique qui
doit permettre à la femme «de ne
pas vieillir avant l'âge». Sachez,
messieurs les reporters, qu 'il y a
des rides, sur un visage de mère,
de grand-mère et d'épouse, qui
sont d'une grande et émouvante
beauté !

LES FEMMES VIVENT PLUS LONGTEMPS QUE LES HOMMES
MAIS LEUR CONDITION EST PEU ENVIABLE

La femme, égale de l'homme. La femme, esclave de
l'homme, depuis la plus haute antiquité. La femme-objet. La
femme-femme. La femme, citoyenne à part entière. Etc..
Etc.. II ne se passe pas de jour sans que la chronique ne
porte sur le devant de la scène un problème, une difficulté,
un conflit, une crise, une injustice, une revendication en
rapport avec la condition féminine. II existe pourtant un
domaine où la femme, en Suisse comme ailleurs, a sur
l'homme une indiscutable supériorité. C'est de sa... durée
en face de la vie qu'il s'agit. De son âge. Les femmes, ici
comme ailleurs dans le monde, vivent plus longtemps que
les hommes.

Mais, vivre plus longtemps que
le sexe dit fort, est-ce vaiment un
avantage, une supériorité? La
vérité oblige à dire que la femme
âgée se trouve généralement dans
une situation moins enviable que
le sexagénaire, le septuagénaire
et, surtout que l'octogénaire ou le
nonagénaire mâles.

Ce n'est d'ailleurs que très
récemment que les médecins,
chercheurs, psychologues et
sociologues ont commencé à
s'intéresser aux femmes âgées et à
les inclure, méthodiquement, dans
leurs études. Ils se sont ainsi
aperçus que la supériorité résul-
tant apparemment d'une plus
grande longévité de la femme
cache en réalité un certain nombre
d'inconvénients, souvent graves.

BIEN PLUS VULNÉRABLES

D'abord, en ce qui concerne la
santé. Les hommes paraissent
d'une part en état d'infériorité par
rapport aux femmes du fait qu'ils
meurent en moyenne avant elles.
Mais, lorsqu'ils dépassent ces
dernières en âge, ils conservent
une meilleure santé physique et
mentale. A tous les âges, mais sur-
tout aprèsja soixantaine, les fem-
mes tombent plus souvent mala-
des et font davantage appel aux
services médicaux que les hom-
mes. Dès l'âge mûr d'ailleurs, et

bien avant la retraite, les troubles
nerveux sont plus nombreux pour
les femmes. Cela ne s'explique
d'ailleurs pas seulement du fait de
l'activité professionnelle fémini-
ne: la fréquence des dépressions
est en général plus grande même
chez les femmes au foyer que chez
celles qui travaillent ou travail-
laient à l'extérieur.

En outre, les femmes vieillissan-
tes sont plus particulièrement
sensibles à l'ostéoporose, déper-
dition osseuse qui favorise les
fractures et les déformations du
squelette. Cela peut être une cause
très grave d'invalidité. Les femmes
âgées sont aussi davantage
prédisposées aux maladies dégé-
nératives des articulations (polyar-
throses) qui provoquent une gêne
progressive pour toute activité.

DETRESSE MATERIELLE

On aurait tort toutefois de
réduire le processus du vieillisse-
ment à un processus de dégéné-
rescence personnelle, et de rame-
ner les problèmes de la vieillesse à
un niveau uniquement individuel.
II ne faut pas perdre de vue deux
données essentielles, caractéri-
sant la vieillesse des femmes.
D'une part, elles souffrent souvent
d'une détresse matérielle, soit
que, n'ayant pas exercé de travail
salarié, elles ne reçoivent pas de
pension à titre personnel ; soit
qu'elles aient travaillé trop peu de
temps, ou occupé des emplois trop
peu qualifiés, pour obtenir une
pension suffisante. Cette pension
est en outre grignotée par l'infla-
tion, au fur et à mesure que la
femme avance vers le grand âge.

D'autre part, un grand nombre
de femmes âgées souffrent, plus
que les hommes généralement, de
l'isolement du fait du divorce, du
veuvage, et de leurs moins gran-
des chances de se remarier.

Les femmes âgées sont égale-
ment victimes de leur condition
biologique, et du rôle (de la perte
du rôle, l'âge venant) de mère que
leur dicte la société. Veuvage et
divorce les entraînent dans une
solitude plus grande, les confron-
tant subitement à une image
d'elles-mêmes dépréciée. Elles se
voient précipitées avec l'âge dans
une vie complètement nouvelle,
exigeant d'elles des compétences
et des responsabilités auxquelles
elles ont été rarement préparées.
On a constaté que même des
femmes qui avaient été des
«super-femmes », des «super-
épouses » et des «super-mères »
avant de se retrouver veuves ou
divorcées, étaient exposées à de
graves troubles dépressifs, une
fois parvenues à l'âge critique.

CUMUL D'INCONVÉNIENTS

Au sentiment de vide qui envahit
la femme âgée s'ajoute le fait que,
sur le plan affectif- et même eroti-
que - la culture occidentale ne
véhicule aucun support symboli-

que pour le corps féminin vieillis-
sant. Etre femme et vieillir, c'est
trop souvent un cumul d'inconvé-
nients plus dur à supporter que
pour l'homme vieillissant. Si
l'amélioration de la condition des
femmes âgées passe par une
amélioration de la condition des
personnes âgées en général, elle
passe peut-être surtout par
l'amélioration de la condition des
femmes dans la société.

Comme le professeur Lambert,
du Collège de France, l'a déclaré à
la 9me Conférence internationale
de gérontologie sociale à Québec,
le mois dernier, les problèmes du
vieillissement doivent être exami-
nés et résolus de façon globale et
selon un double cheminement. II
faudrait d'une part favoriser
l'adaptabilité de l'être humain -
car c'est le secret de la vie - et
d'autre part il s'agit d'adapter et de
modifier les structures de la
société moderne, afin de les ren-
dre plus tolérantes et mieux tolé-
rables.

SENECTUS

Place aux beaux messieurs

L'image des messieurs âgés a
généralement la chance d'être
présentée par la presse avec un-
préjugé prodigieusement plus
favorable que celle des dames
sexagénaires ou septuagénaires.
Preuve cette photo d'un magazine
américain, qui sait donner aux
TEMPES GRISES un lustre que
plus d'un jeune homme enviera

peut-être. II est vrai qu'aux Etats-
Unis les journaux et les média oht
découvert il y a quelque temps
déjà l'intérêt et l'importance
qu'accorde le public aux person-
nes âgées : c'est une foule d'année
en année grandissante; son
influence sur l'activité... commer-
ciale, et même sur la politique ne
cesse de s 'accroître.

Mieux vaut tard que jamais
Incroyable et pourtant vrai, hélas : un nombre élevé de per-

sonnes parviennent à l'âge de la retraite sans s'y être préparées.
Sans même s'en apercevoir. Deux ou trois mois avant de mettre
fin à son activité professionnelle, l'homme de 65 ans s'aperçoit
brusquement que tout va changer dans son rythme de vie quoti-
dien. De même, des couples approchant du terme fatidique sont
pris subitement d'une sorte de fièvre, d'inquiétude, voire
d'angoisse, parce que tant de choses ne vont plus être pareilles,
du jour au lendemain, dans quelques mois, quelques semaines,
quelques jours peut-être et qu'on n'y avait pas pensé.

Et, c'est bien vrai, on connaît
même bon nombre de personnes
âgées qui, à la veille ou à l'avant-
veille de la retraite, n'ont rien fait,
strictement rien pour s'adapter: ni
du point de vue d'un programme
d'activité différent de celui qu'ils
observaient depuis des décen-
nies; ni du point de vue de l'adap-
tation de leur hygiène et de leur
santé à cette situation entièrement
nouvelle; ni en ce qui concerne
l'état de leurs finances à court ou à
moyen terme, etc..

Or il est de notoriété publique à
présent que, pour «réussir» vrai-
ment sa retraite, il convient de s'y
préparer deux à trois ans avant
l'âge terme. Bien des difficultés
imprévisibles, bien des tracas et
combien de déboires sont ainsi
épargnés aux sexagénaires. De
même que les autres étapes
importantes de la vie humaine
sont de nos jours mieux préparées
(la naissance, l'entrée à l'école, le
mariage, le choix d'un métier,
l'apprentissage, la formation
professionnelle, etc.), de même il
importe aussi de se préparer à
«l'examen de passage» à la vie
après la soixantaine. Si les futurs
retraités s'y conforment, leur
nouvelle existence deviendra une
époque enrichissante et active.

EN CAS DE MALADIE,
D'ACCIDENT...

Un certain nombre d'entrepri-
ses, dont la nôtre, la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-IMPRI-
MERIE CENTRALE, se sont dans ce
but associées aux efforts du
Service social inter-entreprises.
Deux fois l'an, pendant trois ans,

des conseillers, juristes, médecins,
sociologues, animateurs spéciali-
sés dans les questions intéressant
les aînés, réunissent, aux frais des
entreprises, les «candidats » à la
retraite, avec leurs épouses, pour
une journée d'information et de
documentation sur la santé, les
relations avec la famille (succes-
sion, etc.), les questions économi-
ques, la vie sociale, affective et
spirituelle, le passage du travail à
la retraite. Des conseillers des
compagnies d'assurances La Neu-
châteloise et Wi nterthour rensei-
gnent en outre les participants sur
leurs droits en cas d'accident et de
maladie, en ce qui concerne prin-
cipalement la rente AVS et ses
multiples variantes.

Trois ans avant l'âge de la retrai-
te, les collaborateurs de notre
journal et des entreprises adhéren-
tes (Migros, l'Ensa, Comina &
Nobile, etc..) sont ainsi mis au
courant des moyens, facilités et
soutiens dont ils pourront dispo-
ser le moment venu. Ils sont, sans
engagement aucun pour eux, mis
ainsi en mesure de diriger mieux
leur existence future et de maîtri-
ser leur destin. L'expérience d'ores
et déjà acquise par les animateurs
du Service social inter-entreprises
a montré que les épouses des
futurs retraités ont été particuliè-
rement intéressée par l'exposé des
dispositions de tout genre à pren-
dre, en temps utile, pour assurer
leur sécurité et celle de leur famil-
le, quoi qu'il puisse arriver.

Aussi, même si vous n'avez
encore rien entrepris pour vous
préparer à la retraite, n'hésitez pas
à le faire sans délai. Mieux vaut
tard que jamais !

Surprenante inconnue de l'AVS
Un portrait plutôt souriant et enviable des rentiers AVS :

voilà ce qu'il y a une quinzaine de jours le Fonds national suisse de
la recherche scientifique a publié dans sa volumineuse étude
(plusieurs centaines de pages) sur la «situation économique des
rentiers en Suisse ».

Dans cet ouvrage-fleuve, il y a à
boire et à manger. Nous nous
réservons quant à nous d'en
extraire, pour les présenter aux
TEMPES GRISES, une série de cas
méritant de retenir non seulement
leur attention, mais celle aussi du
grand public et des responsables
de la vaste administration de
l'AVS.

Notons pour aujourd'hui que
cette étude relève le cas de quel-
ques-uns des «déshérités» du
système. II s'agit de ce qui est
considéré par la loi comme le
minimum vital en Suisse, soit onze
cents francs par mois pour vivre,
pour un couple de retraités, et
734 francs pour une personne
seule. Or, la rente minimale AVS
ne s'élève qu'à 825 francs pour les
premiers et 550 francs pour les
autres !

Quiconque ne possède aucun
autre revenu ni fortune, aura toute-
fois droit, au regard de l'AVS, à une
rente extraordinaire, ou à une
rente complémentaire, selon son
cas particulier. Cette prestation lui
sera fournie afin qu'il atteigne au
moins le minimum vital légal indi-
qué plus haut.

Or, il ressort de l'étude du Fonds
national, qu'au moins un rentier
sur dix se trouve dans une situa-
tion lui donnant droit à ce genre de
prestation. Mais, et voici l'aspect
surprenant, voire sensationnel de
l'affaire, près d'un tiers des
ayants-droits ne font jamais appel
à cette aide aux déshérités.
Raison : ils ont honte de faire les
démarches témoignant de leur
pauvreté, ou ILS NE SAVENT
MÊME PAS QUE CE GENRE DE
SOUTIEN est prévu par la loi.

Et personne — ni surtout
l'AVS — ne les en informe. Un
comble, on n'en disconviendra
pas.

ON VIT VIEUX A NEUCHATEL
Le degré de vieillissement diffère sensiblement d'un canton à

l'autre. Quatre cantons comptent moins de 9% d'habitants de plus
de 65 ans. Le canton de Neuchâtel est parmi ceux où le degré de
vieillissement est le plus élevé en Suisse: au recensement de 1970,
20.794 Neuchateloises et Neuchâtelois étaient âgés de 65 ans et
plus, soit 123 personnes sur 1000 habitants. En Valais, il n'y en avait
que 88 sur 1000. A Bâle-Campagne, on en dénombrait 83 sur 1000 ;
en Argovie et à Uri 97 sur 1000. La moyenne suisse ne s'établissait
qu'à 114 sur 1000. Le plus fort degré de vieillissement se trouvait en
Appenzell RE: 165 sur 1000.

«Faites-nous part de votre secret, si vous avez réussi
votre retraite », avons-nous demandé dans une récente page
TEMPES GRISES, ANNÉES SEREINES à nos lecteurs. Voici,
venant d'un de nos fidèles abonnés, M.R.H. au Landeron, la
réponse à notre demande. Nous publions sa lettre presque
entièrement, en remerciant sincèrement son auteur de son
obligeance.

«C'est un retraite de 72 ans qui
vous écrit et qui, faute de ne
pouvoir vous donner une recette
du bonheur, tient simplement à
vous dire que pour lui il n'y en a
point, à part l'entente dans un
ménage.

»Je n'ai jamais vu un fossé
devant moi à l'approche de la
retraite. Au contraire, je m'en
réjouissais des années à l'avance.
Lorsque j'ai eu le bonheurde partir
à la retraite, je n'ai pas eu besoin
d'adaptation.

» On dit toujours qu'il faut prépa-
rer sa retraite. Pour moi, cela

n'existe pas. Je suis marié depuis
43 ans ; je n'ai pas d'enfants ; j'ai
une très gentille épouse, avec
laquelle je partage le travail du
ménage. Nous habitons au bord
du lac de Neuchâtel. L'été, la
pêche, la montagne ou la prome-
nade au bord du lac, où nous pas-
sons de très belles heures sur les
bancs, à bavarder. Lorsque le
temps est vilain, ou en hiver, la
lecture, la radio, la TV. Les jours
passent trop vite, et avec eux les
années.

»Mon épouse n'est pas en très
bonne santé. Elle est plus jeune
que moi de huit ans. Quant à moi,
je ne me plains pas. On sait très
bien que l'on n'arrive pas à 72 ans
sans avoir de temps en temps des
maux. Mais comme la mort fait
partie de la vie, profitons de cette
dernière au maximum, en se la
faisant la plus belle possible... »

Que tous les aînés connais-
sent des années aussi sereines,
voilà notre souhait. Mais,
hélas, la vie ne les a pas toutes
et tous aussi bien préparés à
jouir de leur retraite. Notre
effort à nous vise précisément
à aider les moins chanceux à
aborder l'âge du grand repos
dans les meilleures conditions
possibles.

Leur secret du bonheur
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Pour rester en forme
Ne jamais cesser de commencer quelque activité.
Ne jamais commencer à cesser toute activité.
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Ils pensent à vous
Pour tes 75 ans

GRAND-PAPA
Etienne

bonne santé, bonne humeur et
tout de bon
Alex et Françoise ¦ 
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Tûïmâm.
NfîSKjl' Stade de la Maladière

ŜEa/ Mercredi 8 octobre
^B̂  à 20 heures

' Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BELLINZONE
Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
Enfants de moins de 14 ans

entrée libre sur présentation d'une
invitation jeunesse qui est à retirer

gratuitement chez :
Sport Promotion - Armourins Sport

Muller Sport - Delley Sport
99271 R

| jjgg hockey sur glace | Alors que Fribourg étonne de plus en plus de monde en ligue A

Faute de glace, il n'y aura pas ce soir de match Young Sprinters - Olten
Samedi soir, c'était la troisième ronde du championnat suisse de ligue

nationale 1980-1981. Que relever de ces troisièmes affrontements? En
ligue A, Davos reste solidement en tête devant... Fribourg, le néo-promu.
En ligue B, groupe Ouest, on retrouve La Chaux-de-Fonds et Viège alors
qu'à l'Est, Zurich et Lugano sont côte à côte. Les Zuricois ont pourtant
fait une excellente opération en allant gagner à Ambri. Enfin, le match
Young Sprinters-Olten de ce soir doit être renvoyé.

En ligue A, le derby bernois est revenu ,
comme prévu à Berne qui a marqué
quatre buts devant 16.330 spectateurs.
Menés au premier tiers-temps, les proté-
gés de Xaver Unsinn n 'ont pris le com-
mandement de la rencontre qu 'à la mi-
match et ils marquaient les buts de la sécu-
rité dans les six dernières minutes de jeu.

L'EXPLOIT FRIBOURGEOIS

Pendant ce temps, Fribourg réussissait
son deuxième exploit d' affilée dans son
fief , inviolé jusqu 'à présent des Augus-
tins. Après Berne mardi dernier , ce fut le
tour du champion sortant Arosa. Pelletier
est vraiment le maître pour motiver des
joueurs. Menés de trois longueurs à la
première pause, les Fribourgeois et leur
public ont continué d'y croire. Et ils ont
bien fait. Grâce spécialement à Lussier
(trois buts) et à une vieille connaissance
des Neuchâtelois Jean Gagnon en défen-
se, Fribourg a renversé complètement la
vapeur dans la période intermédiaire
avant de contrôler le dernier « vingt ». Ce
moral des Fribourgeois, leurs possibilités
techniques aussi , n 'ont pas fini de faire des
victimes ... de choix !

Comme on pouvait s'y attendre , ce
n'est pas Lausanne qui a posé des problè-
mes à Davos. Les Grisons sont toujours
seuls en tête et invaincus. Enfin , Bienne
emmené par un brillant Anken , a obtenu
deux points importants à Zurich contre
Kloten. Après le départ raté à Davos,
Bienne se retrouve tout à coup ex-aequo
avec le deuxième, le surprenant Fribourg.

Chez les marqueurs , les Fribourgeois Ludi
et Lussier sont en tête avec cinq réussites.
Encore une preuve de la santé actuelle du
néo-promu.

ET CE SOIR?

Deux derbies sont programmés ce soir.
Arosa reçoit Davos. Le champ ion sortant
contre le favori de beaucoup. Un Arosa
qui vient de passer sous le joug de
Fribourg face à un Davos, « leader»
invaincu. Ce premier sommet des Grisons
promet beaucoup.

Prometteur aussi la rencontre au stade
de glace de Bienne entre l'équi pe locale et
Berne. Entre les deux clubs , on ne s'est
jamais fait de cadeaux. Bienne est candi-
dat à une place dans les tout premiers
alors qu 'il est inutile de préciser les objec-
tifs de Berne. Langnau reçoit Fribourg.
Avec le moral actuel de ses joueurs , Pelle-
tier pourrait bien jouer une nouvelle
farce. Enfin , Kloten s'en va à Lausanne.
L'équipe romande doit rap idement
améliorer son cap ital-points. Une rencon-
tre qui devrait être tendue...

À NEUCHÂTEL: ... PAS DE GLACE

L'été aurait-il de la peine à aller se cou-
cher? On ne le sait trop guère. Toujours
est-il que les mesures de temp érature sont
là pour en témoigner et on s'arrache les
cheveux du côté de Monruz. La glace , que
l' on était parvenu à faire mardi dernier
pour recevoir La Chaux-de-Fonds , a
fondu. Un entraînement ... sur la moitié
de la surface de jeu mercredi dernier , rien
jeudi et vendredi. Un match à Villars
samedi puis plus rien. Ce soir? Il n 'y aura
pas de match. La venue d'Olten , c'est
pour des jours plus froids. Ou des nuits
plus longues...

Il est certain que la journée , il fait assez
chaud. Mais la nuit ne trompe pas, nous
sommes bien en octobre. Alors ? Si les
services sportifs de la Ville de Neuchâtel
ne comprennent pas la gravité de la situa-
tion , c'est inadmissible. Les conditions ne
sont pas bonnes mais il semble que tout

•. n 'ait pas été mis en œuvre pour sauver ce
qui pouvait l'être. On savait , au vu des
transferts, que les objectifs des Young
Sprinters seraient modestes. Si en plus , ils
ne peuvent s'entraîner , où va-t-on? Une
question que se posent de plus en plus de
gens...

Glace ou pas, l'équi pe de Paul Hubs-
cher continue sa progression. La volonté
ne manque en tout cas pas. Les Villardous
auraient tort de nier qu 'ils ont eu peur

samedi soir lors du retour de ces Young
Sprinters dans la période intermédiaire.
Un point noir , important , subsiste: on
prend beaucoup trop de pénalités. Et cela ,
ce n 'est pas la faute du manque d' entraî-
nement. Young Sprinters a marqué six
buts ce qui est encourageant mais en a
encaissé à nouveau plus de dix ... ce qui
l' est moins. Le renvoi de ce soir va per-
mettre à chacun de faire le point avant de
recevoir - on l' espère en tout cas - Sierre
samedi soir. A moins que d'ici là , il y ait une
nouvelle « fondue » au menu de Monruz !

La deuxième équi pe neuchâteloise, La
Chaux-de-Fonds, se porte nettement
mieux. Toutefois , contre Servette samedi
soir , la formation chère au président Pier-
re-Alain Blum n 'a pas été à la fête ... mais
a récolté les deux points et reste en tète.
Avec neuf réussites en trois rencontres,
Trottier est d' ailleurs en tête du classe-
ment des marqueurs de la catégorie
devant le puissant Therrien et le malin
Sigouin.

Mais la palme de cette troisième
journée revient naturellement à Olten qui
a pri s un point au Sierre de Jacques
Lemaire. Privé de son entraîneur-joueur
Barry Jenkins, blessé à un genou - il
devrait être opéré prochainement- Olten
a posé de sérieux problèmes à l'équipe du
Valais. Ce n 'est finalement qu 'à trente-
cinq secondes de la fin que Jean-Claude
Locher offrait un point aux «siens» . Le
retard de Sierre sur les deux « leaders »,
La Chaux-de-Fonds et Viège, est mainte-
nant de trois points. Viège continue de
bien s'amuser dans ce championnat et
malgré neuf pénalités mineures a pri s les
deux points à Langenthal qui a de la peine

a supporter son premier exploit contre
Olten. Ce soir , Young Sprinters et Olten
seront donc au repos. La Chaux-de-Fonds
ne devrait pas être inquiétée par
Langenthal alors que Villars devra jouer
encore mieux que samedi à Sierre qui doit
éviter tout nouveau faux pas. Genève
reçoit l'étonnant Viège. Le pronostic est
difficile à établir. Viège avait des préten-
tions, mais nous n 'osons y croire.

Il serait d' ailleurs triste qu 'une équipe à
la manière de celle du Valais, arrive à un
résultat positif...

ZURICH: EXCELLENTE OPÉRATION

A l'Est , Zurich a fait  une excellente
opération devant les 6550 spectateurs de
la patinoire d'Ambri Piotta. Grâce à une
plus grande clairvoyance et à un meilleur
« fore-checking» , les Alémaniques ont
finalement eu le dernier mot face à
Ambri. Pendant ce temps , Lugano n 'était
que peu inquiété à Dubendorf alors que
Rapperswil battait , sur un résulta t de
football , Zoug. Enfin , Coire remportait
son premier succès de la saison aux
dépens de Wetzikon pour qui l' apprentis-
sage de la li gue nationale est aussi « dur ,
dur» ...

Ce soir , ce même Wetzikon reçoit
Dubendorf pour un premier match de la
peur. Dubendorf n 'a marqué que huit fois
depuis le début des hostilités. Zoug aura
fort à faire face à Ambri qui rêve de se
reprendre après son coup dur contre
Zurich alors que ce dernier , qui jouera à
Kloten , ne devrait pas connaître trop de
problèmes face à Rapperswil. Mais atten-
tion au toujours redoutable excès de
confiance. Enfi n , Lugano devrait soigner
son «goal-average» face à Coire.

J.-C. S.

• Elite A : Ambri-Piotta - Arosa 3-11 ; Lan-
gnau - La Chaux-de-Fonds 9-7 ; Olten - Coire
6-4 ; Kloten - Berne 3-3. Elite B Est : Grasshop-
per - Dubendorf 4-5 ; Davos - CP Zurich 9-1 ;
Rapperswil-Jona - Illnau-Effretikon 6-7.
Ouest : Bienne - Genève-Servette 8-4 ;
Fribourg - Villars 15-0; Lyss - Le Locle 13-2.

LAPPERT FACE À JORNS.- Un surprenant néo-promu contre le champion sor-
tant... (ASL)

Fontainemelon émerge de ta brume à Serrières
I gÊf tootba" I En championnat neuchâtelois de troisième ligue

Helvétia-Fontainemelon
0-4 (0-1)

Helvétia : Lopez; Vuitel; Long hi , Guye ,
Chatagny ; Chuard , Miaz (Lodato), Eigenherr ;
Piazza (Roulin), Wirth , Collaud.

Fontainemelon: Dag lia ; Vietti ; Salvi , Dug-
gan , Clément; Jacot , Renaud , Zimmerli ,
Izquierdo ; Schornoz, Schwab.

Marqueurs : Schornoz (2), Schwab (2).
D'entrée de match , les quel ques courageux

pensèrent que les brumes matinales fi geaient
un peu Helvétia , et que bien vite l'équi pe locale
retrouverait ses esprits. Ce fut presque le cas,
puisque , la dernière demi heure de cette
première mi-temps vit le réveil des maîtres de
céans qui , sous l'impulsion de Collaud notam-
ment , couraient après l'égalisation.

Mal gré de belles occasions, les efforts furent
vain. Dès la reprise les choses tournèrent au
désavantage des joueurs locaux , ceux-ci après
deux cadeaux , se trouvaient en effe t à trois
longueurs des « Melons » ; la cause était enten-
due.

Sans vouloir diminuer les mérites de Fontai-
nemelon , qui joua intelli gemment le coup, ce
match était à la portée d'Helvétia. Avec une
plus grande ri gueur défensive et une meilleure
relance de la part des demis , les gars du bord du
lac auraient dû fêter leur troisième succès
d'affilée. R. M.

La Chaux-de-Fonds 2-La Sagne la
3-1 (1-1)

La Chaux-de-Fonds 2: Loriol; Steffe n ,
Neuenschwander , Vera , Strambo; Meier ,
Barben ; Biondi , Augusto , Boillat , De la Reus-
sille. Entraîneur ;  Jaeger.

La Sagne la: Gaberell; Kurth , Robert ,
Luthi , M. Cassi ; Soguel , Favre , Schaer; Bail-
mer , Guyot , G. Cassi (Perrenoud , ensuite Per-
ret). Entraîneur:  Perret.

Arbitre : M. Natale Bergami , Neuchâtel.
Buts: Barben , Soguel , Biondi (2).
Très bon match sur le terrain annexe du parc

des sports de La Charrière avec une formation
chaux-de-fonnière bien à son affaire et une
équi pe sagnarde bien décidée à obtenir la
victoire. Tout débuta favorablement pour les
joueurs locaux qui ouvrirent la marque par
Barben. La réaction des «Tourbiers » ne tarda
pas et avant la pause Soguel avait rétabli la
situation.

En deuxième mi-temps durant  près de
30 minutes , La Chaux-de-Fonds afficha un
léger avantage , ce d' autant p lus valablement
que La Sagne ne semblait pas dans un bon jour.
Finalement dans le dernier quart d'heure , les
« Meuqueux » trouvaient les ressources néces-
saires pour basculer leur sympathique adversai-
re. Les actions se multi p lièrent sur la droite. De
longs centres traversèrent le terrain et Biondi ,

bien seul , n avait aucune peine à battre Gabe-
rell abandonné par ses partenaires.

Victoire méritée des Chaux-de-Fonniers.
Cette équi pe peut faire encore mieux , si elle
s'engageait sans restriction. P. G.

Ticino-Châtelard 12-1 (0-0)

Ticino: Cellamare ; Bischof; Alessandri ,
Pasquini , Rustico , Todeschini , Terpino,
Meury, Bonicatto , Chientarette , Nobs. Entraî-
neur: Meury.

Châtelard : Piek; Bùhler , Fasnacht , Dubois ,
Weis, Rumpf , Comelique , Cichic , Tinembart ,
Griessen , Gagnaux. Entraîneur: Rump f.

Arbitre : M. Franco Di Gregorio (Marin).
Ce match joué dimanche matin fut un festi-

val de tirs. Châtelard s'en souviendra d' ailleurs

longtemps. La première mi-temps fut bonne
mais les visiteurs en voulurent peut-être trop.
Ils s'effacèrent après face à la jouerie de Ticino
dans les rangs duquel , on s'est plu à relever
l'excellente prestation du jeune Pasquani , âgé
de 18 ans.

Le Locle ll-Auvernier 5-0

Le Locle II: Martin ; Fernandez , Fillisdorf ,
Schmalz , Mi gliorini , Burani , Pan , Di Marzo ,
Nicolet , Holzer , Trotta. Entraîneur: Fonti.

Auvernier: Diserens; Longaretti , Boden-
mann , Sydler , Aelichar , Rossier, Joly,
Dejordin , Kiraly, Decosterd , Waelle. Entraî-
neur: Decosterd.

Arbitre : M. Carsana de Saint-Aubin.
Vendredi soir , au stade des Jeannerets au

Locle , les « Perchettes » n'ont pas bien sup-
porté le froid. Après un excellent début de
match, Auvernier était abattu par une « boulet-
te » de son gardien juste avant la pause. Après
le thé , grâce à une meilleure occupation du ter-
rain , les réservistes du Locle allaient faire cava-
lier seul. A. E.

Titre national au
plus jeune concurrent

BB h8ppisme

La finale du championnat suisse des cavaliers
de concours , à Bâle , a connu une issue aussi
dramati que qu 'inattendue : Jurg Notz , de Chiè-
tres , le plus jeune partici pant (23 ans) s'est , en
effet , adjugé devant 4000 spectateurs , à la
Schaenzli , son premier titre national. Walter
Gabathuler , cinq fois champ ion et grand favori
à Bâle , a dû se contenter de la quatrième p lace,
après avoir manqué la deuxième manche de
l'épreuve de dimanche.

j urg Notz avec Sunrick , Max Hauri avec
Beethoven et Willi Melli ger étaient les trois
seuls qualifiés pour le barrage à l'issue des deux
parcours de l'épreuve dominicale, qui avait le
format d'un prix des Nations. Au barrage , un
dixième de seconde trancha en faveur de Notz
face à Hauri. Les espoirs de Walter Gabathuler
s'étaient déjà amoindris après la première
manch e du grand prix , puisqu 'il avait réalisé ,
avec Harley, 8 points. Ils s'enlisèrent comp lè-
tement lors de la seconde , Harley, très
nerveux , « touchant du bois » à quatre rep rises.

dwfe) cyclisme

Renvoi de la course
d'écoliers de demain

Pour des motifs indépendants de sa
volonté, le V.-C. Vignoble est empêché
de mettre sur pied demain après-midi sa
course pour écoliers. Elle est renvoyée à
samedi après-midi. Le départ et l' arrivée
restent prévus à la Place de la gare.

Quant à la deuxième manche, celle du
mercredi 15 octobre, elle aura bien lieu
comme prévu sur la Place de la gare de
Boudry.

Partage des points à Serrières
Çjg hockey sur terre LIGUE B

NEUCHATEL - LAUSANNE SPORTS
IA 3-3 (1-2)

BUTS : pour Neuchâtel : Chaillet, Cor-
revon et Hasler.

NEUCHÂTEL: Charmillot, Lauber,
Miauton, Metzger , Henderson , Terbaldi ,
Wernli, Correvon, Gauchat (Hasler),
Chaillet, Staehli.

Dimanche, Neuchâtel rencontrait à
Serrières, Lausanne Sports IA , actuelle-
ment 4""-' au classement de Ligue natio-
nale B.

D'emblée les jeunes joueurs neuchâte-
lois imposèrent leur jeu aux «routiniers »
du Lausanne Sports. Et ce fut contre le

cours du jeu que les Lausannois ouvrirent
le «score» à la IS"1' minute sur penalty.
Peu après , à la suite d'une grossière erreur
d'arbitrage (balle levée sur «corner»),
Lausanne porta son avantage à 2-0.

REACTION

Heureusement , les Neuchâtelois surent
réagir et un superbe but de Chaillet sur
passe de Staehli concrétisa enfin leur
domination. Après la reprise , Neuchâtel
parvint à égaliser sur un goal de Corre-
von. Pourtant , les Lausannois devaient
reprendre l' avantage et il fallut toute la
volonté et la jeunesse des joueurs locaux
pour parvenir à égaliser grâce à Hasler.

En résumé, nous avons assisté à un beau
match malheureusement émaillé de nom-
breux incidents (4 expulsions).

Dimanche prochain , Neuchâtel se ren-
dra à Genève pour affronter Black Boys
actuellement en tête du classement. D.L.
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sports - télégrammes

TENNIS. - Bloomington (Minnesota). Sim-
ple dames , finale : Tracy Austin (EU) bat
Dianne Fromholtz (Aus) 6-1 2-6 6-2.

BASKETBALL. - La 13"* coupe interconti-
nentale , remportée dès samedi par le Maccabi
de Tel-Aviv , s'est terminée sans faste à Saraje-
vo , par la victoire d'extrême justesse (81-80)
des Brésiliens de Francana sur l'équipe locale
de Bosna.

GOLF. - Columbus, «Southern Open »: 1.
Mike Sullivan 269 ; 2. D. Eichelberger et J. Mil-
ler 274 ; 4. G. Burns est H. Irwin 275.

Alan Jones : «tout a été parfait»
@5ft. automobilisme j Après le GP des Etats-Unis

Le premier hommage rendu à
l'Australien Alan Jones, champ ion du
monde 1980 des conducteurs et vain-
queur à Watkins Glen du dernier grand
prix de la saison est venu de son équi-
pier de l'Ecurie Williams , Carlos Reute-
mann.

L'Argentin, qui ne s'était manifeste-
ment pas opposé, vers la mi-course, à se
laisser doubler par Jones pour lui per-
mettre de s'installer en deuxième posi-
tion, a déclaré , sitôt rentré au stand:
Alan a confirmé en remportant ce der-
nier succès qu'il méritait amplement
son titre mondial. Et je suis ravi que
nous ayons réussi un doublé confir-
mant la suprématie de nos voitures.

Félicité de toutes parts et presque
inapprochable, Alan Jones était encore
plus détendu : Tout fut parfait pour moi
au cours de cette course. Le départ fut
quelque peu difficile en raison d'un tas-
sement à l'entrée du premier virage.
Mais dès que j'ai pu dépasser l'Irlandais
John Watson , les tours se succédèrent
avec une belle régularité.

PROBLÈMES

Ce succès ne fait pas oublier à Alan
Jones les problèmes rencontrés par
tous les pilotes sur le circuit tourmenté
du Glen : J'ai les mêmes plaintes à for-
muler que les autres conducteurs,
disait-il. II faudrait que l'ensemble du
circuit soit refait.

Interrogé ensuite à propos d'une
éventuelle scission au sein du monde de
la formule un, Alan Jones affirma que ce
n'était pas directement son problème et

qu'il verrait plus tard ce qu'il avaità faire
Je signe seulement des contrats d'un
an, cela nous laisse libre mon
employeur et moi-même vis-à-vis l'un
de l'autre.

II y avait bien longtemps que l'Italien
Bruno Giacomelli était rentré à son
stand. En tête de la course pendant
31 tours, il était d'autant plus malheu-
reux que seul un stupide incident avait
provoqué son abandon. Je n'avais
jamais poussé mon Alfa Romeo au
maximum dans les lignes droites,
expliquait-il, mais une panne de la
centrale électrique a coupé mon élan.
D'ailleurs, pour vérifier, les mécaniciens
l'ont changée et la voiture est repartie
immédiatement Hélas, il était trop
tard.

LES ADIEUX DE SCHECKTER

Le Sud-Africain Jody Scheckter a fait
dimanche après-midi à Watkins Glen
ses adieux à la compétition automobile.
Mais plus agressif sur la piste qu'il ne
l'avait été une semaine auparavant à
Montréal, le champion du monde sor-
tant termina 11mo sa dernière épreuve
de formule un, à trois tours cependant
de son successeur au palmarès du
championnat du monde des conduc-
teurs, l'Australien Alan Jones.

Je ne regrette pas ma décision, disait
Scheckter, à 31 ans bientôt, il est temps
que je songe à vivre véritablement.
Certes, au moment d'abandonner une
foule de souvenirs me revient en mémoi-
re. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu de
grands moments dans ce milieu. II faut
simplement savoir s'arrêter.

Au demeurant, ce charmant résidant
monégasque ne va pas quitter complè-
tement le monde de la formule un. II a
été élu par ses pairs président de l'asso-
ciation des conducteurs et entend bien
désormais consacre r beaucoup plus de
temps à cette occupation.

Je serai dorénavant plus disponible
pour cette tâche, ajoutait-il. II y a beau-
coup de travail à faire, notamment au
sujet de l'amélioration de la sécurité.
Sur un circuit comme celui de Watkins
Glen par exemple, il faut avoir beau-
coup de chance pour «survivre».

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 40 :
36 gagnants avec 13 points : 1207 fr. 30.
691 gagnants avec 12 points: 62 fr. 90.
5862 gagnants avec 11 points: 7 fr. 40.
Le quatrième rang n'est pas payé, le

«jackpot » s'y référant totalise
43.462 fr. 20.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours No 40:
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi , le «jackpot» totalise 36.457 fr.
5 gagnants avec 5 numéros-!- le numéro

complémentaire : 1215 fr. 25.
38 gagnants avec 5 numéros : 559 fr. 65.
1474 gagnants avec 4 numéros :

14 fr. 45.
Le quatrième rang n'est pas payé, le

«jackpot » s'y référant totalise 36.457 fr.

Parl-Trlo
Répartition des gains :
Dans l'ordre : 98 fr. 20.
Dans un ordre différent : 15 fr. 50.

Bolleau devra
être opéré

Robert Boileau (24 ans), V attaquant
canadien du HC Lausanne, doit se
soumettre à une opération. Il souffre
d'une déchirure du ligament interne
du genou droit qu'il s'est faite lors du
match de samedi contre Davos. II sera
certainement indisponible jusqu 'à la
fin de l'année.

YS-Olten:
le 16 octobre

La rencontre de championnat suisse
de ligue nationale B entre Neuchâtel-
Sports - Young Sprinters et Olten , qui
devait se dérouler ce soir à Monruz, a
été renvoyée au jeudi soir 16 octobre.

Dopage aux Pays-Bas
Un footballeur sur onze du champ ionnat

néerlandais utilise des stimulants , a déclaré le
médecin d'Ajax Amsterdam , le docteur John
Rolink à la suite d' une enquête qu 'il a faite
durant seize ans auprès d' environ mille joueurs
professionnels aux Pays-Bas. Près de 100
joueurs ont affirmé qu 'ils utilisaient des stimu-
lants...
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| Langenthal ce soir aux Mélèzes 1
Pour la quatrième journée de cham-

pionnat en LNB , le HC La Chaux-de-
Fonds devait se rendre à Langenthal.
Le match a été renvoyé, la patinoire
bernoise étant l' objet de travaux.
Ainsi , c'est sur la patinoire des Mélè-
zes que ce match se jouera.

A l'issue de la rencontre contre
Genève-Servette, nous nous sommes
entretenus avec quel ques Monta-
gnards.

Voyons leurs réactions et surtout
comment le match contre Langenthal
est entrevu.

Le président P.-A. Blum: «Ce
match contre Genève-Servette a été
une déception. C'est vrai , nous avons
gagné , mais la manière n'y était pas.
Le public exige un certain allant , voire
une cohésion comp lète , tout cela a fait
défaut. Espérons qu 'il s'agissait d' un
jour , comme ça sans réussite , et que
l'on fera mieux contre Langenthal. Je
le souhaite , de là dépend notre vérita-
ble classement. »

François Sigouin: «Ça va , je suis
content. Face à Servette , j 'aurais dû

placer quel ques tirs dans les filets.
Mais voilà , je ne connais pas du tout les
gardiens suisses. Au Canada , ils sont
différents. Il me faut un temps d'adap-
tation. Ensuite , je crois que ce sera
mieux. »

Jean-Guy Gratton: « Notre victoire
contre Neuchâtel a faussé notre orga-
nisation. Nous avons trop vite cru que
nous pourrions enfiler des buts à
Poupeart. Il faut se méfier. Un excès
de confiance et tou t profite à notre
adversaire. Nous allons réagir contre
Langenthal. Cette parti e est entrevue
favorablement. Nous n 'avons pas de
blessé. Les changements de Leuen-
berger - Mouche par Bauer — Houriet
étaient dictés par l'allure du jeu . Il faut
donner une chance à chacun.

Ce sont de jeunes éléments qui
méritent d'évoluer. Langenthal, une
belle occasion pour prouver que nous
méritons la confiance accordée par nos
« supporters » en ce début de saison. »

P. G.

Neuchâtelois
à la Prallle

Dimanche se déroulait la dernière
manche de la Coupe de Suisse de
slalom à la gare de la Praille , à Genève.
Les Neuchâtelois, dans l'ensemble, y
ont accompli de bonnes performances.
C'est ainsi qu 'en 1300 cmc groupe 1,
Oswald Schumann, de Neuchâtel ,
terminait troisième avec sa Talbot Ral-
lye 3; qu 'en 1600, Paul Clément de
Colombier était troisième, Jean-Ber-
nard Claude de La Chaux-de-Fonds,
douzième et Benoît Ruedin , de Cres-
sier , quatorzième. En groupe 2, Fran-
cis Monnier , de Coffrane se montrait
invincible avec sa BMW 320 alors
qu 'en formule 3, Pierre Hirschi de
Savagnier, n 'était pas en «super-
forme» et se classait septième.

Neuchâtelois
en évidence

ro» tir i

La formation neuchâteloise a terminé à
la deuxième place du championnat suisse
inter-sections au petit calibre à Zurich
avec une moyenne de 562,250 points ce
qui améliore de dix points le record de la
sélection cantonale. En position couchée,
Michel Boichat du Locle a d'ailleurs
remporté le titre avec le maximum de
200 points alors qu 'au classement général
individuel , les Neuchâtelois obtenaient
les rangs suivants: 6. Dufaux (Peseux) ;
12. Boichat (Le Locle) ; 18. J.-L. Boichat
(Hauterive) et 96. Glauser (Montmollin).
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Primo: un moteur répondant à chaque solli- idéale en freinage , une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire!
un rayon de braquage de 5.15 m seulement ,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière . Le résultat? Une tenue 1 an de garantie , kilométrage illimité
de route à toute épreuve , une tenue de cap 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -
Crewier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage
d
f,

S
!̂ 'À

él- (038) 25 29 79 _ Saint"Aub'n = Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tel. (038) 63 34 63.

99284-A
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GRURDIû #[HHffll /IUDIOFOX
G râce au dév eloppement réj ou issan t de nos affaires en
Suisse romande dans le domaine de l'autoradio et du
matériel électrique et électroni que nous cherchons

REPRÉSENTANT
ayant de bonnes connaissances dans au moins une de ces
branches.

Nous offrons :
- un salaire fixe garanti
- provision après introduction
- v oiture neutre mise à disposit ion
- soutien efficace par la direction
Nous ex igeons :
- apprentissage d'auto-élect rici en, radio-électricien ou

commercial
- âge idéal : 25-35 ans
- persévérance et aptitude pour un travail indépendant
- connaissances de la langue allemande serait un avan-

tage.
Débutant accepté.
Entr ée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre à

autronic DU =
Industriestrasso, 8604 Volketswil Tél. (01) 945 68 68.

ACHAT
AUTO-MOTO
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

Peugeot 304
1975, parfait état,
freins et pneus
neuf s.
Expertisée.
Prix à dis cuter.

Tél. 63 30 00 ou
25 42 54. 111491-v

Occasion unique

FIAT 131 S
1976,
expert isée,
parfait état ,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 2418 42.
111 nsfl.v

Î ITiïïï̂ TITn

GARANTIE * CONFIANCE •
Pas seulement un nom

E

mois un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

OPEL KADETT «ut 1977 7.200.-
FIAT 131 1600 1978 7.400.-
DATSUN CHERRY 120 FH 1979 7.900 -
RENAULT30 TS 1976 8.700 -
VWGOLF GLS5P 1978 9.200.-
CITROÊN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
MAZDA 616 1975 4.400.-
CITROËN GS 1220 break 1978 7.400-
LADA 1300S 1978 6.700.-
MITSUBISHI COLT 1980 8.200.-
CITROËN Visa Super 1980 8.900.-
FORD GRANADA 2.3 L sut. 1978 8.900.-
FIAT132 1974 4.900.-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
CITROÊN GS 1220 break 1978 6.700.-
LANCIA Gamma 2.5 cpé 1978 19.900.-
CITROÊN CX 2200 1976 8.900.-
ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
MERCEDES 280 1972 11.800 -
MERCEDES300SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES280 E 1974 15.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
111361-V
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@ Leyland Sherpa
( PRIX DÈS 16.800.— "l

RABAIS
5000.-

Sur modèles 1980
- Fourgon
- Combi
- Châssis cabine

Garage R. Waser
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux
V Tél. (038) 31 75 73 iii399-v /

Motocycle
léger Condor Puch,
50 cm 3, 2 vi tess es,
plaque jaune,
500 f r.

Tél. 25 90 64. ni983-v

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai

A vendre

Suzuki 125
année 80, 2000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 23 33. 98.54-v

A vendre

Mercedes 200
expertisée, parfait
état , Fr. 4800.— ou
Fr . 200.— par mois.

Tél. (032) 83 26 20
ou 25 70 77, le soir.

98150-V

A vendre

ALFASUD
Tl 1500, gris métal-
lisé, août 79, stéréo,
ja ntes alliage,
pneus 205/60,
expertisée.
Tél. (032) 42 57 86,
privé, (032) 42 29 57
commerce. 111147-v

A vendre

Alfa Romeo
coupé 1750, année
1971, moteur refait .

Tél. 24 39 24,
après 16 heures.

11.7.5-v

Cherche

DAF 33
pour pièc es.

Tél. 63 30 00 ou
25 42 54. 111490-v

A vendre

pour bricoleur
glisseur
équipé avec moteur
Evinrude 35 CV et
remorque de mise
à l'eau, Fr. 500.—.
P.-A. Brocellï .
Peupliers 2 A
2006 Dombresson.93146 V

MINI 1100
Spéciale
Modèle 1978.

15.000 km. V" main.
Garantie de

fabrique 1 année.
Prix Fr. 4900.-.
En leasing dès

Fr. 168.- par mois.
111284-V

A vendre

BMW 2002 Tl
rouge, 11-1974.
Expertisée,
parfait état ,
110.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 51 46 61.
99560-V

À VENDRE
Citroën ID 20
Break
1971, 7 places,
non expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 31 45 01.
11 .396-V

ÀVENDRE

Motorhome
Ford Transit
Glendaie
1980, état de neuf.
Prix
très intéressant.
Garantie, expe rtisé.

Motorhome
Bedford CF
77 ex ecut ive
automatique.
Prix intéressant.

C D C
route
cantonale 114 B
1025 Saint-Sulpice.
Tél. (021)35 68 25.

111388-V

Audi 80 Spécial
Simca 1307 GLS
Taunus 2000
Break
Land-Rover 80
Mercedes 280 S
Mercedes 250
Peugeot 604 SL
Toyota Carina
dès 100 fr.
par mois.

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

99533-V
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Ein kleines Verkaufsteam in BERN sucht Sie, die sprach-
gewandte

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN D, F

Sie werden Briefe und Berichte schreiben, Ùbersetzungen
abfassen, Vertriebsstatistiken erstellen sowie selbstàndig
Offerten und Bestellungen bearbeiten.
Fur dièse Aufgabe sollten Sie eine kaufmânnische Ausbil-
dung mitbringen und uber perfekte Franzôsischkenntnisse
verfùgen.
Wir freuen uns, Sie zu einem unverbindlichen Informations-
gesprâch in unserem Betrieb Bern empfangen zu dùrfen.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf. Herrn
Zaugg, Ihren zukùnftigen Vorgesetzten, erreichen Sie unter
Telefon 031- 65 03 41.

Siemens-Albis AG ynJ^^^TS M931

Belpstrasse 26 7 n A A )
3007 Bern /  A QDA ^\ .

D Entwicklung C Ja JL Bw *kA Fertigung Cf \  FvOJ «f
O Vertr ieb N-jjPW# \M
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cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons :

- Facilité de contact avec le public. - La forma t ion au permi s de conduire
- Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses
- Age idéal: de 21 ans à 32 ans propres moniteu rs
- Une formation professionnelle est ~ Salaire élevé dès le début de

souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue f ran- - Stabilité de l' emploi

çaise parlée et écrire - Prestat ions sociales d'une grande
administrat ion

- Unifo rme

Les candidats int éressés voudront bien adresser leurs off res manuscrit es
avec co pies de cert ifi cat s au chef du personnel de s TPG , case postale 237i

V
 ̂

12 11 Genève 8 -Té l .  (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 111143.0 J

Recherchez-vous un job intéressant et varié au sein d'une pet ite
équipe sympathique, comme

employée de bureau
(nationalité suisse et de langue maternelle française)

où vous pourriez utiliser vos connaissances d'allemand et
d'anglais?

Vos activités consisteraient à :

- l'exécution de divers travaux administratifs bancaires et de
secrétariat

- l'accueil de notre clientèle
- l'utilisation du télex.

Nous vous demandons une bonne format ion commerciale, une
dactylographie soignée et des notions d'allemand et d'angla is.
Si vous désir ez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
nous contacter, ou faites-nous parvenir votre offre de service.

BANQUE JENNI & Cie S.A.
Aeschengraben 20 - 4010 Bâle
Tél. (061) 23 55 80. 11139.0

Commerçants
Ne vo us creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoud re un service
à votr e disposi t ion.

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel

cherche pour ses services généraux

EMPLOYÉ DE MAISON
(pour étrangers permis B ou C)

! pour compléter équipe d'hommes pour entretien
des sols à la machine, désinfection et tous
nettoyages.

Faire des offres écrites à
l'office du personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel. n1391-0

1 | '
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Nous cherchons pour notre bureau technique, dépt
Machines et installations d'atelier , jeune

DESSINATEUR (TRICE)
EN MACHINES

Nous offrons:

- activité variée au sein d'une petite équipe
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

Si vous désirez occuper un poste comportant certaines
responsabilités, veuillez adresser vos offres de service
par écrit, avec curriculum vitae et copies de certificats à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Service du personnel, Eckweg 8,
2500 Bienne. tél. 41 47 21. 99581-0

Nous engageons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

« 
¦ • ¦ •' ¦¦ • • ¦ •  ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ • 
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ayant bonne formation de base (diplôme de
V n * ., - • - ,  l'école supérieure de commerce ou titulaire du

CFC), possédant la sténodactylographie, si
possible de bonnes connaissances d'ailemand
et quelques années d'expérience.

Nous offrons place stable, travail intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et
dynamique.

Adresser offres détaillées, avec photo et
prétentions de salaire, à la
Société générale d'affichage, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel. 111353-0

Je cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

dessinateur en bâtiment
ou architecte-technicien

pour projets , plans d'exécution,
concours.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et réfé-
rences au

Professeur Alain-G. Tschumi,
architecte dipl. EPF27FAS/S|A,
13, rue du Bourg.
2500 Bienne. . . . 339. .

cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimentée, aimant les responsabilités et capable de
les assumer. Connaissance des langues anglaise et alle-
mande indispensable. Travail autonome et varié requé-
rant dynamisme et entregent.

Faire offres écrites à Fabrique Ebel S.A., 113 rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. inais-o

y a MIKRON | \
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail
Fonctions: - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués

- Déterminer les moyens de produc-
tion

- Organisation et conseil à la
construction

Exigences: - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF)
ou équivalente

99153-0 _ Entregent

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

. MIKRON HAESLER S.A.
\  ̂

2017 Boudry - Tél. 44 21 41 y

Restaurant n
CERCLE NATIONAL I
cherche pour ent rée immédiate ; !
ou date à convenir

SOMMELIER (ÈRE) §
Horaire agréable,
congé les dimanches
et jours fériés. ; i

Tél. (038) 24 08 22. 111013 0 |

Cinéma
de Neuchâtel cherche

CAISSIÈRE
sérieuse, honnête, de bonne présen-
tation, pour entrée immédiate ou à
convenir. Personne capable, avec
bonne fa culté d'adaptat ion mais sans
expérience du cinéma pourrait êt re
mise au courant.

Faire offres sous chiffres IK 1869 au
bureau du journal. 99529-0

cherche j

COLLABORATEUR I
pour le service externe
L'act ivi té consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entr etenir nos relat ions avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :

- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
- appui permanent de l' agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la

branche.

NOUS DEMANDONS:

- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, à case postale 575, 2001 Nou-CnfltoL

^ 
111908-O



jpfe£ football I JOURNÉE RICHE EN BUTS EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Septième ronde pour les équipes de première ligue, qui , pour la plupart, onl
montré à cette occasion une efficacité réjouissante. Certes, il y eut trois résultats
«à lunettes » mais, dans l'ensemble, on constate un certain esprit offensif qui
n'aura pas manqué de satisfaire les spectateurs.

Ainsi, dans le groupe 2, on n a pas
marqué moins de vingt buts pour sept
rencontres soit, à une réussite près , trois
par match. Dans ce domaine , la palme
revient à Laufon , pour le grand désespoir
des partisans de Binningen qui ont vu leur
équi pe subir quatre humiliations de la
part des hommes de Siegenthaler. La
défense visiteuse s'étant montrée particu-
lièrement attentive , les maîtres de céans
n'eurent même pas la satisfaction de
sauver l'honneur.

PAS SURPRENANT

Quatre buts également Sur-la-Forêt ,
mais partagés équitablement entre Bou-
dry et son hôte , Boncourt. Décidément , le
terrain neuchâtelois semble convenir aux
Ajoulots qui , une fois encore , sont parve-
nus à éviter la défaite. Mais , à y regarder
de plus près, on admettra que cette issue
n'a rien de surprenant. Boudry et
Boncourt ne sont-ils pas placés sur un pied

d égalité? Avec, toutefois , l'avantage aux
hommes de Fritsche d'avoir joué un
match en moins. Quatre buts encore à
Delémont , mais là , trois en faveur des
Jurassiens qui mettent ainsi un terme à la
série positive de Koeniz. A telle ensei gne
que les Bernois se voient rejoints par leur
vainqueur !

Gageons que le résultat des «jaune et
noir » n 'aura également pas déplu à Auro-
re, qui reprend ainsi le commandement.
Les Romands de Bienne eurent pourtant
quel que peine à imposer leurs vues à leurs
visiteurs qui se signalèrent surtout par
leur jeu dur. On comprend que , dans ces
conditions , les attaquants de la ville de
l'Avenir aient quelquefois pensé plutôt à
leurs tibias qu 'à réussir un résultat-fleu-
ve! La défaite de Koeniz dans la capitale
du nouveau canton fait également
l' affaire de Soleure , auquel un but aura
suffi pour s'octroyer le double de points.

Mais la principale menace pour le chef
de file est constituée , si l' on s'en réfère
aux points perdus , par Birsfelden , qui
s'est imposé à Breitenbach. Si les Bâlois
parviennent à remporter leur match de
retard , ils auront l 'honneur de partager le
premier rang avec les proté gés de
l'entraîneur Muller. Quoi qu 'il en soit , on
est encore loin de voir clair en tète de ce
groupe et tl suffirait de peu de chose pour
qu 'on ne retrouve pas moins de neuf
équi pes, dont Boudry, en l'espace de deux
points.

A l'autre bout du classement , Superga a
réalisé une bonne opération. C'était
quasiment un match à «quatre points»

que celui qui 1 opposait à Muttenz. La
rencontre ayant eu lieu en terre bâloise ,
on pouvait éprouver des craintes pour les
Italo-Neuchâtelois. Or, ces derniers ont
marqué trois buts sans en concéder un
seul ! La victoire des Chaux-de-Fonniers
est d'autant plus méritoire qu 'ils furent
contraints de jouer à dix quasiment toute
la rencontre , à la suite de l' expulsion d' un
des leurs.

Dans le groupe 1, la surprise est venue
d'Orbe où les maîtres du lieu sont parve-
nus à faire front face à l' un des chefs de
file. Les Urbigènes ayant marqué autant
de buts que Stade Lausanne , profirent du
point acquis pour demeurer en quatrième
position. Par contre , Monthey est
parvenu à battre Malley, si bien qu 'il
prend seul le commandement. Mais , pour
les chefs de file , une menace se précise:
Montreux semble avoir les dents longues.
Ce n 'est pas Carouge qui nous contredira ,
lui qui a reçu une véritable fessée sur la
Riviera vaudoise (7-0) ! Enfin , Fétigny est
allé glaner un point « heureux » à Nyon où
il fut , la plupart du temps, dominé.
N' empêche, grâce à cet acquis, les
Fribourgeois restent quelque peu au-
dessus de la mêlée des mal lotis.

Dans le groupe 3, Emmenbrucke creuse
de plus en plus l'écart sur ses poursui-
vants. Les Lucemois comptent mainte-
nant une avance théorique de trois points
sur Ibach , qui pourrait tout de même
revenir à une longueur en gagnant son
match de retard. Par contre , Oberentfel-
den , qui aurait pu prétendre au même
avantage avant les matches de dimanche ,
se trouve nettement distancé à la suite de
la défaite subie à Zoug et laisse à son
vainqueur la troisième place qui aurait pu
être la sienne en cas de résultat inverse. A
relever également que , parmi les forma-
tions pouvant pour l'instant prétendre
aux honneurs , Sursee a été contraint au
partage par son visiteur , Baden.

LOCARNO EFFICACE

Dans le groupe 4, les deux « leaders »
n'ont pu faire mieux que match nul , si
bien que Turicum , net vainqueur de Bad
Ragaz , revient à un point. Pour leur part ,
les équi pes tessinoises ont marqué pas
moins de neuf buts , n 'en concédant que
six. Mais tout cela ne leur vaut que deux
points! Car si l'on fait abstraction du
« carton» de Locarno face à son visiteur
Vaduz (7-0), les autres formations méri -
dionales n'ont pas brillé par leur efficaci-
té. Morbio a finalement été battu 2-1 à
Kusnacht , et Morobbia 4-1 à Balzers . Le
mal est moins grave pour le premier
nommé que pour le néo-promu , qui
s'enfonce de plus en plus dans les basses
couches du classement. y i

Groupe 2: Aurore Bienne a le sourire

^3p athlétisme A A. .J., . a . . . _,
O I Activité neuchâteloise

La traditionnelle rencontre entre le CS
Les Fourches de Saint-Biaise et le CEP de
Cortaillod a eu lieu aux Fourches. Le
manque de piste circulaire a réduit de
plusieurs points les totaux. Toutefois , on a
enregistré quelques bonnes performan-
ces, dans l'ordre : Marie-Claire Buchs (les
Fourches) avec 3'36"8 au 1000 m =
779 points ; Isabelle Bauer avec 3'44",
732 pts: Sandrine Zùrcher avec 1 m 50,

726 pts et 12"8, 709 pts chez les cadet-
tes B; Gilles Buchs qui a passé la latte à
1 m 75, 634 pts chez les cadets B;
Marie-Christine Muller (les Fourches)
avec 12" au 80 m, 60 pts et Tiziana Petti-
nari du même club avec un bond de
3 m 80, 56 pts chez les ecolières; Ber-
trand Lambelet (les Fourches) qui a lancé
le boulet de 3 kg à 10 m 12, 84 pts ; Gun-
nar Remane , du CEP qui a franchi 1 m 40,
78 pts parmi les écoliers. AF

_„ CLASSEMENTS

Cadettes B: 1. CEP Cortaillod
4426 pts ; 2. CS les Fourches 3582 pts.
Cadets B: CS les Fourches 3465 pts.
Ecolières: 1. CS les Fourches 1281 pts ; 2.
CS les Fourches II 233 pts ; 3. CEP Cor-
taillod 203 pts; 4. CS les Fourches III
168 pts. Ecoliers : 1. CS les Fourches I
429 pts; 2. CEP Cortaillod I 372 pts ; 3.
CS les Fourches II 327 pts; 4. CEP III
302 pts ; 5. CS les Fourches III 247 pts ; 6.
CS les Fourches IV 223 pts ; 7. CEP IV
204 pts; 8. CEP V 191 pts.

5 m 80 pour Houvion !
Le Français Philippe Houvion, ancien

« recordman» du monde, a franchi 5 m 80
à la perche, au cours d'une démonstration
à Remiremont. Cette performance, supé-
rieure de 2 cm au record du monde du
Polonais Wladyslaw Kozakiewicz , ne
pourra pas être homologuée puisqu'elle a
été réussie dans le cadre d'une démonstra-
tion et, de plus, sur une piste d'élan qui
accusait une légère déclivité.

Rencontre Fourches-CEP Cortaillod

Football à l'étranger

• Hollande. - Championnat de
lre division (8me journée) : Roda JC Ker-
krade - GO Ahead Eag les Deventer 2-2 ;
Wageningen - FC Utrecht 1-1 ; Excelsior -
FC Twente 1-1 ; MW Maastricht - FC
Groningue 2-1 ; Sparta - PEC Zwolle 4-1 ;
Nac Breda - Willem II Tilburg 0-2 ; Feye-
noord - PSV 1-0 ; FC La Haye - Ajax
Amsterdam 4-3 ; AZ 67 Alkmaar - Nec
Nimègue 6-1. - Classement : 1. AZ 67 16;
2. Feyenoord 13 ; 3. MW Maastricht 12 ;
4. Ajax et FC Twente 11.Deux victoires de Weibel

jg motocYclisme | RN pu CHAMp|QNNAT

SUISSE SUR ROUTE DIMANCHE À GRAFENORT

Le championnat suisse sur route s'est
terminé dimanche avec la course de côte
de Grafenort (Obwald) où Edwin Weibel ,
double champion suisse en 1979, s'est
imposé à deux reprises. Malgré ces deux
succès, le pilote de Dallenbach n 'a réussi à
conserver aucun de ses deux titres. Résul-
tats de la course de côte de Grafenort :

125 cmc : 1. Michel Moret (Petit-Lancy)
MBA , 2,15 km en l'37"92 ; 2. Paolo
Rapolani (Locarno) MBA l'38"04 ; 3.
Hubert Genoud (Châtel) l'38"96. Clas-
sement final du championnat suisse: 1.
Jean-Michel Perret (Ai gle) ; 2. Moret.

250 cmc: 1. Edwin Weibel (Dallen-
bach) Yamaha l'31"37; 2. Peter Bùhler
(Diemti gtal) Yamaha l'32"63 ; 3. Res Kil-
chenmann (Berne) Yamaha l'33"17.
Classement final: 1. Bertrand Chennaz
(Genève) ; 2. Kilchenmann.

350 cmc: 1. Weibel , Yamaha l'29"66
(meilleur temps de la journée) ; 2.
Constant Pittet (Lausanne) Yamaha
l'31"45 ; 3. Patrick Aeby (Les Hauts-
Geneveys) Bimota l'33"18. Classement
final : 1. Pittet ; 2. Weibel.

Cat. libre (plus de 400): 1. Roland
Sauvain (Boncourt) Suzuki l'33"18 ; 2.
Hans-Rudolf Brungger (Bulle) Kawa
l'33"94; 3. Claudio Sciaroni (Locarno)
Suzuki l'36"43. Classement final: 1.
Sauvain ; 2. Bruno Wuthrich (Zurich).

Side-cars : 1. Hug li-Schutz (Genève)
Yamaha l'31"38 ; 2. Jaggi-Jagg i
(Monthey) Yamaha l'31"41; 3.
Corbaz-Hunziker (Savi gny) Schmid-
Yamaha l'34"54. Classement final: 1.
Manz-Schlaepfer (St-Gall) ; 2. Jaggi-
Jaggi.

IIe ligue JURA : Porrentruy chef de file
Grunstern - Porrentruy 1-4 (1-0)

Porrentruy : Demuth ; Adam , Botteron ,
Sébastian , Frutiger; Volpato , Babey,
Saunier (Santin), G. Marchand , Frésard ,
P. Marchand.

Marqueurs : Rahmen , Demuth
(penalty), Frésard , G. Marchand.

Grunstern a été une noix dure à croquer
pour Porrentruy. Menés à la marque en
lrc mi-temps, les Bruntrutains ont fait
appel à leur entraîneur Santin , après le
thé. Du coup, la physionomie de la partie
s'en trouva modifiée. Les Jurassiens
imposèrent alors leur loi. Il fallut , toute-
fois , que leur gardien Demuth trans-
formât un penalty pour ouvrir la brèche.
Par la suite , les Romands ont salé l' addi-
tion. On relèvera toutefois , que leur troi-
sième réussite a été inscrite sans que
l'arbitre signele un hors-jeu manifeste.

Boujean 34 - Moutier 0-1 (O-O)

Moutier: Nyffeler ; J.-M. Mérillat ;
Barth , Kraehenbuhl , Staemp fli ; Friche ,
Schaller , Dupré (Eschmann) ; Rouèche ,
Ruch , Carnal (Dosso).

Marqueur: Rouèche à la... 91mc !
Cette rencontre n 'a jamais atteint un

haut niveau de jeu. Les gardiens n 'ont été

que rarement mis a contribution. Tout au
long de la rencontre , les Prévôtois ont eu
l'initiative des opérations. Pas suffisam-
ment incisifs , ils se sont fait  régulièrement
repousser dès qu 'ils approchaient par trop
la cage locale. Et puis , il y a eu la minute
de prolongation consécutive à un arrêt de
jeu intervenu à la suite d' une blessure de
Kraehenbuhl. Prêchant par l'exemple ,
l'entraîneur Friche , fut l' auteur d'un
excellent travail pré paratoire qui permit à
Rouèche de réussir l'unique but de la
partie.

Courtemaîche - Delémont II
2-1 (1-1)

Courtemaîche: Parietti ; Theurillat ,
Moser , D. Rérat , Chapoy; V. Oevray,
Pedretti , Caversazio (A. Oeuvray) ;
Saner , Th. Rérat , Guerdat.

Delémont II : Bonini ; Bron , Heimberg ,
Koller , Freléchox ; D. Rebetez , Dup lain ,
Froidevaux , de Pasquale , Laager , Paoletti
(Beuret) .

Marqueurs : Froidevaux , Th. Rérat ,
Pedretti (penalty).

Deux gardiens étant indisponibles à la
suite de blessures , Courtemaîche fut
contraint d' ali gner Parietti , joueur de

champ habituellement , pour garder sa
cage ! Il a fait mieux que de se défendre.
Privés de plusieurs éléments Vuillaume et
Nigro notamment retenus avec l'équi pe-
fanion , les réservistes delémontains n 'ont
jamais pu imposer leur volonté. Obligés
de se réhabiliter devant leur public , les
« locaux » ont fait preuve d'une grande
combativité. Il a fallu un penalty pour
faire pencher la balance en faveur des
Ajoulots. On est obligé de reconnaître que
le nul était à la portée des visiteurs.

Schupfen - La Rondinelia 0-0

La Rondinelia: J. Wenger; Soares:
Maghalaes , Richard , Hurni ; Keusch
(U. Wenger) , Girolami , Frieden ; Hoff-
mann , Valentini , Pauli.

Jouée dans le brouillard , cette partie a
été caractérisée par le manque de lucidité
des avants des camps. C'est à la
35™ minute que les « locaux » eurent leur
plus belle occasion d'ouvri r la marque
après le thé , ce furent les Neuvevillois qui
« flirtèrent» avec le but. Une dizaine de
fois , au moins , ils se mirent dans une
excellente position de tir. Jamais le ballon
ne traversa la ligne fatidique...
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& boxe | LE CHAMPION A LE CŒUR TENDRE

L'Américain Larry Holmes, champ ion du monde des
poids lourds (WBC) envisage de livrer encore «au
maximum trois combats » et de se retirer ensuite défini-
tivement du ring, car, dit-il, contrairement à ce que tout
le monde pense, je n'aime pas la boxe; c'est un sport
trop cruel. Invaincu en 36 combats, Holmes, qui a mis fin
à la glorieuse carrière de Mohamed Ali, jeudi à Las
Vegas, en le battant sans discussion par arrêt de l'arbitre
à l'appel du onzième round, a d'autre part confié : Je
compte maintenant prendre un repos de six mois que
j'estime avoir bien gagné. Puis, plutôt que de combat-
tre contre un «challenger» classé quatrième ou
cinquième, je préférerais affronter le champion du
monde faussement reconnu par la WBA, qui se nomme
Mike Weaver, ou le Sud-Africain Gerry Coetzee.

IL EN FAUT UN SEUL

C'est le devoir des deux organismes mondiaux de la
boxe que de mettre un terme à cette mascarade de
deux championnats séparés. II ne doit plus y avoir
qu'un seul champion du monde universellement
reconnu et je veux être celui-là.

Holmes (30 ans), un magnifique athlète sculptural de
1 m 93 pour 96 kg, issu d'une famille de 11 enfants, est
venu très tard à la boxe professionnelle (en 1973). Avant
de choisir cette carrière, il avait exercé cinq autres
métiers : cireur de chaussures, laveur de voitures,
manœuvre dans une aciérie, monteur électricien et
camionneur. C'est tout à fait incidemment que j'ai
commencé à boxer, explique le champion du monde.
Après avoir gagné mes sept premiers combats, j'ai été
remarqué par Gène Kilroy (le secrétaire privé, homme à

tout faire de Mohamed Ali), qui m a proposé d'être le
« sparring-partner» numéro un d'Ali, avec un salaire de
400 dollars par semaine. En sus, on m'assurait d'être à
l'affiche de chacun des combats livrés par Ali.

On connaît la suite. Après avoir été « au service» d'Ali
pendant deux ans et demi, Holmes a volé de ses propres
ailes. Accumulant les victoires, il est devenu champion
du monde en battant Ken Norton aux points, en juin
1978, à Las Vegas. Depuis lors, Holmes a défendu sept
fois victorieusement son titre en triomphant à chaque
occasion avant la limite. Puis, lorsqu'on mars dernier,
Ali annonça son intention de revenir à la boxe, la
confrontation entre le maître et l'ancien élève devenait
inévitable, d'autant plus que les promoteurs leur
offraient, respectivement, une bourse record de 8 et de
6 millions de dollars.

PAS LE DROIT DE REFUSER

J'ai longtemps hésité avant d'accepter d'affronter
Ali, raconte Holmes. Non pas que je craignais d'être
battu, bien au contraire. En réalité, j'étais sûr de gagner
car je connaissais trop bien Ali. Mais il était mon idole et
je ne voulais pas être celui qui le déboulonne de son
piédestal. J'ai finalement accepté car, je dois le recon-
naître, en tant que professionnel, je n'avais pas le droit
de refuser 6 millions de dollars aussi facilement
gagnés.

En conclusion, Holmes a fait remarquer qu'il était
aujourd'hui, grâce à la boxe, un homme comblé de
gloire et d'argent. Mais, a-t-il souligné, je commence à
en avoir plus qu'assez de ce sport dur et cruel. Encore
deux ans au maximum et j'abandonne...

Le légendaire Jean Robic n'est plus
lofe crd,snr,e j jué dans un accident de la circulation

Le Français Jean Robic , vainqueur du Tour de France en 1947, a trouvé la mort,
dans la nuit de dimanche à lundi , dans un accident de la route à Villeparisis, en Seine-
et-Marne.

Il était entré dans la légende du
cyclisme à la suite de son incroyable suc-
cès dans la Grande Boucle de 1947. A
l'aube de la dernière étape , cette année-
là , le maillot jaune était sur les épaules de
Pierre Brambilla. Mais , entre Caen et
Paris , Robic , qui occupait la troisième
place du classement général avec 2'58" de
retard sur le « leader », allait multi plier les
attaques avec des hommes comme Lucien
Teisseire , Brik Schotte et Edouard
Fachleitner pour , finalement , dans la
fameuse côte de Bon Secours , distancer
Brambilla et se vêtir , à l'arrivée au Parc
des Princes , du maillot jaune qu 'il n 'avait
pas porté auparavant dans la course!

C'est cet exploit , surtout , qui avait
rendu célèbre ce Breton , né le 10 juin
1921, à Conde-les-Vouziers (Ardennes) ,
venu très vite passer toute sa jeunesse
dans les environs d'Auray (Morbihan) et
qui ne cessa , durant toute sa carrière de
coureur cycliste professionnel , de boule-
verser les conventions.

COURAGEUX
Par son mauvais caractère tout d'abord ,

qui fit de «Bi quet » ou de « Roquet» ses
deux surnoms , le mal aimé du peloton ,
mais le chéri des foules qui aiment les
petits (1 m 57) qui n 'ont pas peur des
grands. Par ses innombrables chutes qui

lui valurent une fracture du crâne dans le
Paris-Roubaix de 1944 (il dut , ensuite ,
constamment porter un casque), une frac-
tu re de l'omoplate et de la main droite en
1948, un enfoncement de l'arcade sourci-
lière en 1950, une fracture de la clavicule
gauche en 1952, des fractures du nez , du
poignet et du fémur en 1956... Par un
formidable courage aussi , qui fit de lui un
grimpeur exceptionnel et lui permit aussi
d'enlever Rome - Naples - Rome en 1950,
le championnat du monde de cyclocross
(1950) et de prendre aussi la troisième
place de la Flèche wallonne (1951) et de
Liège - Bastogne - Liège (1952).

Après avoir mis un terme à sa carrière ,
en 1961, Jean Robic , père de trois enfants ,
avait ouvert un bar-restauran t à Péris ,
près de la gare Montparnasse. Il avait
continué à s'intéresser avec passion au
sport cycliste.

Demain soir:
Xamax - Bellinzone
Les clubs de ligue A seront en activité

demain soir , à l'occasion de la 7™e journée
de leur championnat.

Voici le programme prévu: Neuchâtel
Xamax - Bellinzone , Bâle - Lausanne ,
Chiasso - Young Boys, Saint-Gall •
Chênois , Servette - Lucerne , Sion • Nord-
stern, Zurich - Grasshopper.

La manne du Club des 200

AGRÉABLE MISSION.-A l'image de huit autres, le représentant d'un club
bénéficiaire reçoit , des mains de M. Berner, la part du «gâteau» que lui a
réservée le Club des 200. (Avipress-Treuthardt)

Chaque année , le Club des 200 de
Neuchâtel Xamax F.-C. récompense
des clubs sportifs de la région qui se
sont mis en évidence par des résultats
particulièrement bons ou par d'autres
actions méritoires, notamment le
travail auprès des jeunes. Pour 1980,
la distribution de ces récompenses a eu
lieu samedi soir , avant le match de
champ ionnat de li gue A Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall. Accompagné de
M. Henri Berner , M. Gustav Baer ,
vice-président du Club des 200 , a
présidé cette cérémonie. Il a rappelé la
raison d'être de cette manifestation
annuelle et souhaité que ces dons
soient considérés comme un encoura-
gement à persévérer dans la voie
tracée.

Voici la liste des clubs ayant bénéfi-
cié de la manne du Club des 200 :

F.-C. Cressier (ascension en
III e ligue et titre cantonal des
juniors C), F.-C. Audax (titre cantonal
des juniors A), CEP Cortaillod (acti-
vité générale), CS Les Frouches (acti-
vité générale), Union Neuchâtel
basketball (finaliste de lre ligue et
titres cantonaux juniors), F.-C. Bou-
dry (champ ion cantonal juniors C),
Société de sauvetage de Saint-Biaise
(activité générale), Red Fish Neuchâ-
tel (plusieurs titres cantonaux , titres et
records nationaux de S. Volery), Neu-
châtel-Sports Young Sprinters H.-C.
(ascension en ligue B).

wwO olympisme

La dette du comité d'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de
Lake Placid se monte à sept millions
de francs. Une enquête, demandée
par les autorités de l'Etat de New-
York, a permis d'établir ce chiffre.

Les frais d'organisation se
montent à 97,2 millions de francs,
les recettes à 90,2 millions seule-
ment, y compris 20 millions de
droits de retransmissions télévi-
sées. Peter Lynch, chef des finances
de l'Etat de New-York, avait
demandé cette enquête car les chif-
fres les plus fantaisistes avaient été
avancés. Le comité d'organisation
des Jeux avait demandé, en tout,
14 millions de francs à l'Etat de
New-York et au gouvernement
fédéral, afin de pouvoir faire face à
ses dettes et à d'autres nécessités.

Gros déficit
à Lake Placid

Groupe 1 : Bump litz - Young Boys 1-2 ;
Vevey - Neuchâtel Xamax 3-0 ; Etoile
Carouge - Sion 3-0 ; Servette - Granges
2-1; Stade Lausanne - Lausanne Sports
4-6 ; CS Chênois - Fribourg 4-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Bienne 2-0. Groupe 2 :
Bâle - Nordstern 1-1; Binningen - Aarau
2-5 ; Emmenbrucke - Bellinzone 4-4 ;
Seefeld - Zurich 0-3 ; St-Gall - Lucerne
3-4 ; Wettingen - Winterthour 0-1 ; Young
Fellows - Grasshopper 3-2.

Juniors «inters » A 1 Ligue C : « carton » xamaxien
NEUCHATEL XAMAX - SAINT-

GALL: 7-1 (3-0).
MARQUEURS - Thévenaz 2™ ,

2gme et 75mc . Garcia 16™ ; Gianfreda
68mc ; Sieber 73mc ; Gomès 85™ ;
Grossmann 88™.

NEUCHÂTEL XAMAX - Amez-
Droz ; Andreanelli , Forestier , de
Coulon , Meyer , Garcia , Furst (Gomès
57™), Gianfreda , Grossmann , Théve-
naz , Haas (Rossi 80™). Entraîneur:
Naegeli.

SAINT-GALL: Grad ; Eigenmann ,
Weithaupt , Boeni , Sommer, Sieber,
Hanselmann (Œrtle 36™), Weber ,
Siano, Bernet , Herb. Entraîneur:
Sommer.

ARBITRE: M. G. Branchini , de
Saint-Imier.

NOTES: match joué samedi en
début de soirée , sur le stade de la
Maladière en parfait état. Beau temps.
Neuchâtel Xamax sans Mundwiler ,
C. Facchinetti et Lehnherr (tous bles;
ses) mais avec, pour la première fois,
Gomès (ex-Audax et Boudry) qui
entre en cours de partie. Coups de
coin: 15-4 (4-1).

Pour la première fois cette saison ,
les Neuchâtelois ont obtenu des points
à domicile; ils le firent de magnifique
façon , en infli geant à Saint-Gall un sec
et net 7-1. Le résultat n 'appelle que
peu de commentaires , tant la supério-
rité des «rouge et noir» fut constante
et intense. Qu'on en juge : le premier
tir au but des « Brodeurs » ne se situa
qu 'à la... 41™ minute de la première
mi-temps!

Afin d'éviter toute surprise, les
Neuchâtelois partirent en trombe et
marquèrent à la 2™ minute déjà, par
Thévenaz , qui semble avoir retrouvé
sa force de frappe puisqu 'il fut l'auteur
de trois buts.

Après une demi-heure, le match
était joué, Neuchâtel Xamax menant
déjà par 3-0. Le reste ne fut que du
remplissage. Relevons, pour terminer ,
les bons débuts de Gomès qui sera très
utile aux Neuchâtelois pour la suite de
la compétition.

Les hommes de Naegeli semblent
avoir retrouvé leur efficacité. 11 est
vrai que Saint-Gall n 'était pas un fou-
dre de guerre. E. M.



ASSOCIATION
«CENTRE-JURA»

Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (L.I.M.)

L'Association met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
RÉGIONAL

Le secrétaire régional aura un travail d'animation, de
coordination, de promotion et de réalisation englobant
toutes les tâches ayant un effet sur le développement
régional et l'aménagement du territoire.

Les candidats devront bénéficier d'une formation univer-
sitaire ou équivalente et manifester un grand intérêt pour
l'économie régionale.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Chancellerie communale du Locle , ou du Service écono-
mique de La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 23.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à M. Maurice Huguenin,
président de Centre-Jura, hôtel de ville, 2400 Le Locle,
jusqu'au 20 octobre 1980. 1113120
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A remettre à Neuchâtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres CV 1792 au
bureau du journal. 78790-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage pour son bureau technique horloger

UN
DESSINATEUR

EN
MICROTECHNIQUE

Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches + Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 111369-0

I

©

engagerait
pour son magasin
de Cernier

un boucher
un manœuvre boucher

une vendeuse
responsable

du rayon non alimentaire
Entrée immédiate ou date à convenir. !
Adresser offres à :
Marché DIGA, Cernier
Tél. (038) 53 11 44. 111377 0 i

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A., 2024 Saint-Aubin

cherche pour engagement immédiat ou date à convenir

mécaniciens de précision
mécaniciens-régleurs
décolleteurs régleurs
metteurs en train
aides-décolleteurs
magasinier

ou

manutentionnaire habile
personnel féminin

pour travaux d'ateliers reprises.

Faire offres ou se présenter à
Wermeille & Co S.A. - 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25. niawi-n

Fabrique de fours industriels cherche :

ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN

pour son atelier de montage

AIDE-MÉCANICIEN
pour son magasin d'outillage

OUVRIER
pour la fabrication des briques réfractaires
- Travail intéressant et varié
- Horaire libre

Faire offres à la direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 111362-0

MICHOW + BOCKSCH PRÉSENTENT

GHEORGHE
ZAMFIR

+ Nicolae Licaret
FLÛTE DE PAN ET ORGUE
à
Notre-Dame de Neuchâtel

MERCREDI
22 octobre 1980

à 20 h
Location auprès de l'Office du tourisme.
Tél. (038) 25 42 42.
Pour tout renseignement :
tél. 004940/478015.

111390-A

Boutique - Cadeaux ^
rue du Seyon 6 (038) 24 15 72

MAINTENANT EN PLUS

1 MODE ENFANTINE J
fljj L̂ CACHAREL - FRANCE HUC 111281 .A > |̂|Nous cherchons

pour entrée immédiate

AIDE-MAÇON
consciencieux.

Bon salaire, travail varié.

S'adresser à :

Cheminées Garden Forest
2076 Gais (BE)
Tél. (032) 83 29 81 111373 -0

On cherche

EXTRA
pour le soir.
Horaire à convenir.
Tél. (038) 33 16 61
Lion-d'Or , Marin. 99514-0

57438-A

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. 25 41 23. 96990-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

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.

Assistante dentaire
diplômée avec plusieurs années de
prati que, pouvant également assu-
mer le secrétariat , cherche place à
Neuchâtel ou environs.

Libre début février.

Adresser offres écrites à Cl 1894 au
bureau du journal. 111934-0

Dame
datatyplste
cherche travail
à domicile, bureau
ou autre.

Adresser offres
écrites à AE 1882
au bureau du
journal. 111472-0

M. BEINER
PÉDICURE

absente
jusqu'au
18 octobre. 1H822 s

Suchen Sie auf das Frùhjar 1981 eine

JEUNE FILLE
zur Mithilfe im Haushalt. zur
Betreuung Ihrer Kinder?
Schulentlassene Tôchter suchen
durch uns in der Gegend von Neu-
châtel Stellen. Wir wùnschen franzô-
sisch sprechende Familien, die Fami-
lienanschluss bieten und die Tôchter
in den vorkommenden Arbeiten
anleiten.
Ùbliche Freizeit und Entschadigung.

Bitte wenden Sie sich schriftlich an
Freundinnen Junger MSdchen
Webergasse 26, 9000 St. Gallen
oder telef onlsch (071 ) 27 01 46.

COIFFEUSE
CHERCHE PLACE,

région La Chaux-
de-Fonds - Neuchâ-
tel ou environs.
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffres
91-259 aux Annon-
ces Suisses S.A.
ASSA, case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 111383-0

Mécanicien
Faiseur d'étampes
de boîtes de
montres

métaux précieux,
B.E.P de
micromécanicien,
6 ans d'expérience,
cherche
emploi à l'étranger.

Ecrire sous chiffres
U 325020-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.

111148-D

Crans-Montana
à remettre, centre de la station

horlogerie-bijouterie
grandes marques,
agencement moderne.

Arrangements financiers possibles.

Faire offres : Agence Reslval,
case postale 129, 3963 Crans.

111397.Q

H À REMETTRE:

I COMMERCE
Il BIEN INTRODUIT '¦

B machines de restaurant.
: I Conviendrait particulièrement à I
I représentant ou personne aimant le I

, I contact direct avec la clientèle.
H Faire offres sous chiffres

MB 28-900226 à Publicitas. Treille 9,
I 2001 Neuchâtel. 111034-0 § j

Pour raison de santé
à remettre

entreprise
de chauffage

atelier environ 100 m 2.

Adresser offres écrites à
AG 1892 au bureau du journal.

111488-0

AN ALLE
DEKORATEURINNEN!

Wir sind ein modernes Schuhge-
schaft auf dem Platz e Biel und
môchten Ihnen unsere Dekora-
tionsprobleme anvertrauen.

EIN INTERESSANTER JOB
ERWARTET SIE

Telefonieren Sie uns fur eine
erste unverbindliche Kontakt-
nahme.
Tel. (032) 22 93 22. 111341 0

1 prêts personnels i
||| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. m M
lll Je note que vous ne prenez pas de s$|||
111 renseignements auprès des employeurs ? '

' Nom: \ 'yAA -
' . 'y y Adreise: 

NP, localilé: :

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKCy
57757-A

ATTENTION! BAISSE
sur vêtements isothermiques - détendeurs
- lampes - profondimètres - palmes -

masques, etc.

AV SPIROGRA PHE
Articles et matériel de plongée

F. Porret Bellevaux 5
Tél. (038) 25 02 37 2000 Neuchâtel

111989-A

¦HlllM »_MMMBwa—ni imiM iaM iiiin ini-M-iiia

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

DÉPT RECHERCHES & APPLICATIONS

engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique

ou

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Faire offres à Girard-Perregaux S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches + Technique ou téléphoner au
(039) 22 68 22, interne 276. 111368 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PERSONNEL B ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 111379 0

Famille 2 enfants cherche

jeune fille au pair
pour janvier 1981.

R. Gerth, Postfach 67
3002 Bissendorf / Hannover. 98148-0

I' 

\Voulez-vous posséder la somme

DE FR. 50.000.-
sur votre compte en banque à la fin
de chaque année?
tcrivez ou téléphonez à

KADR MAZE S.A.
Le Foulon - 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 34 25
Nous cherchons
pour l'Arabie Saoudite

1 CHEF DE CHANTIER
2 CONTREMAÎTRES
CHEFS DE GROUPE

111386-0.

DELMARCO TRANSPORTS S. A.
route de Lausanne, Yverdon

engagerait

CHAUFFEURS
pour: camions de chantier,

trains routiers pour la Suisse,

trains routiers pour l'étranger.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la
direction, au (024) 21 17 41. 111395 0

Bar-restaurant
à Neuchâtel

cherche
sommelière
Débutante
acceptée ,
bon salaire ,
logée, congé le
dimanche.

Pour se présenter:
tél. (038) 25 66 15.

111382-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

a - - 1 - 1  i — ¦ i »-_ _̂—— a

tLKI I tAUA au bureau du journal

Un acnete
vieil or, bijoux,
argenterie,
verrerie,
lustres anciens.
Tél. (038) 25 53 45.

111855- F

SR ? 1 ES m

Collectionneur achète de particuliers
à bon prix des

verres et lampes signés
E. Galle, Daum Nany.

Tél. (061) 41 43 43, 8 h - 12 h / 13 h -
17 h 30. 111389-F

Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, a

bureaux, vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 s

Kol ocÂrpfoe (£u j o&rnf o e *--
vous vous dépannerez vous-mêm e ou avec
noire aide.
Robinetterie et accessoires sanitair es
17, rue du Seyon . Neuchâtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 OO OO

Hitdenbrand et Cie S.A. . ¦,: ¦

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Neuchâtel , rue Louis-Favre 20

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

SOMMELIÈRE
suisse , permis B ou C. (Débutante
acceptée.)

Horaire à discuter.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. 111387-0

Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes, avantages
sociaux.
Se présenter ou faire offres écrites au j
service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 97840-0

DIVAN COSSU, transformable + 2 fauteuils
velours vert, une table céramique.
Tél. 25 10 01. 111912-J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : une
table de cuisine, pied central métallique,
plateau blanc, 0 120 + chaises cannées;
salon suédois velours brun, pin, tout en par-
fait état. Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 98127-j

CYCLOMOTEUR Ciao Piaggio, parfait état,
580 fr. Tél. 25 42 54-63 30 00. 98126-j

BEAUX THUYAS occidentalis 90 x 100 et 40 x
50 ; beaux cotonéasters dammeri, plantes
tapissantes pour talus. Tél. (038) 61 16 10.

111959-J

ESSOREUSE SOBAL 100 fr. ; porte-bagages
voiture Break, 150 f r. Etat neuf. Tél. 42 23 40.

111829-J

MANTEAU LAMA taille 46, beige moyen,
neuf, qualité soignée. Tél. 42 33 77. 111911.J

DIVERS OBJECTIFS Canon. Tél. 33 70 79,
dès 19 heures. 98isi-J

BIBLIOTHÈQUE TUBULAIRE, 3 montées;
enregistreur Philips stéréo. Tél. 24 74 49.

98143-J

BELLE OCCASION, salon 3 pièces, 1 canapé
et 2 fauteuils. Prix intéressant. Tél. 25 40 02.

111979-J

CHATONS ISSUS DE PERSANS. Tél. (038)
31 99 38 le soir de 19 h à 20 heures. 98144-J

POUR HOMME: 2 belles montres valeur
300 fr., cédées à 150 fr. ; belle robe de
chambre, taille 52-54, 40 fr. ; duffle-coat
40 fr. ; jaquett e laine taille 52. Tél. 41 23 80.

111903-J

ENSEMBLE SKI bleu-rouge, taille 40, état
neuf. Tél. 25 22 77, heures bureau. ni487-j

UNE TABLE RONDE à rallonges, en noyer,
une bergère et 2 chaises Louis-Philippe. Tél.
(038) 66 14 70. H1486-J

BON ÉTAT manteau, robe plissée, costume
neuf, blazer crème, costume bleu, taille 42-
44, 120 fr. ; lit repos, étoffe fleurs ; cireuse,
gril, radiateur électrique, diverses affaires
(livres) 140 fr. Tél. (038) 33 44 67. 98158-J

TV COULEUR Pal-Secam. Tél. 42 18 96.
98147-J

1 ARMOIRE NOYER 3 portes, 3 tiroirs ;
1 cuisinière Siemens, 1 frigo. Tél. 24 32 64.

98138-J

1 HARMONIUM ANCIEN 700 fr. ; 1 tableau
Edmond de Pury 600 fr. ; à débarrasser sans
frais, un grand pupitre ancien et un canapé.
S'adresser Côte 19, Fontainemelon,
1" étage. 98137-J

MACHINE A COUDRE Satrap, parfait état.
Tél. 61 16 03. 99562-J

TROUVÉ JEUNE CHATTE jaune blanche,
réfugiée depuis 2 mois, Boine 39.
Tél. 25 29 49. ni985-j

PERDU CHAT ANGORA roux, région Pou-
drières. Tél. 25 38 31. 98156-J

PERDU PERRUCHE verte, baguée, récom-
pense 100 fr. Tél. 24 70 15 ou (01) 910 63 48.

111479-J

PIANISTES ÉTUDIANTS (TES), lecture à vue
indispensable, sont cherchés pour répéti-
tions Ecole d'art chorégraphique Anynia
Ketterer, fbg de l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19.

111660-J

STUDIO rue Chavannes 15, libre tout de
suite, 360 fr., charges comprises.
Tél. 25 23 33. saissj

Â PESEUX bel appartement de 3 pièces,
balcon, jardin, confort. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 31 57 01 de 9 à 18 heures.

111991-J

A BEVAIX appartement 3 pièces tout
confort , 405 f r. par mois, charges comprises.
Libre dès le 1*' novembre 1980 ou date
convenir. Tél. 46 10 66, dès 19 heures.

98140-J

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces pour fin
octobre, non meublé, environ 300 fr. Adres-
ser offres écrites à EK 1896 au bureau du
journal. sai55-j

DAME seule, soigneuse, cherche un 3 pièces
avec balcon ou terrasse, et jardin, dans une
ancienne maison. Adresser offres écrites à
FL 1897 au bureau du journal. 111990-j

100 FR. RÉCOMPENSE à qui me trouve
appartement 4 V4 pièces moderne, tout
confort, prix maximum 800 fr. Région Neu-
châtel , Peseux ou Marin. Tél. (021) 35 96 21.

111986-J

COUPLE cherche appartement 3-3 Vt pièces
à Neuchâtel. Téléphoner le soir au 25 10 43.

111850-J

COUPLE PROFESSEURS cherche 3 pièces,
Neuchâtel, immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 18 37. ssui-j

AIDE MÉDICALE diplômée cherche place
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à BH 1893 au bureau du journal. imas- j

DAME 31"* ÂGE cherche occupation dans
magasin, quelques heures selon entente.
Adresser offres écrites à DJ 1895 au bureau
du journal. IIISSB-J

DAME CHERCHE à faire raccommodages
chez elle. Bas prix. Tél. 41 23 80. 111904-J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30, le matin. nissa-J

VÉLO DE DAME en bon état. Tél. 42 30 09.
98135-J

CHERCHONS TABOURET DE PIANO en bois,
d'occasion. Tél. 31 71 21. 98142-J

UT 2 m de longueur ou 1 place et demie.
Tél. 31 86 28, heures de repas. msaz-J

COLLECTIONNEUR cherche gravures ou
vues anciennes, aquarelles et livres anciens.
Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 95376-J

I HVFBK »
CERNIER : COURS DE SAUVETEURS et de
soins aux blessés, à partir du 20 octobre.
Tél. 53 18 40. 98133-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03.

111978-J

COLLECTIONNEUR cherche documents
estampilles de timbres (ou timbres seule-
ment), « Emolument administratif de la ville
de Neuchâtel», antérieurs à 1964 particuliè-
rement. Tél. 25 61 44. 98493-J

BAR À CAFÉ
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante

+ 1 EXTRA
samedi et dimanche.

Tél. le matin 47 23 47
après-midi 47 23 48. 98434-0

On demande

CHAUFFEUR
pour transports internationaux
réguliers.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Transports Curty, Marais 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 84 01. 111394 0



Première à La Coudre avec l'Ensemble
instrumental neuchâtelois
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Devant un nombreux public, c'était
l'autre soir la première d'un nouvel ensem-
ble instrumental à Neuchâtel, dirigé par
Charles-André Huguenin et dont le nom va
se retrouver fréquemment sur les pro -
grammes de musique du Littoral:
l'« Ensemble instrumental neuchâtelois:' .

Voilà bientôt vingt ans pourtant que les
musiciens de ce groupe se connaissent et
pratiquent ensemble, mais jusqu 'ici ils
s 'étaient bornés à la musique d'accompa-
gnement, en particulier celle de chœurs
pour laquelle ils se sont spécialisés.

On était donc curieux d'entendre cet
ensemble dans sa nouvelle formule, qui ne
remplace d'ailleurs pas la précédente, et
l'on doit avouer qu 'elle fut payante.

Formé uniquement d'amateurs venus de
tous les horizons musicaux de la région,
l'Ensemble instrumental neuchâtelois a
donné une preuve vivante que l'enthou-
siasme et la joie déjouer suppléent parfois
la technique et peuvent souvent transmet-
tre le plaisir et la satisfaction à l'auditoire.

On connaît l'ardeur et la sensibilité de
Charles-André Huguenin pour la musique.
II a encore une fois montré ses indéniables
talents de meneur d'hommes en réussis-
sant à monter un concert d'une heure et
demie qui fut intéressant d'un bout à
l'autre. Sa direction ferme et son allant
firent de beaucoup de passages des
moments convaincants.

Si I on devait vraiment émettre une criti-
que, on dirait que l'éventail des nuances a
semblé un peu réduit et que c 'est peut-être
dans ce sens que l'Ensemble instrumental
neuchâtelois devra travailler. A sa décharge
il faut dire que l'on ne passe pas si facile-
ment de l'accompagnement au rôle de
premier plan !

Regrettons seulement qu 'on n'ait pas
jugé utile d'adjoindre une contrebasse à la
formation qui eut à souffrir d'un manque
d'étoffe dans les basses.

Deux solistes au programme de cette
soirée: Eric Weber, flûte à bec et Claude
Favez, hautboïste. Eric Weber surprend à
chaque fois par la qualité de son discours
toujours admirablement modelé et qui
porte immédiatement. Sa technique par-
faite confère a son instrument une noblesse
de sonorité et une précision d'attaque
remarquables.

Son interprétatio n du concerto en sol de
J.-C. Schickhardt fut brillante et valait sur-
tout par les qualités profondément musica-
les de l'interprète. Claude Favez est un
jeune hautboïste qui gravit actuellement les
degrés du Conservatoire. II possède déjà
une belle technique, une sonorité ronde, un
perlé délicat qui font deviner un tempéra-
ment sensible à qui l'avenir devrait être
souriant.

C'est donc un public enthousiaste qui a
généreusement applaudi l'Ensemble
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instrumental neuchâtelois, qui, n'en
doutons pas saura se faire la place qu 'il
mérite grâce à l'énergie de son promoteur,
M. Cétaz, et à la joie de jouer qui l'anime.

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Le mois de septembre qui vient de se
terminer a été chaud, très bien ensoleillé,
très peu pluvieux et sec ; c'est la consé-
quence d'une vaste zone de haute pression
qui a sévi pendant la presque totalité du
mois sur l'Europe centrale.

La température moyenne est supérieure
de 1 "1 à sa valeur normale ; elle est de 15°8
(normale : 14°7). Les moyennes prises de 5

en 5 jours ont les valeurs suivantes: 16°3,
15°6,15°6,17°, 16°6 et 14°, tandis que les
moyennes journalières sont comprises
entre 13° le 28 et 18°2 le 19. Le thermomè-
tre a atteint ses extrêmes les 8 et 15 avec
respectivement 25°2 et 8°7; l'amplitude
absolue de la température qui vaut norma-
lement 21 °7 n'a donc été que de 16°5; le8
a été le seul jour du mois dit d'été.

L'insolation totale est de 209,6 heures;
elle est supérieure de 47,6 heures ou 29% à
sa valeur normale de septembre. Tous les
jours ont été ensoleillés, avec un maximum
journalier de 12,1 heures le 2, suivi de
11,6 heures le 3.

Les précipitations sont faibles : 32,4 mm
recueillis en 6 jours avec chute de pluie ; la
valeur normale de ce critère pour ce mois-ci
étant de89 mm, le déficit en eau est donc de
56 mm 6 ou 64 % ; le maximum journalier
est de 9 mm 1 le 22.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est élevée : 723 mm 5 (normale:
721 mm 2). Le baromètre a oscillé entre
716 mm 1 le 20 et 728 mm 1 le 30, ce qui

donne une amplitude absolue de 12 mm
(normale: 15 mm 6).

TROIS FOIS DU
BROUILLARD

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est faible : 70% (normale : 78%). Les
moyennes journalières s'échelonnent entre
53 % le 6 et 87 % le 28, et la lecture minimale
de l'hygromètre a été faite le 13: 38%. Le
brouillard au sol s'est manifesté à trois
reprises, le matin pendant quelques
heures.

Les vents ont accompli un parcours total
de 3265 km à la vitesse moyenne de
1,3 m/sec; les secteurs sud, sud-ouest et
ouest ont dominé avec chacun 17 % du par-
cours total, suivis de nord-ouest: 14%, est :
12%, etc. Le parcours journalier maximal
est de 337 km, le 10 du sud-ouest
(3,9 m/sec), et le 25 a été le jour le plus
calme : 20 km. La vitesse de pointe maxi-
male du vent est de 75-80 km/h, le 9, à 6 h 45
de direction nord-ouest. G. J.

Le temps en septembre : beau et sec

Les Diablerets à l'heure
du Festival du film alpin

VAUD

LES DIABLERETS (VD), (ATS). -
Le 11"" Festival international du
film alpin et de l'environnement
s'est terminé hier aux Diablerets par
la proclamation du palmarès.

Présidé par le réalisateur français
Georges Lautner, le jury internatio-
nal a décerné le «Grand prix » au
film du Français René Desmaison
avec «Les Andes vertigineuses », et
un prix spécial à une production de
la télévision néo-zélandaise, «AH
the way up there » (gagner quand
même le sommet), de Garylène
Preston.

Le «Diable d'or» en catégorie
ascension — technique alpine — ski
va à «Première en Patagonle, face
nord du Fitzroy», film français de
Jean Afanassleff. Le «Diable d'or»
en catégorie expéditions-documen-
taires va à «Dzlen Kara wany » (Le
journée d'une caravane), du réalisa-
teur polonais Marek Piestrak. Le
«Diable d'or» en catégorie scéna-
rio va à «Gletscherspalten, Seil und
Schaufel» (crevasse, corde et
pelle), film allemand de Gerhard
Baur, et le «Diable d'or» en catégo-
rie sauvegarde de l'environnement
est allé à «Menaces sur les eaux
souterraines », du spéléologue
français Alain Baptîzet.

Le «mérite alpin 1980» a été

attribué au journaliste suisse Guido
Tonella, pour sa profonde connais-
sance de la montagne et des pro-
blèmes de l'alpinisme.

Pendant cinq jours, 32 films, de
onze pays, ont été projetés. La
Suisse était représentée par «Fête
valaisanne des costumes » (Viktor
Wyss), «Le lait » (R. Rudin),
«Spéléologie, aventure moderne
(Gérald Favre, lauréat du prix ciné-
gram) et «Alpiner Hochlelstungen
Berner Oberland» (R. Homberger).

Parmi les visiteurs du festival, on
a annoncé fe volcanologue français
Haroun Tazleff.

Déjà 10 ans
La Jeune chambre économique de la

Riviera vaudoise fête cet automne son
f0™ anniversaire. Elle va marquer cet
événement par plusieurs manifesta-
tions; une exposition artisanale et
industrielle (du 27 octobre au
1er novembre à Vevey), un concert
commémoratif avec création d'une
œuvre originale d'Emile Gardez et
Albert Urfer, «La Riviera » (25 octobre à
Montreux) et une conférence sur le
thème de la régionalisation, avec le
professeur Gaston Gaudard, des
Universités de Fribourg et Lausanne
(1" novembre à Burier).

LA CHAUX-DE-FONDS
Etat civil

30 septembre
Naissances : Spycher , Olivier , fils de Rudol-

ph et de Evelyne , née Langel. Verdon , Aurélie ,
fille de José Edgar et de Carine, née Graber.
Hirsch y, Aurélien Xavier , fils de Charles Henri
et de MarieUe Claudine , née Faivre-Pierret.

Promesse de mariage : Criblez, Frédéric
Albert et Moser , Martine Eveline.

Décès : Cuenat , Joseph Numa Abel , né
26.05,1902, veuf de Hélène Ida Cécile , né Juil-
lerat. Albisetti , Emma , née 12.08.1907.
Aubert , Maurice André , né 15.02.1919. Haas ,
Joseph , né 20.12.1923, époux de Brigitte Céci-
lia Hélène , née Taillard. Burnier , Roger
Jacques, né 29.04.1919, époux de Suzanne
Mathilde , née Prétot. Schmutz , Willy Louis , né
08.02.1909, époux de Gisèle Yolande , née
Philippin.

La petite seconde
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ANNE FONTAINE

Préfacé avec talent par Georges Bor-
geaud , le nouveau livre d'Anne Fontaine,
La petite seconde ', s'offre à nous comme
un hymne à la beauté du monde. Toute
vie, certes , comporte ses lumières et ses
ombres, et ces dernières pèsent parfois un
peu plus qu 'on ne voudrait. Animée par
une foi qui rejette tout ce qui est négatif et
qui salue avec enthousiasme tout ce qui
est joie, ivresse et amour du monde, Anne
Fontaine a décidé une fois pour toutes de
vivre dans la lumière, c'est-à-dire, comme
le dit si bien Georges Borgeaud «de ne
jamais oublier la faveur qui nous est faite
d'exister, de voir , d'entendre, de recevoir
enfin la beauté du monde à chaque
instant , dès le matin en ouvrant la fenêtre
de sa chambre ».

Ce livre est-il écrit conformément à un
plan ? A peine, car c'est une sorte de rêve
éveillé, avec la réalité pour supporL Mais
c'est un support léger, qui ne gâte rien.
Nous apprenons ainsi qu 'Anne Fontaine
avait une grand-mère adorable qui disait :
«Si j'étais Dieu, et mère à dix-sept ans, je
relèverais les arbres tombés, je remettrais
l'oisillon dans son nid , je ramènerais du
fond des mers les marins perdus. Il n'y
aurait plus de veuves à Ouessant. »

Elle-même a été une fillette sauvage,
qui , si elle ne s'était assagie, serait peut-
être devenue une redoutable aventurière.
Tatouée par le soleil , elle aimait tirer à
l'arc, casser les noisettes avec les dents,
faire le guet sur le toit, sortir par la fenêtre
plutôt que par la porte, escalader le
balcon en éreintant la glycine et enterrer
un message d'Indien. De là à se lancer
dans une vie à la Biaise Cendrars, il n 'y
avait qu 'un pas qu 'elle n'a pas franchi.

Anne Fontaine s'est mariée, et les
années ont passé sans qu'elle s'en aper-
çoive. Elle présente en deux mots son
compagnon, qui dans sa jeunesse escala-
dait les quatre mille et courait au prétoire,
cravate au vent. Ils ont eu une fille qui à
son tour s'est mariée, un petit-fils est
apparu, et les voilà fixés à jamais dans leur
rôle d'aïeuls. « Un beau rôle où il n'y a que
l'amour à donner. Désormais, par la grâce
de cet enfant qui dort dans la tiédeur de
septembre, cet enfant qui tète et ferme le
poing, jusqu 'à ce que son petit sexe brun
jette sa semence à son tour, nous ne varie-
rons plus. »

Mais ce n'est pas seulement la famille,
c'est le monde entier qu 'Anne Fontaine
embrasse. Car si chacun de nous est
unique, merveilleusement, impitoyable-
ment unique, mille liens nous relient à
tout. Et ce tout , si varié , se révèle une
source de rêve, d'inspiration et d'enchan-
tement toujours renouvelée. Croire que
nous ne sommes qu 'ici, limités dans le
cadre étroit de notre petite vie, ce serait

faux. « Ce peu de chose qui est notre vie,
combien plus luxueuse que nous le lui
accordons. Fragment d'un puzzle sans
commencement ni fin , nous sommes ce
voyageur en partance pour l'infini. »

Tout ce que le monde contient de
splendeurs, Anne Fontaine sait en parler
de manière d'autant plus suggestive
qu 'elle reste toujou rs très discrète. C'est
la musique et la peinture , les nuits semées
d'astres, les églises, Venise, la cathédrale
de Chartres , sans oublier les horloges qui
mesurent si sagement l'écoulement du
temps. C'est tout ce que le passé nous a
légué de trésors tous plus précieux les uns
que les autres.

La souffrance et le paradox e sont-ils
donc absents de l'univers d'Anne Fontai-
ne ? Non , et elle le dit si bien que l'on en
est profondément remué. «Tous les jours ,
nous mangeons l'agneau , l'agneau jeune
et beau qui gambade dans le pré, parmi les
pâquerettes. Et tous les jours, nous
sauvons l'agneau dans notre cœur, en fils
attendris de saint François. Tous les jours ,
nous voulons partager notre pain avec
l'affamé, et tous les jours nous portons
notre gain au promoteur, au banquier , à
l'agioteur , pour le profit avec lequel nous
faisons nos demeures, notre confort ,
notre luxe. Mais aussi les cathédrales, les
ponts , les bibliothèques, les hospices. »

Anne Fontaine aime à célébrer les fêtes,
et avec elles les femmes et l'amour. De
l'amour , elle parle en femme qui sait que
s'il est dangereux pour l'homme qui
imprudemment se lance dans l'aventure,
il l'est peut-être davantage encore pour
celle qui y engage toute sa destinée.
«Arrivaient nos amies, femmes belles ou
qui le furent , avec leurs bijoux aux bras ,
aux poignets, aux mains, aux doigts, aux
oreilles, au cou ; trophées d'un temps où
triomphaient ces chasseresses. Et mainte-
nant, blessées un peu, dans leur chair, le
contour moins ferme, la dent moins écla-
tante; mais combien touchantes encore,
et riches d'un si grand savoir ; ayant aimé
et désaimé, ayant gagné et perdu; sans
beaucoup de pouvoir, désormais, si ce
n'est cette obsession de joueuses , dans des
passes où l'amour parfois , le désir
souvent, s'affrontent cruellement. Et
peut-être, aussi secrète que violente, aussi
indicible qu'acharnée, cette peur de
mourir qui les prend aux entrailles... »

Mais heureusement, à l'amour qui
flambe et meurt, fait pendant l'amour des
mystiques qui ouvre sur le grand soleil de
Dieu , éternellement brillant et gonflé
d'amour. Ils entrent. Pourquoi n'entre-
rions-nous pas avec eux ? «Entraînés,
bouleversés, extasiés, nous assistons à
cette inexplicable aventure. » _ . D1 Editions de l'Aire. F- L' B -

VALAIS

Au Comptoir de Martigny, on y danse, on y danse... sous les
applaudissements du chef du gouvernement valaisan Hans Wyer, à
gauche, accompagné du conseiller fédéral Kurt Furgler. (ASL)

Canon à «rafales », Soleure, vers 1620.

L'ancien arsenal de Soleure
Texte de Nicolo Vital

Photographies de Bendicht Weibel
(Vogt-Schild AG Soleure)

Qui pénètre dans la vieille ville de
Soleure par la Porte de Bâle flanquée de
deux tours rondes trapues, aperçoit en
premier lieu , à gauche, la grandiose
cathédrale Saint-Ours, construite de 1762
à 1773. A quelques pas de là, à main droi-
te, s'ouvre la place de l'Arsenal , légère-
ment en pente, dominée par le puissant
bâtiment de l'ancien arsenal. Les arse-
naux , à partir du XVIe siècle, furent érigés
pour abriter des armes collectives, des
canons par exemple, en grand nombre. Ils
étaient avec l'hôtel de ville le symbole de
la puissance d'une ville, raison pou r
laquelle ils étaient le plus souvent surdi-
mensionnés et conçus en tant que monu-
ments. Comme de nos jours, ils recelaient
les réserves d'armes nécessaires à une
ville Etat , à un canton campagnard, pour

armer la population apte à servir en cas de
guerre. L'arsenal de Soleure abrite
aujourd'hui encore une collection
d'armes historiques, qui ne fut jamais ,
même à l'époque de la Révolution fran-
çaise, complètement détruite. Seuls Graz,
Vienne et Zurich offrent de pareils exem-
ples. A Soleure, il s'agit à quelques excep-
tions près de véritable matériel de
combat. Les armes historiques constituent
de précieux documents, témoins de
l'habileté artisanale des anciennes géné-
rations, et relatent l'histoire de notre peu-
ple et de notre pays. La maison — exté-
rieur et intérieur - mérite une plus large
audience. Le présent volume répond à
cette exigence. Il est splendidement illus-
tré et rédigé en trois langues, allemand ,
français , anglais.

Corinne Marion
Qui a peur de Soljénitsyne ?

(Fayard)
L écrivain russe Alexandre Soljénitsy-

ne, Prix Nobel 1970, fut exilé de force en
1974 pour avoir publié L'Archipel du
Goulag, où il raconte l'histoire de son
pays en toute vérité. La lecture de son
œuvre confirme ce que l'on savait, mais
que beaucoup niaient encore.
Aujourd'hui , ce qu 'il dit n 'est plus
contesté, mais on refuse de l'entendre
parce qu 'il dérange beaucoup de monde.
Les accusations les plus contradictoires
éclatent à son propos : anticommunisme,
anti-occidentalisme, utopiste, réaliste for-
cené, trop politique, trop mystique, etc.
Pourquoi un tel refus ? Parce que ses écrits

et sa vie révèlent une manière de se
comporter différente de celle qui régit nos
conduites habituelles : une logique spiri-
tuelle qui bouscule nos sociétés et leur jeu
politique. Assise sur le refus du menson-
ge, cette logique spirituelle , que décou-
vrent ou redécouvrent ceux que l'on
appelle les dissidents, fonde , seule, nos
rêves et nos combats : droits de l'homme,
vie en société, beauté de l'œuvre d'art ,
etc. Le christianisme comme dissidence,
cela vaut à l'Est comme à l'Ouest, car il
énonce les conditions qui permettent à
l'homme de garder ou de retrouver un
visage humain.

Elisabeth Teissier

Astralement vôtre
(Robert Laffont)

Les souvenirs et les réflexions d'une
jeune, belle et célèbre astrologue qui
fascine des millions de lecteurs et de
téléspectateurs français. Adolescente,
Elisabeth se passionne déjà pour l'astro-
logie, la caractérologie et la psychomor-
phologie. Ballottée entre la fa culté de
Médecine et la Sorbonne, cette Capri-
corne philosophe épouse un Lion ingé-
nieur, et d'éblouissement en éblouisse-
ment, utilisant tous ses proches comme
cobayes, elle se familiarise avec la techni-
que astrologique. Mais, avant d'en faire
profession , elle est -beauté oblige - man-
nequin vedette chez Chanel, cover-girl
internationale, comédienne tournant
avec Burt Lancaster , Carné, de Sica,
Sydney Pollack. En 1975, un interlude
mystérieux à la télévision fait d'elle un
objet de scandale d'abord , de vive curiosi-
té ensuite. C'est la célébrité. Des écri-
vains, des artistes, des personnalités de
tous les milieux, de Fellini au roi Juan
Carlos, s'adressent à elle. Une nouvelle
aventure commence, qui conduit Elisa-
beth Teissier à s'interroger sur le destin de
l'individu. Si, pour elle, l'astrologie impli-
que ou révèle une fantastique inégalité
entre les hommes, elle lui fait également
découvrir à travers les thèmes de person-
nages éminents - Marx, Freud, Chaplin et
bien d'autres - leurs limites, leurs conflits
intimes, leurs insuffisances et leurs misè-
res cachées. Elle tente par son expérience
et ses réussites de communiquer sa foi en
une science qu'on peut encore discuter,
mais qu'on ne peut plus ignorer et encore
moins mépriser.

Rimbaud Lautréamont Corbière Gros

Œuvres poétiques complètes
(Robert Laffont)

Rimbaud , Cros, Corbière, Lautréa-
mont, quatre faces d'un même visage : un
Prométhée qui mettrait en question le feu
même. Quatre solitaires et qui moururent,
les quatre, de solitude; quatre écrivains
qui fouettèrent le génie de la langue;
quatre phares qui décidèrent de n'éclai -
rer , dans nos ténèbres illuminées, que les
lumières occultées. A eux quatre, qui sont
enracinés dans le XIXe siècle, ils compo-
sent une Bible valable pour le XXe siècle.
Lautréamont désigne une dialectique de
la révolte. Rimbaud montre du doigt la
vraie vie. Charles Cros dédaigne. Corbiè-
re affiche le jaune, et jusqu 'à l'humour
jaune. Ce qu 'ils disent ? Que la parole est
tout ensemble glorieuse et périssable.
Poètes maudits ? Soit! Nous sommes leur
miroir.

Einstein
Correspondance
(Int er Editions Paris)

«En tant qu 'être humain on a été doté
de juste assez d'intelligence pour pouvoir
distinguer clairement à quel point cette
intelligence est fondamentalement insuf-
fisante quand elle se trouve face à ce qui
existe. » Ainsi s'exprime Einstein,
l'homme de science le plus important et le
plus original du XXe siècle, dans cet
ouvrage composé de lettres et d'écrits
divers pour la plupart inédits. Ces textes
pleins d'humour, de tendresse et de
modestie ont été rédigés sans intention de
publication et sont présentés de façon à
révéler la personnalité d'Einstein, ses
conceptions religieuses, morales, politi-
ques et artistiques. Nous découvrons,
émerveillés, un grand savant à qui la
recherche passionnée des lois de l'univers
n'a jamais fait oublier les préoccupations
humaines et qui tou t au long de sa vie a
répondu avec la même attention aux let-
tres de la reine de Belgique, à celles de sa
petite nièce et à celles de très jeunes
élèves d'une école américaine. Cette cor-
respondance a été réunie et présentée par
Helen Dukas, qui fut sa secrétaire
pendant trente ans, et par le grand physi-
cien Banesh Offmann. D est intéressant de
voir Einstein consoler la reine de Belgi-
que, frappée d'un double deuil, en lui
recommandant les Maximes de La Roche-
foucauld , qui semblent acerbes et lugu-
bres, mais qui apportent un étrange
sentiment de libération par leur objectiva-
tion de la nature humaine. Ailleurs, dans
une lettre de condoléances, il écrit:
«...quand le cours prévu de la vie quoti-
dienne est interrompu , nous nous rendons
compte que nous sommes comme des
naufragés essayant de garder l'équilibre
sur une misérable planche en pleine mer ;
nous avons oublié d'où nous venons et
nous ignorons vers quel lieu nous déri-
vons. Mais quand on a pleinement accepté
cela, la vie devient plus facile, et nous ne
risquons plus de déception. »

Gérard Bonal
L'amateur d'images

(Robert Laffont)
11 est des moments ou le cours de notre

vie se précipite. Quelque chose, soudain ,
se joue dont nous reviendrons autre. Il
suffit , par exemple, d'un retou r à la
maison de campagne où nous avons vécu
nos vacances d'enfant puis d'adolescent,
d'un album de phot os où le passé, proche
encore mais déjà rongé par le temps, nous
saute au visage. Ainsi en va-t-il de Philip-
pe B. Sait-il vraiment ce qu 'il est venu
chercher dans la vieille demeure familiale
où l'attend sa sœur, en compagnie -
première trahison - d'une amie dont la
présence compacte, opaque, dérange une
sorte d'ordre secret? Un réci t bref , aigu,
étonnamment abouti, qui nous rapporte
une de ces crises essentielles où un être
meurt et renaît à lui-même. p, L B.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LE LOCLE
Etat civil

(24-26 septembre)
Naissances : (24) Magistrini , Olivia , fille de

Mag istrini , Ivan et de Rosanna Giusepp ina née
Bolis: Bouvet , Jeanne , fille de Bouvet , Chris-
tian Marie Charles et de Sonia née Osellin.

Mariage : (26) Gilardini Sergio et Kesselburg
Laurence.

Cinq nouveaux blocs nucléaires doivent
recevoir prochainement l'autorisation de
construction et , selon les plans du gouverne-
ment , entrer en exp loitation d'ici 1990. A cette
daté , l'Espagne disposerait donc d'une capacité
nucléaire d'environ 15.500 MW. Un quart de
la consommation d'énergie du pays serait ainsi
couvert par l'énergie nucléaire , contre 3 %
actuellement. (ASEA)

Dans dix ans, un quart de
l'énergie sera nucléaire

en Espagne

Les options du Valais
De notre correspondant :
Parmi les nombreux discours qui ont

marqué les festivités d'ouverture du
Comptoir de Martigny, celui du prési-
dent du gouvernement valaisan,
M. Hans Wyer, a retenu tout particuliè-
rement l'attention des auditeurs.
M. Wyer a résumé en quelque sorte les
grandes options du Valais moderne,
évoquant les projets qui seront réalisés
au cours des années a venir.

Au premier rang des décisions capita-
les pour le développement futur du
canton, le président du gouvernement
met l'ouverture du Valais vers le nord.
Selon M. Wyer, le tunnel du Rawyl fait
partie, avec la route nationale Riddes -

Brigues, de ces réalisations qui doivent
entrer prochainement dans une phase
décisive. A cela s'ajoute l'amélioration
des voies de communications existan-
tes afin d'élever le taux de sécurité des
accès aux vallées latérales et aux villa-
ges de montagne.

Selon M. Wyer, toutes ces voies de
communications sont «la condition
indispensable au développement
économique du Valais ». Mais il faudra,
poursuit le président de l'exécutif, que
le citoyen accepte de donner au canton
et à la Confédération les moyens finan-
ciers indispensables à de telles réalisa-
tions.

M. F.
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Un enfant
veut faire
de la musique.
II faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire ,
flûtes à bec en bois ou plastique,
flûtes en bois précieux (soprano , alto, !
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.
Neuchâtel , en face de la Poste,

tél. 038 257212
74729-A

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 11.10.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI A NEUCHATEL

Cours du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
} Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021)23 44 84
* 111021-A

LA CORDONNERIE
H. GUGGISBERG

Place Coquillon N° 4, Neuchâtel,
informe sa fidèle clientèle que
l'atelier est toujours ouvert, sous la
responsabilité de

Monsieur Bernard Kuenzi
l'ancien apprenti qui revient après
2 ans de perfectionnement en Suisse
allemande. .. .SSO-A
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i J mots de la liste en commençant par les plus longs. II ]
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' ! lesquelles vous formerez le nom de la résidence de ]
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' | peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j
! i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i
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i [ Clos - Chicot - Délicieux - Etel - Esse - Epique - Fu- j
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- 1  Gosse - Huile - Huis - Houle - Huit - Ile - Ici - Léon - ]
• Logis - Pore - Qui - Sous - Sud - Voix - Zèbre.
[ (Solution en page radio) ]



De Ba récession à la reprise
.CONFÉDÉRATION ) industrie suisse de l'habillement

LAUSANNE (ATS). - Le proces-
sus d'«élimination » s'est accru
pendant la dernière décennie dans
l'industrie suisse de l'habillement,
mais la fermeture de 37% des
entreprises (il en reste 650) et la
perte de 42 % des emplois (tombés
de 49.000 à 29.000) sont compen-
sées aujourd'hui par une nette
amélioration de la productivité et
une augmentation du chiffre
d'affaires, par poste de travail, de
54%. C'est ce qu'a relevé lundi
M. Anton Scherrer, secrétaire
professionnel, lors de la première
journée de presse organisée à
Lausanne par l'Association suisse
de l'industrie de l'habillement, à
l'occasion de la «Seratex »,
semaine romande d'achats textiles,
qui a réuni quelque 200 exposants
du 5 au 7 octobre au palais de Beau-
lieu.

Avec l'industrie du textile,
l'industrie de l'habillement se place
au troisième rang des industries
suisses, derrière les machines et la
métallurgie, mais devant la chimie
et l'horlogerie. Elle est composée
surtout de petites et moyennes
entreprises (45 employés en
moyenne). Ses ventes à l'étranger
(538 millions de francs en 1979)
représentent 1,2% des exporta-
tions suisses, alors que nos achats

de vêtements étrangers (1944 mil-
lions defrancs) forment4% du total
des importations suisses.

Après une sévère restructuration
imposée par la récession, la situa-
tion de l'industrie suisse de l'habil-
lement s'est légèrement améliorée
en 1979 et l'évolution positive s'est
accentuée pendant le premier
semestre de 1980, avec une hausse
de la consommation (6%), du chif-
fre d'affaires (5,5%), de la produc-
tion (5%), des commandes (12%)
et des exportations (21%, contre
seulement 2% en 1979). Le nombre
des chômeurs a massivement bais-
sé. Cette industrie a ainsi surmonté
le choc de la crise et ses perspecti-
ves sont encourageantes, même si
certains signes laissent présager un
léger fléchissement dans quelques
mois. Situation meilleure aussi en
ce qui concerne prix et concurren-
ce, grâce à l'inflation très faible en
Suisse et à la stabilisation moné-
taire internationale.

Cependant, les fabriques suisses
devront encore rationaliser leur
production, car elles ont largement
puisé dans leurs réserves pendant
la récession et la demande sur le
marché suisse ne croit plus que
lentement, à cause de la stabilisa-
tion démographique. Enfin, et sur-
tout, il y a la pression continue des

importations de vêtements, qui ont
augmenté de 132% en dix ans,
alors que nos exportations n'ont
progressé que de 89%. L'offensive
des pays asiatiques est particuliè-
rement inquiétante. Hong-kong -
dont certains produits sont contin-
gentés dans tous les pays euro-
péens sauf la Suisse-est devenu le
quatrième fournisseur de vête-
ments de notre pays.

Loi sur la recherche: une consultation a commence
BERNE (ATS).- Le texte d'une

nouvelle loi sur la recherche a été
envoyé aux cantons , aux partis politi-
ques, aux associations faîtières de
l'économie, aux hautes écoles, ainsi
qu 'aux organes et associations de poli-
tique scientifique , qui auront jusqu 'à
la fin du mois de janvier pour donner
leur avis. Le projet a été rendu néces-
saire par le refus , lors de la votation
populaire de mai 1978 de la loi sur
l'aide aux hautes écoles et à la recher-
che. L'article 27 sixies de la constitu-
tion, adopté en 1973, a fait de l'encou-

ragement et de la coordination de la
recherche une tâche de la Confédéra-
tion. Il faut maintenant qu 'une loi
règle l'application de la disposition
constitutionnelle de façon que les arrê-
tés relati fs au subventionnement
d'institutions telles que le Fonds
national de la recherche soient désor-
mais fondés sur une loi correspondant
aux exigences formelles de la loi sur
les rapports entre les Conseils.

La nouvelle loi sur la recherche
souligne la notion de qualité et per-
mettra de se montrer plus sélectif dans
le choix des projets. Elle est en premier
lieu un instrument de coordination qui
devra , dans le domaine de la recher-
che, favoriser la planification et

l'information réciproque. En
deuxième lieu , elle réglera la question
du transfert des tâches importantes
aux institutions spécialisées (Fonds
national , Société helvétique des scien-
ces naturelles, Société suisse des scien-
ces humaines et académie suisse des
sciences médicales). Enfin , le projet de
loi crée une base juridique pour toutes
les mesures prises par la Confédéra-
tion dans le domaine de la recherche
(par exemple, pour les adjudications
des travaux commandés, la création
d'établissements de recherche fédé-
raux, l'examen des résultats des
travaux subventionnés et la justifica-
tion de l'utilisation des fonds mis à
disposition).

L'effectif des étrangers a fin août
BERNE (ATS).- Selon l'enquête

statistique faite par l'Office fédéral des
étrangers , l'effectif des étrangers rési-
dant en Suisse (non compris les fonc-
tionnaires internationaux) s'élevait à
la fin du mois d'août 1980 à
885.178 personnes. 203.537 d'entre
elles possédaient une autorisation de
séjour à l'année et 681.641 une autori-
sation d'établissement. Par rapport à
l'effectif de 883.837 étrangers rési-
dant en Suisse enregistré à la fin du
mois de décembre 1979, on note ainsi
une augmentation de 1341 personnes.
Il faut toutefois tenir compte du fait
que de janvier à fin août 1980, seuls
2597 enfants étrangers ont obtenu la
nationalité suisse sur la base du
nouvea u droit de filiation alors qu'ils
étaient 10.680 l'année passée. Le
nombre des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année
a régressé de 7435, tandis que celui
des étrangers établis a augmenté de
8776.

De janvier à fin août 1980,
42.778 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement ont quitté notre pays,
contre 36.271 l'année précédente, ce
qui représente une augmentation des
départs de 6507 ou de 18%. Sur ce
total de 42.778 départs, qui comprend

également ceux des étrangers dont la
présence en Suisse n'était que de
courte durée, comme par exemple les
musiciens, les étudiants et les stagiai-
res, 25.559 ou 60 % concernaient des
étrangers en possession d'une autori-
sation de séjour à l'année et 17.219 ou
40% des étrangers établis .

Le nombre des étrangers au béné-
fice d'une autorisation de séjour à
l'année ou d'établissement exerçant
une activité lucrative en Suisse, qui
s'élevait à 490.709 à la fin du mois de
décembre 1979 s'est accru de 5323
pour atteindre 496.032 à la fin du mois
d'août 1980. Par rapport à la fin du
mois de décembre 1979, le nombre
des travailleurs étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'année
a régressé de 3701 pour atteindre
125.439, alors que celui des travail-
leurs étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, qui
s'élève à 370.593, a augmenté de
9024.

On a recensé à la fin du mois d'août
1980, 109.873 saisonniers. Par rapport
au nombre enregistré à la fin du mois
d'août 1979 (96.212), on constate une
augmentation de 13.661. Le nombre
des frontaliers se montait à fin août
1980 à 100.404 contre 91.852 une
année auparavant (+ 8552).

Navigation
sur le lac Majeur:

difficultés aplanies?
BERNE (ATS). - II y a eu, ces der-

niers temps, des problèmes
concernant les relations entre le
personnel suisse et la direction
italienne de la Société de naviga-
tion sur le lac Majeur. Des difficul-
tés - il y a même eu une grève de
48 heures du personnel suisse -
sont intervenues, ce qui a provoqué
une crise de confiance. Mais, dit le
Conseil fédéral dans sa réponse à
une question écrite du conseiller
national Camillo Jelmini (PDC-TI),
les parties intéressées se sont
réunies récemment avec des repré-
sentants des syndicats et des auto-
rités de surveillance afin de rétablir
des rapports de confiance au sein
de l'entreprise.

La situation pourra s'améliorer si
l'on continue de travailler dans
l'esprit de compréhension qui s'est
manifesté durant cette entrevue,
affirme le gouvernement. II s'agit
d'éliminer les malentendus et de
combler le manque d'informations
relatifs aux questions de sécurité.

Le problème, s'agissant de la
sécurité, a trait aux permis de navi-
gation. Les pilotes suisses ne
voulaient pas se fier à ceux qui
étaient mis à leur disposition et
remettaient en question la sécurité
des bateaux. La direction de la
société a réfuté ces accusations. A
juste titre, dit le Conseil fédéral.
Mais la société a aussi pris
conscience de la nécessité de
mieux informer ses pilotes suisses.

Ceux-ci ont reconnu, de leur côté,
qu'ils avaient retrouvé confiance
dans les bateaux italiens et dans les
prescriptions d'exploitation de la
société.

DE MBEUX EN MIEUX
Situation financière des cantons

BERNE (ATS). - Alors que la Confédération a enregistré l'année der-
nière un déficit record de plus de 1,7 milliard, la situation financière des
cantons s'est encore améliorée. Au total, les comptes de l'ensemble des
cantons se sont clôturés en 1979, avec un total de dépenses de 20,8 mil-
liards et de recettes de 20,7 milliards, par un déficit d'environ 80 millions.
Comme l'écrit le département fédéral de l'économie publique dans le der-
nier fascicule de «la Vie économique», le résultat des comptes 1979 des
cantons est le plus favorable depuis 1962, bien qu'il soit à nouveau défici-
taire.

II ressort des statistiques du département de l'économie publique que
13 cantons (Zh, Be, Ur, Gl, Fr, Sh, Ai, Sg, Gr, Tg, Vd, Vs, Ne) ont bouclé
leurs comptes par un excédent de recettes en 1979. Les comptes des
autres cantons étaient pour la plupart légèrement déficitaires, sauf ceux
des cantons de Genève et du Tessin qui ont présenté des déficits de
respectivement 123 et 148 millions. Par rapport à l'année précédente, les
dépenses des cantons ont augmenté de 3,3% en 1979 et les recettes de
4%. La part des dépenses cantonales mesurée au produit national brut a
passé à 12,8% en 1979. Celle des recettes cantonales à 12,7%.

Quant à l'endettement global des cantons, il se montait à fin 1979 à
23,7 milliards, ou 3734 francs par habitant. Par comparaison, la dette de la
Confédération atteignait à fin 1979 17,3 milliards.

Le département fédéral de l'économie publique estime que différents
facteurs sont à l'origine de l'évolution différente des comptes des cantons
et de ceux de la Confédération. Alors que les dépenses de la Confédération
ont plus que doublé de 1970 à 1979, l'augmentation des recettes a été infé-
rieure à 90%, malgré différentes hausses d'impôts. Cette situation
provient de l'extension des tâches et avant tout des faiblesses structurel-
les du système fiscal depuis 1970 suite aux démantèlements tarifaires
opérés. Selon le département de l'économie publique, «les cantons
disposent, par contre, d'une substance fiscale notablement plus dynami-
que».

Enfin, du point de vue de la politique conjoncturelle, une estimation
fondée sur un modèle développé par l'OCDE a permis de dégager un effet
légèrement expansif - de l'ordre de 600 millions- engendré par les finan-
ces des cantons sur la demande globale en 1979.

EflïïT» Feu vert au projet de budget
Un protocole signé en septembre

dernier par la Suisse et la CEE a, d'autre
part, reçu l'approbation du Conseil
fédéral. D s'agit d'un accord agricole
qui sera soumis aux Chambres sous la
forme d'un message. Le Conseil fédé-
ral a en outre modifié une ordonnance
de façon à libérer la Confédération de
la couverture des dommages causés
par des véhicules inconnus ou non
assurés. Ce seront dorénavant les
assureurs en RP qui couvriront ce
genre de sinistres.

RADIO 24

M. Buser a révélé que le conseiller
fédéral Léon Schlumpf avait été

informé personnellement par
M. Roger Schawinski de l'interdiction
des émissions de Radio 24. Le chef du
département des transports, de com-
munications et de l'énergie a démenti
les allégations selon lesquelles ce
serait à la suite de pressions exercées
par les autorités suisses que les Italiens
ont exigé que Radio 24 cesse d'émet-
tre. Le département n'a reçu aucune
information officielle à ce sujet, ni de
Milan, ni de Rome.

Le Conseil fédéral a nommé lundi
trois professeurs ordinaires à l'école
polytechnique fédérale de Zurich. Il
s'agit de MM. Heinrich Baggenstoss,
de Gersau, qui enseigne l'électroni-
que, Ulrich Flury, de Kleinluetzel (So),
professeur en génie rural et, enfin,
Hans Melchior, d'Ausserferrera (Gr)
qui enseigne l'électronique.

Il existe bien, depuis 1942, un déta-
chement des détenus militaires sur le
Zugerberg et il répond à une nécessité,
déclare le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question écrite de
MF" Geneviève Aubry, conseiller
national (rad. Be). En effet, l'exécution
des peines sous régime militaire
présente l'avantage que des peines
infligées pour des délits purement
militaires peuvent être exécutées hors
des établissements pénitentiaires et
des prisons proprement dits. Les déte-
nus - leur nombre moyen a baissé ces
quatre dernières années et a passé de
10 à 5 - y travaillent dans une exploi-
tation agricole. Le détachement com-
prend actuellement neuf personnes,
dont sept gardes-fortifications et deux
employés civils. Il est prévu de
construire encore une grange-étable,
pour laquelle un crédit de
763.000 francs a été approuvé par le
parlement.

Vive réaction de Ciba-Geigy
ROMANDIE^ Pollution du Rhône et du Léman

MONTHEY (ATS). - La grande
entreprise valaisanne Ciba-Geigy
violemment prise à partie récemment
au sujet de la pollution du Rhône et du
Léman est sortie lundi de sa réserve. A
la suite des attaques virulentes portées
contre elle, l'accusant notamment
d'être «le principal pollueur du
Léman », et d'être responsable du fait
que «le Léman soit devenu un vrai
cloaque... ».

La direction de l'usine rappelle à ce
sujet qu 'elle a investi des dizaines de
millions de francs pour protéger
l'environnement, que ses installations
d'épuration sont efficaces et que
quarante personnes travaillent dans
son service écologique.

Notre usine, note le porte-parole de
Ciba-Geigy à Monthey, possède
depuis 1949 une station d'épuration. Il
s'agissait alors de la première station
industrielle de Suisse. Rendue désuète
par le progrès technique, cette station
a été remplacée en 1972 par un
ensemble moderne incluant l'épura -
tion biologique et la déphosp hatation.
Elle traite d'ailleurs également les
eaux de la ville de Monthey. Il est
exact qu 'une telle station, malgré son
rendement de 98% en matière de
produits biodégradables , n'est pas en
mesure d'épurer tous les polluants.
C'est pourquoi elle est complétée par
toute une série d'autres installations.

En ce qui concerne le mercure, deux
bâtiments utilisant ce métal ont été
équipés de dispositifs spéciaux tels que
groupe de refroidissement, filtres,

épuration par charbon actif et résines
échangeuses d'ions.

Ces efforts ont permis de limiter les
pertes à moins de 50 grammes de mer-
cure par jour , c'est-à-dire moins de la
moitié de la quantité fixée par les
normes fédérales. Bien plus, quatre
fours d'incinération ont été construits
pour détruire à haute température cer-
tains polluants contenus dans les eaux
usées. »

NOUS NE SOMMES PAS
LE «PRINCIPAL POLLUEUR »
L'entreprise valaisanne relève que

12 % de tous ses investissements (soit
120 millions de francs sur le milliard
investi de 1965 à nos jours) sont
consacrés à l'écologie. Le service

écologique occupe à plein temps
quarante personnes dont plusieurs
chimistes.

«Nous n'aurions pas l'idée de
prétendre que la chimie industrielle
n'est pas source de pollution,
note-t-on à Monthey, mais nous
contestons l'accusation de «principal
pollueur du Léman». Le bassin ver-
sant du lac abrite de nombreuses
autres industries, sans compter les
nuisances émanant des aggloméra-
tions urbaines et de l'agriculture... »

Ce délicat problème de la pollution
causée par les entreprises industrielles
sera évoqué prochainement en Valais
au cours d'une journée d'information
prévue à Monthey à la fin du mois.

Dossier sur le fluor rendu public
MARTIGNY (ATS).- Dans le

numéro qu 'il publie à l' occasion du
« Comptoir de Martigny », le journal
«Terre valaisanne », organe officidÉe
l'Union valaisanne pour la vente aes
fruits et légumes et de l'association des
ag riculteurs valaisans , consacre tout
un dossier au problème lancinant du
fluor , un problème qui depuis bientôt
50 ans oppose régulièrement indus-
triels, agriculteurs , écologistes , autori-
tés, experts de toute sorte et juges
même. Ce dossier a été réalisé par
M. Eric Masserey, directeur de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes.

M. Masserey note tout d'abord que
«les dégâts tout à fait évidents tels que
nécroses , brûlures , ne sont pas contes-
tés. La preuve formelle qui ressemble
à l'aveu du coupable devant un tribu-
nal est donnée. La discussion est close.
Les dégâts sont remboursés. Par
contre , il y a les autres dommages ,
ceux qui résultent d'une pollution de
fond , d'un empoisonnement progres-
sif. Ceux pour lesquels une preuve par
neuf ne peut être apportée. Ils sont

plus insidieux» . Ces dégâts'occasion-
nent des récoltes anormales. Ce sont
toujours les mêmes régions qui souf-
frent.

LA RESPONSABILITÉ DES USINES

Abordant la question de la respon-
sabilité des usines, le directeur de
l'Union constate qu 'en Valais «les
usines malheureusement ont été plus
lentes qu 'ailleurs à accepter d'investir
sérieusement pour l'épuration. Tous
les textes examinés démontrent plutôt
des tentatives, des démarches en vue
de remettre une décision imposant des
normes plus sévères.

«Nous sommes persuadés que le
fluor est un facteur prépondérant dans
le dépérissement accéléré visible dans
les régions soumises aux émanations
fluorées. Des normes nouvelles ont été
fixées par l'autorité. Nous proposons
un double contrôle afin d'assurer le
respect des nonnes établies » conclut
le directeur de l'Union. Aucune
entente n 'étant possible entre les par-
ties, l'appréciation des dégâts va
désormais être du ressort de la justice.

EIin> Exploit
Notons pour la petite histoire que

l'arête dite « des Quatre Anes » est de
loin la p lus célèbre de la Dent-Blan-
che. L 'ascension par cette voie est très
longue. L'arrête doit son nom au fai t
qu 'un jour quatre alpinistes voulant
vaincre la Dent-Blanche l'attaquèrent
p ar cette arête. Arrivés au sommet,
ils se rendirent compte qu 'il aurait été
plus aisé , p lus court surtout de réaliser
l'ascension par l'arrête normale.
«Nous sommes quatre ânes » s 'écria
l'un des quatre et le nom resta. Il
figure d'ailleurs dans tous les livres
d'escalade. Manuel FRANCE

L'affaire des changes parallèles
devant la Cour d'assises de Genève
G ENÈVE (ATS).- Le procès de l'affaire

dite «des changes parallèles » s'est
ouvert lundi devant la Cour d'assises de
Genève. II doit durer au moins 15 jours.
Le principal accusé, un Français de
42 ans, est Inculpé d'escroquerie par
métier. Entre 1976 et 1977, il s'est fait
remettre par de nombreuses personnes
près de 12 millions de francs en affir-
mant que ces fonds étaient destinés à
des opérations sur le marché des chan-
ges qui devaient leur procurer des
rendements très élevés dans des délais
fort brefs. En réalité, ces fonds servaient
à désintéresser d'anciens créanciers
pressants ou à enrichir l'accusé. Selon
l'accusation , le marché des changes dit
«parallèle» n'existait que dans l'imagi-
nation du prévenu.

Un ancien conseiller municipal de la
ville de Genève, le directeur d'une
agence de voyage genevoise, ainsi
qu'un administrateur genevois domici-
lié aux Etats-Unis seront également
jugés pour escroquerie dans ce procès
en tant que co-auteurs. En effet, ils ont
servi d'intermédiaires entre l'accusé
principal et des tiers, en récoltant des

fonds tout en sachant que ceux-ci ne
seraient pas destinés à des opérations
de change.

L'affaire des changes parallèles avait
débuté en août 1977 par l'arrestation du
principal accusé à la suite de plaintes
pénales émanant de personnes
désireuses de récupérer les sommes
d'argent qu'elles lui avaient confiées.
Après quelques jours de détention, et
face aux promesses du prévenu qui
affirmait pouvoir rembourser ses
créanciers, la Chambre d'accusation de
Genève devait le remettre en liberté
provisoire contre une caution de
100.000 francs. Celui-ci en profitait pour
s'enfuir au Mexique où il était arrêté en
décembre 1977. Extradé en Suisse, il
devait rester détenu jusqu'en octobre
1979, date à laquelle la Chambre
d'accusation genevoise lui accordait
une nouvelle fols sa mise en liberté
provisoire contre une caution de
100.000 francs. Enfin, le 22 septembre
dernier, il était de nouveau arrêté à la
suite de nouvelles plaintes pénales
déposées contre lui.

PELE-MELE
Une septantaine de films sont inscrits

aux rencontres suisses « Ecole et ciné-
ma», qui auront lieu à Nyon du 8 au
12 octobre. Ils ont été réalisés par des
élèves d'écoles primaires et secondai-
res, d'écoles de beaux-arts et de photo-
graphie, de centres de loisirs et de
maisons de la jeunesse, enfin d'univer-
sités des cantons de Vaud, Genève,
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Berne, Tessin et Zurich. Le but de ces
rencontres est de permettre aux élèves
et aux maîtres de toute la Suisse de
confronter leurs expériences, leurs
réalisations et leurs conceptions du
cinéma et de la vidéo à l'école.

USJ opposé à l'octroi
d'une concession à Tel Sat

ZURICH (ATS). - Répondant à la
procédure de consultation lancée par
le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie au
sujet de la ' demande de concession
faite par la société Tel Sat, l'Union
suisse des journalistes (USJ) - une
section de la VPOD - indique qu'avant
de s'attaquer au problème Tel Sat , il
faut d'abord définir le cadre de la
conception globale des «média» . Par
ailleurs, l'USJ s'oppose au finance-
ment des programmes de Tel Sat par la
publicité. Des motifs purement com-
merciaux seraient ainsi à l'origine de la
société. La procédure entamée par Tel
Sat , qui exige du Conseil fédéral un
examen rap ide de la demande de
concession (4 mois) est jugée abusive.

BERNE (ATS). - Le commandant en
chef des forces armées finlandaises, le
général Lauri Sutela, est actuellement
l'hôte du chef de l'état-major général de
notre armée, le commandant de corps
Hans Senn.

Son séjour permettra à notre hôte de
marque de s'informer sur la défense
générale suisse, ainsi que sur l'organi-
sation et les principes d'engagement de
notre armée. Plusieurs visites auprès
d'écoles de recrues au programme, de
même qu'un tir de l'aviation sont
prévus.

Lundi le commandant en chef de
l'armée finlandaise a été reçu à Berne
avec les honneurs dus à son rang et a
rendu une visite de politesse au Conseil
fédéral. Durant son séjour en Suisse, le
général Sutela déposera une couronne
au pied du monument du maréchal Cari
Gustaf Mannerheim à Territet.

Général finlandais
en Suisse

Un alpiniste qui s'exerçait avec un cama-
rade sur la paroi équipée de «Brueggler»
dans le Schwaeoditâl (GL) a déroché et est
décédé des suites de graves blessures à la
tête.

II s'agit de M. René Buser, âgé de
27 ans, domicilié à Dietikon (ZH). Son
compagnon de cordée n'est que blessé.

Une ferme sise à Blumenstein (BE) a été
détruite dimanche par un incendie dont les
causes sont encore inconnues. L'étable a
été également la proie des flammes et 30
cochons ont péri. Le propriétaire de la
ferme et un pompier ont été grièvement
blessés en luttant contre le sinistre et ont dû
être hospitalisés.

V; . . ' ./C' "*V- . . ¦%;;;¦ A . .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SPELE-SV1ELE >BOBBBBHBB«HBB

CHÂTEAU-D'ŒX (ATS).- Le pasteur
Max Vernaud , qui exerça son ministère
dans des paroisses à Saint-Cergue, Méziè-
res, Yverdon , Lausanne (1940-1955) et
Château-d'Œx (jusqu 'à sa retraite en
1959), est mort dans sa 86"* année à
Château-d'Œx.

Né le 19 décembre 1894 à Jongny, au-
dessus de Vevey, licencié en théologie de
l'Université de Lausanne, U siégea jusqu 'en
1952 à la commission de consécration de
l'Eglise évangélique réformée vaudoise et
présida le foyer pour collégiens et gymna-
siens de Lausanne.

Mort d'un
pasteur vaudois

LAUSANNE (ATS). - Le colonel Roger
Caffot est mort dimanche à Lausanne, à
l'âge de septante-trois ans. Il fut dix-sept
ans à la tête de l'arrondissement de fortifi-
cations 1, qui couvre pratiquement toute la
Suisse romande.

Jurassien d'origine, né le 25 août 1907 à
Porrentruy, Roger Caffot était ingénieur-
électronicien diplômé de l'Ecole pol ytech-
nique fédérale de Zurich. Il entra en 1942
dans le corps des gardes-fortifications,
devint commandant d'arrondissement à
Lausanne en 1958 et accéda au grade de
colonel en 1963. Il fut libéré de ses obliga-
tions militaires en 1975, au terme de
2256 jours de service actif.

Mort du colonel
Roger CaffotLoterie à numéros

Liste des gagnants du tirage
No 40:

5 gagnants avec 6 numéros :
302.589 fr. 40.

11 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
18.181 fr. 80.

230 gagnants avec 5 numéros:
2442fr. 90.

9589 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

136,608 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Blouse! polyester uni H

lavable machine ,
tous coloris mode.

Prix réclame 3.7.oU
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Qualité mmexRL
sait convaincre. Aussi par sa précision.
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mens précis pour lesquels T, ;SaiaHaBHMHHMHMHii
nn rhniqit rlpq mnrlplpc: 3i i Montre analogique a quartz pour dames Montre analogique a quartz pour hommes
Uli t-l lUIbll Utib IHUUtiltib dU Petite montre élégante. 'Boîtier chromé antichoc à D'une élégance qui survit à toutes les modes.
hâSSrCi . 'ond en acier, étanche à la poussière. Verre hésa- Boîtier plaqué or 20 microns avec fond en acier.

lite. Cadran couleur argent. Bracelet noir imitation Etanche. Grande aiguille des secondes, calendrier.
croco. Cadran couleur or. verre hésalite. Bracelet en cuir

^̂ ^̂ "~̂ ~"~~ 110- brun imitation croco. ^̂ \Le service après-vente, qui ' 130 .- 
^̂ ç^\va de soi, est digne de ff^ll W^\^^—
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Montre analogique à quartz IsÉllf  ̂

"""""L-, ^8 P Montre-alarme LCD à
pour dames *̂ tl!—Z ~ ^p**"̂  quartz pour hommes

a
B
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r
Etan?heTb Montre analogique à quartz ^—' Montre solaire analogique gSSÏMSS "îïfit

poussière et antichoc, verre hé- pour dames M„ntrn anal™;,-,, ,a à ™ ,*,+, à quartz pour hommes tions: heures, minutes, secondes.
sahte.Cadrancouleuror. Bracelet Boîtier en acier, verre minéral. iviumre diidiugique d quanz Bo'tier chromé à fond en acier, date pur mois éclairage de
cuir imitation lézard. Etanche. antichoc. Grande aiguil- pour hommes verre hésalite. Etanche et anti- l'écran . 2e fuseau horaire, alarme
130. le des secondes et calendrier. Boîtier chromé, fond en acier . choc. Date et jour en 2 langues. quotidienne et compte à rebours

Cadran couleur argent. Bracelet Etanche, antichoc. Date et |our grande aiguille des secondes, ' ou alarme à date précise, régu-
en acier. en 2 langues,, grande aiguille des cellules solaires. Cadran couleur lation électronique de la marche.
1 50-  secondes. Cadran bleu, verre argent, bracelet en cuir noir imi- Cadran bleu. Bracelet en acier.

minéral. Bracelet en acier. talion lézard. 1er changement de pile gratuit.
130 - 150 - 170.-

MÏGROS
Des avantages qui comptent. |

CHIROMANCIE
LIGNES DE LA MAIN

Graphologie, biorythmes.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94, Cernier. 111273-A
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11;':;:; Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement g:. I
I Si: même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite &• I ;

|1 
d'aUtant! 

P- CX. Fr. 3'000.-, remboursables |l
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ĵBSH -̂ Banque Rohner S
He.zoa BSR .11211 Genève 1. Rue du Rhône 68,

¦ Tél. 022/28 07 55

o%him m MM-MMm m m WHI

mT PA BWIESPO le 17 octobre de 11 h à 22 ĥ |
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LA NOUVEAUTÉ DE L'AUTOMNE
est livrable tout de suite I

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessemann - Pierre-à-Mazel 51

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91
11.089-A

Luciano Fonfi, ÉW
propriétaire de BëéL
l'hôtel-restaurant H
«Cervo», F—™ |̂
Via Torretta,
Locarno:
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses. 99444-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles jeunes femmes de la
Cour de France, vient de perdre son mari, le connétable de Luynes, qui,
pendant plusieurs années a retenu les faveurs du roi Louis XIII. M™ de
Luynes trouve un grand réconfort près de la reine Anne d'Autriche dont
elle est la superintendante. Mais le roi Louis XIII l'accuse d'entraîner la
reine è la dissipation et décide de réformer l'ordre de sa maison. II vient de
renvoyer M"" du Ver net , belle-sœur de M""" de Luynes et dame d'honneur
de la reine.

30. LES DÉPARTS SE SUIVENT

1) Demeurée seule, Marie de Luynes resta longtemps immobile. Cette
fois elle ne pouvait se dissimuler la vérité. Le connétable mort tombait en
disgrâce. On éloignait ses parents jugés indésirables. Le tour de la
duchesse viendrait. Elle redressa la tête. Elle savait d'où venait le coup. Le
roi se montrait volontiers tracassier envers la reine ; mais peut-être eût-il
hésité s'il n'était conseillé énergiquement. II ne peut vivre, agir et régner
sans conseil. Son caractère faible l'inclinait avec un instinct sûr vers celui
dont la poigne était capable de tenir les rênes à sa place. Et parmi les
nouveaux ministres il n'y en a qu'un qui possède les qualités de diplomate
et la volonté de fer requises. Mais oui, c'est l'évèque de Luçon, messire
Armand-Jean du Plessis de Richelieu I

2) II est entré au Louvre dans le sillage de la reine mère, dont il était
secrétaire et conseiller. L'ayant suivie dans son exil et sa rébellion, c'est lui
qui s'était entremis pour une réconciliation entre le roi et sa mère. Luynes
lui avait promis le chapeau de cardinal s'il réussissait , mais ensuite il l'a
fait un peu trop attendre. Richelieu n'a pas dû oublier qu'il faisait partie du
conseil que le coup d'Etat du favori avait renversé. II ne doit pas lui avoir
pardonné d'avoir arrêté sa carrière politique en si bonne voie, le contrai-
gnant à suivre dans sa rébellion la reine-mère dont les idées brouillonnes
ont dû exaspérer plus d'une fois. Maintenant quele voici de nouveau dans
la place, il envoie promener Marie de Médicis et ses chimères.

3) Désormais le cardinal n'a plus qu'un seul maître : le roi. Les grands
stupéfa its, les protestants déçus, la reine mère outrée et toute l'Europe
inquiète voient surgir sur le cadavre de Luynes un autre Luynes infiniment
plus redoutable. Richelieu a repris, dans les grandes lignes, la politique de
son prédécesseur. C'est un hommage à rendre au favori provençal trop
méconnu, d'avoir su être le lien discret entre les desseins d'Henri IV et
ceux de Richelieu. Grèce à lui il n'y a pas eu rupture de solution de conti-
nuité entre le Béarnais, qui rêvait de rassembler la France autour de la
couronne, et Richelieu qui réalisa ca projet. II a fallu peu de temps à Maria
de Rohan pour comprendre que le prélat sévère, au regard froid, prendrait
la place du connétable, réalisant ce qu'il n'avait qu'ébauché, et c'est pour
cela qu'avec un illogisme bien féminin elle le déteste tant II n'y avait pas
de place pour eux deux. Le plus fort a triomphé. II lui semble que c'est
Richelieu qui a rejeté luynes hors de la vie. Et qui l'a précipité dans

4) Marie de Rohan frissonne. Ce fardeau de l'enfant qu'elle porte lui
semble tout à coup pesant. Cette galerie est glacée. Elle se hête vers son
appartement. En approchant , elle n'est qu'à demi surprise d'apercevoir
dans l'antichambre la silhouette embarrassée du grand chambellan, la
duc du Maine. Son sang ne fait qu'un tour. Va-t-on lui signifier à elle aussi
son congé ? Non. Le roi n'a tout de même pas osé. II prie très humblement
M" de Luynes d'avoir la générosité de mettre son appartement à la
disposition d'une parente du roi de Suède qui va séjourner quelque temps
à Paris. Comme si le Louvre n'était pas assez grand I... La duchesse n'est
pas dupe du prétexte. Mais on a craint de l'offenser. C'est un indice qu'elle
retient. En effet, la duchesse de Luynes née Rohan n'acceptera pas la dis-
grâce, comme les autres de Luynes, qui, conscients que leur règne était
terminé, se sont effacés docilement.

Prochain épisode :
L'accouchement de Mmo de Luynes

*. ¦
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LE MOT CACHE gSJ|£ MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LONGWOOD

HORIZONTALEMENT
1. Singe laineux. 2. Tenter avec assuran-

ce. Le bronze en renferme. 3. Note. Ville de
Belgique. 4. Détroit. Drame lyrique, au
Japon. Bruit sec. 5. Poète belge d'expres-
sion française. 6. Catane en est proche.
Convenue. 7. Pronom. Exclamation méri-
dionale. Ventile. 8. Moulures à hauteur
d'appui sur les murs d'une pièce. 9. Sans
danger. Conjonction. 10. Au-dessous dé
tout. Sorte de mouette.

VERTICALEMENT
1. Poisson comestible de la Méditerra-

née. Filtre. 2. Divinité des Grecs. Sans fard.
3. Symbole. Le blutage l'élimine. Passage.
4. Monnaie Scandinave. Peintre de Napo-
léon. 5. Simple. Grand personnage
musulman. 6. Se porte garant. Ancienne
ville d'Arménie. 7. Mot d'une formule litur-
gique. Use de moyens artificieux. 8. On en
doit à Bach. 9. Mot pour rire. Mordantes ,
caustiques. 10. Patriarche biblique. Ville
d'Italie.

Solution du N° 536
HORIZONTALEMENT : 1. Sémantique. -

2. Eve. Laruns. - 3. Lori. Meir. - 4. Lest.
Stuc. - 5. Cu. Lai. Thé. - 6. Attendue. - 7.
Dia. Tesson. - 8. Rond. Et. Dé. - 9. Annam.
Epie. - 10. Environs.

VERTICALEMENT : 1. Sel. Cadran. - 2.
Evolution. -3. Mère. Tanne. -4. Isle. Dan.-
5. NL. Tant. MV. - 6. Tarn. Idée. - 7. Ires.
Uster. - 8. Quittes. Pô. - 9. Unruh. Odin. -
10. Es. Cernées.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Jambon
Timbale de macaroni
Salade mêlée
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Timbale de macaroni
Pour 4 à 5 personnes : 250 g de macaroni,
100 g de lard maigre, 200 g de champi-
gnons, 100 g de parmesan, 1 oignon,
1 gros œuf ou 2 petits, V4 boîte de tomates,
40 g de beurre.
Pour la sauce : 1 cuillère à soupe de farine,
1 verre de bouillon, 1 petit verre de madère,
1 dl de crème fraîche , !/2 boîte de tomates.
Faites revenir à la poêle l'oignon haché et le
lard coupé en dés. A part , faites également
revenir les champignons émincés dans un
peu d'huile.
Mettez cuire les macaroni dans de l'eau
bouillante salée. Passez-les sous l'eau froi-
de, égouttez-les.
Mélangez les macaroni avec vos prépara-
tions précédentes. Ajoutez le parmesan ,
vérifier l'assaisonnement. Mettez-les dans
un moule haut, largement beurré. Parse-
mez le dessus de quelques noisettes de
beurre.
Battez l'œuf avec la moitié de la boît e de
tomates, versez sur la préparation. Couvrez
d'un papier d'aluminium et mettez à four
chaud 20 minutes environ.
Pendant ce temps , mélangez la farine et le
bouillon. Ajoutez le reste des tomates , le
madère, le sel et le poivre. Laissez réduire à
feu doux.
Démoulez quand la timbale est bien ferme.
Entourez-la de sauce à laquelle vous aurez
ajouté la crème au dernier moment.

Le conseil du chef
Le beurre, les œufs et la température
Lorsque vous voulez faire de la pâtisserie ,
n'oubliez pas de sortir le beurre du réfrigé-
rateur au moins 1 heure avant de vous en
servir , car le beurre doit être mou afi n de
s'amalgamer parfaitement à la farine.
Les œufs devront aussi être sortis à
l'avance du réfrigérateur afin que les blancs
puissent être montés en neige très ferme.
Pour réussir une mayonnaise, il faut que le
jaune d'œuf ne soit pas trop froid , c'est-à-
dire de la même température que l'huile et
les autres ingrédients.

Mode
De nouvelles chaussures
La période des promenades pieds nus ou
en espadrilles se termine. C'est le moment
de renouer avec les chaussures de ville.
Pour tous les jours , le petit trotteur est le
grand favori. Un talon de hauteur et de
dimensions moyennes permet de bien
marcher sans fatigue. Très pratique égale-
ment pour celles qui conduisent , il est le
préféré des sportives.
Avec le retour des jupes droites , nous
voyons revenir les hauts talons. II faudra s'y
réhabituer. Hauts, très hauts parfois et sur-
tout à nouveau fins, choisissez-les avec
soin et en accord avec la cambrure de votre
pied.
Les bottes hautes semblent laisser la place
aux bottillons. Attention à votre silhouette.
Vous ne pouvez pas les porter avec
n'importe quoi et peut-être même ne pour-
rez-vous pas les porter du tout. C'est un
choix très délicat.

A méditer
La reconnaissance a la mémoire courte.

Benjamin CONSTANT

? mm\mm AyEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
jpgBj SUISSE J\—.
M ROMANDE HrW
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14.30 TV éducative

? 

Série II:
des transports peu communs

 ̂
15.50 Point de mire

/ M m \  16.00 Vision 2

? 

Emissions à revoir:
Zone bleue - La vie qui va...

Uat'" 17.30 Téléjournal
/^H» 17.35 La récré du mardi

? 
Pour les enfants sages

18.00 Courrier romand
/ËÊ 18.25 Fred le basset

MS2B 18.30 Roman d'un jeune homme
pauvre (2)

*""~JJ~ 18.50 Un Jour, une heure

/ $& 19.15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

M 20.15 L'Empereur
? du Nord
I y-^Éj* Film de 

Robert Aldrich
/<vnk Le duel d' un chef de train

? 

et d' un trimardeur dans
l'Orégon des années 1930

IL B Lee Marvin, héros mélancolique de ce
[ western «ferroviaire». (Photo TVR)

,̂ J* 22.10 Regards protestants
/lïB-. - L'église des pauvres

? 
Récemment s'est tenue à Genève
l'Assemblée annuelle du Comité

j j ^ ^  
central du Conseil œcuménique des

¦/j§m\ Eglises. Au centre des débats, une

? 

étude émanant de la Commission de
la Participation des Eglises au Déve-
loppement. Une étude dont on ne peut

jrëjfek nier, à moins d'être insensible ou
^"̂  ̂ aveule, l'extrême caractère d'urgence,
; puisqu'elle aborde le thème essentiel
L j de la pauvreté que connaît une grande
\ y |̂* partie des habitants 

du 
globe.

? 

22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Q 
FRAHCE 1 _gjS

7w 12.10 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

_M+W 13.45 Féminin présent
WWm par. Evelyne Pages

? 
14.40 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland

l/tfÉj» 15.40 Féminin présent
£l" £̂ 18.00 T F quatre

! 18.30 L'île aux enfants

^^ 18.55 La Comédie-Française
/iy^ par Pierre Dux (7)

n 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

-a| 19.45 Les paris de T F 1
Ç^m 20.00 T F 1 actualités

W 20.30 Le grand débat
/ ' «  ̂ invité: Michel Debré

y 21.35 Caméra
p™ une première
L \ «Ils furent rois
\ j ^&  tout un 

matin»,
/̂ BB  ̂ d' après Claudine Chonez

? 

réalisé par Régis Milcent
22.40 Etoiles sur glace

i 
^

&& 23.10 T F 1 dernière

QSO/ifcO ilE

FRANCE 2 _ffi~~
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les sœurs Hortensias (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La littérature de rêves
15.05 Moïse (4)
15.55 Itinéraires

Contrastes et résonances

17.20 Fenêtre sur...
Bram Van Velde, peintre

Le peintre et cinéaste Jean-Michel
Meurice a voulu retrouver les instants
d'un film qu'il avait tourné en 1963 sur
le peintre Bram Van Velde. Plus de
quinze ans après, il est parti sur les
traces de ce peintre à Grimaud.

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

Dossiers de l'écran

20.40 (N) J'ai volé
mes enfants

Film de Mel Demski
sur les «enfants du dimanche»

Débat
Les enfants dans le divorce

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R S  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 Reims

20.30 Sept secondes
en enfer

Film de John Sturges
Un des thèmes
les plus traités du western :

" l'histoire des frères Earp
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA .Jl^w
ITALIANA SrV?
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

I Classici a Hollywood

19.20 II carrozzone
Folklore d'ogni paese
- I mattonai

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Capitan Onedin

6. In viaggio
per San Francisco

21.40 Orsa maggiore
Rivista di scienza e technica

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

SUISSE Jl_^ALEMANIQUE SF\V
9.40 Pour les enfants

11.10 Cours d'allemand

14.45 Da Capo
film de Richard Thorpe
«Le grand Caruso»

o est Mario Lanza, une magnifique
voix qui s'est tue bien trop tôt, qui
incarne Caruso. Ici avec Ann Blyth.

(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Forêt aux ombres éternelles

19.30 Téléjournal
20.00 Paysan millionnaire

7. Un homme de confiance
20.55 CH magazine

21.40 Héros
du rock'n roll

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

ALLEMAGNE 1 (K3j|
16.10 Tagesschau. 16.15 Unsere Lieder -

unser Leben. Lieder von Liebe und Freiheit.
17.00 Michel aus Lônneberga (1), Spielseris
in 13Teilen nach dem Buch von Astrid
Lindgren. 17.25 Zirkusgeschichten von
Lemgo nach Osnabrùck. 17.50 Tagesschau.
18.00Abendschau. 18.30 Johannes U). Eine
Familiengeschichte vor 100 Jahren. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Johannes (2). 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich? Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Report - Baden-Baden. 21.45
Die Schnùffler. Der Fall des schutzbed ûrfti-
gen Engels (Kriminalfilm). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Da schau her Alltag liche
G'schichten.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wilden
Tiere. Die Makaken - eine Affenart in Japan.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der rosarote
Panther. 18.40 Und der Haifisch (Zeichen-
trickserie). 19.00 Heute. 19.30 Sierra Madré.
21.00 Heute-Journal. 21.20 ...und wenn wir
kleine Brôtchen backen? Verbraucherv er-
halten bei abnehmender Kaufkraft. 22.00
Rosemaries Baby. Amerikanischer Spiel-
film von Roman Polanski. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 @}
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me (2).

9.45 Follow me (32). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Eine Braut fur sieben Brùder. Régie:
Stanley Donen. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein. Fernsehen zum
Geniessen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Kuriar
der Kaiserin - Das Duell. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.54 Bunte
Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv. 21.00 Bridge
mit Onkel Tom; Fernsehspiel von
R. C. Sheriff. 22.45 Zizi Jeanmaire.
Aufzeichnung einer Show im Bobino Paris.
23.35 Nachrichten.

JOOi

Sept secondes en enfer f-^Western de John Sturges r ,„~mj km
F R 3: 20 h 30 £3=

Un des thèmes les plus traités dans L J
le western : l'histoire des frères Earp. I:̂ *» j
Wyatt Earp devenu shérif vengera ses ĵ»frères dans un règlement de comptes r "i
tout à fait classique. L J

Le début: Les frères Earp, Virgil , w«y<
Morgan et Wyatt, celui-ci accompagné / ^R
de Doc Holliday, sont attaqués par la T 1
bande d'Ike Clanton, voleur de bétail et L J
assassin qui terrorise la région et /rfjjjS
même le shérif Jim Ryan. Celui-ci avec Z^wL
plusieurs «gibiers de potence» font t T
tout pour faire condamner Wyatt Earp, L J
arrêté pour meurtre. Mais au procès, ;

*̂j^les frères Earp et Doc Holliday sont j ĵ ^reconnus innocents, ce qui rend t~ 1
furieux Clanton et sa bande. Morgan L J
est abattu, Vir gil rendu infirme. / dmL
Nommé marshal, Wyatt est seul à / ^»>
pouvoir venger tous ces crimes... r~™~l

James Garner dans le rôle de Wyatt Earp, r ~i
shérif, qui veut venger ses frères. 1 JPhoto F R 3) ^M̂,
RADIO f tD

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / r^MU.

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 j
et à 12.30.22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, >- ¦*
15.00, 16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, \ jrffe
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /^M
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 T *1
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet J !
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la ¦ TJS
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 /^BisàMémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur A wB»
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). t T
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. L j
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille ¦

^fine. Concours organisé avec la collaboration des /«BML
quotidiens romands. Indice : Nouvelle-Orléans. Ç'̂ T̂A.
11.30 Faites vos jeux , avecà: 12.05 Le Parlemen- [

^

songe. 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec L J
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie j .̂ vWfr 1
et le beau temps. j w fa m\

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités £¦ 5
deJacquesBofford.18.00Journaldu soir, avecà: \ \
18.10 env. Sports. 16.15 Actualités régionales. W J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. . / ĵ{Ê .
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse /^HBi
suisse alémanique. 19.30LePetitAlcazar. 20.00La r n
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Agapô (fin). *» ••'•*,
23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne national. / ĵfi

RADIO ROMANDE 2 i l
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- B" . <*

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 /w»
Regards sur l'Histoire. 9.30 Journal à une voix. '''¦ »̂ K
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Portes r "1
ouvertes sur la formation professionnelle. 10.58 I JMinute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives j  ̂jmusicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 13.00 Formu- /"fifer»
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 1400 Réalités. '̂"̂ ^
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une T "1
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. L J18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori itaiiani in _>vfeft
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /%E&
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) jr"̂ ^
Aux avant-scènes radiophoniques: La Nuit et le (
Moment, de Crébillon fils. 21.45 (S) Musique au L J
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- < _ f̂e* s
nal. /jfc

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00.9.00, 11.00, |g gg

12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 WE
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /-^Ht
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de t ""I
midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Weber, Mosche- l Jles, Liszt et O. Strauss. 15.00 Tubes hier, succès A

 ̂
:

aujourd'hui . /IHÀ16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. £ ™̂
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique [
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 22.30 L J
Hockey sur glace. 23.05 • 24.00 Swing out. „J

^

oaOMCIMQ

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, coléreux et orgueil-
leux de leur personne.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous vous consacrez à la
décoration , donnez la préférence aux
couleurs douces. Amour: Si vous avez
épousé le Cancer vous partagerez ses
opinions et tous ses jugements. Santé :
Suivez de près vos mesures et votre
poids afin de conserver une ligne jeune
et svelte.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne prenez pas de décision
avant demain. Vous verrez plus clair
dans votre avenir. Amour : Vous dispo-
sez d'un intense rayonnement person-
nel. II plaira au Sagittaire que vous
admirez. Santé : Les repas trop lourds
encombrent votre estomac. La formule :
manger peu et souvent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne dispersez pas trop votre
activité, restez si possible dans une
ligne unique. Amour : Le r' décan sera
très favorisé , aussi bien en amitié qu'en
amour. Santé: Tout ce qui est circula-
toire est très important pour vous.
Soyez prudent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout changement complique
votre situation actuelle , qui pourtant est
assez bonne. Amour: Vous aimez les
caractères stables ; vous pouvez comp-
ter sur leur fidélité. Santé : Les enfants
sont sujets à de pénibles crises de crois-
sance qui les fatiguent beaucoup.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez tout ce qui se rap-
porte au spectacle. Vous y apportez des
qualités originales. Amour : Une décep-
tion est possible sur le plan de l'amitié.
Ne lui donnez pas trop d'importance.
Santé : Si vos jambes vous font souffrir ,
faites-vous soigner sans délai. Perdez
du poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une mauvaise
influence. Amour : Pour les hommes, la
journée sera très heureuse. Elle va
approuver leur choix. Santé: La mer a
un effet tonique immédiat sur votre
constitution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un succès financier est à
prévoir. N'en parlez pas trop. Amour: II
se peut que vous hésitiez entre deux
caractères. Santé : Ne restez pas solitai-
re. Visitez vos amis et réunissez-les
souvent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vos chances se maintiennent
bien dans la vie littéraire. Amour: Une
personne intelligente, très Imaginative ,
vous inspire une solide amitié. Santé :
Si votre épiderme est délicat n'em-
ployez pas n'importe quelle crème.

SAGITTAIRE(23-11 au 22- 12)
Travail: Ne ralentissez pas votre activi-
té. Cette stagnation n'est qu'apparente.
Amour: Un caractère très original vous
plaît. Vous l'épouseriez volontiers.
Santé : Soyez très attentif à vous bien
soigner. Suivez les prescriptions de
votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Choisissez bien les personnes
avec lesquelles vous désirez travailler.
Amour: Si vous avez épousé le Lion
vous traversez une excellente période.
Santé : Préoccupez-vous des rapports
existant entre le physique et les nourri-
tures.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Restez très ferme dans vos
jugements et vos préoccupations.
Amour: Le sentiment que vous avez
inspiré est toujours aussi puissant.
Santé: Faites surveiller très sérieuse-
ment vos glandes en général.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec des caractères forts?
Amour : L'attitude assez inattendue du
Sagittaire provoque des troubles.
Santé: Fréquentez de préférence des
natures gaies et optimistes.

HOROSCOPE
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En GSA, vous roulez «comme Les freins font partie des Venez, en toute liberté, rouler
sur des rails». Elle se conduit meilleurs systèmes que nous «comme sur des rails».
presque toute seule. Tourinq ayons trouvés dans les voi- _
du 22.5.1980 affirme: tures testées.» Nouveau: C-matic ou
«Les performances, le com- Pour |a Revue Automobile 

5 v.tesses.
portement routier et la direc- |nQ )4 1980): «La GSA est
Hon sont presque parfaits. |,une des voifures |es p,us œn.

forfables de sa catégorie.»
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L'heure des questions au Conseil national

Encore une pièce au dossier de l'adhésion à l'ONU
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne):
L'heure des questions , hier au Conseil

national , nous a fourni une nouvelle pièce
pour le dossier de l'adhésion delà Suisse à
l'ONU. Le chef du département des affai-
res étrangères , M. Pierre Aubert , a en
effet répondu à ce propos à M. Ott , théo-
logien de son état et socialiste de Bâle-
Campagne , qui désirait savoir si le mes-
sage relatif à l' adhésion «paraîtra suffi-
samment tôt , compte tenu de la durée
nécessairement longue de la campagne
d'information , pour permettre au peup le
de se prononcer avant la fin de la législa-
ture actuelle».

Il vaut la peine de citer complètement la
réponse du Conseil fédéral :

«En inscrivant, déclare celle-ci, le mes-
sage sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
l'information du public sur cette question
parmi les points forts des grandes lignes
de la politique gouvernementale durant la
législature 1979-1983, le Conseil fédéral
a clairement manifesté sa volonté de don-
ner suite au mandat qui lui a été confié à
ce sujet par les Chambres fédérales. Il a
également tenu compte de l'évolution de
nos relations avec l'ONU depuis qu 'elle
est devenue universelle tant en raison du
nombre de membres (154) qui la compo-
sent que des tâches qui lui sont confiées.

»Le projet de message sur l'adhésion
est en voie d'achèvement et va faire
l'objet d'une consultation interne au sein
de l'administra tion fédérale. Il sera

transmis pour approbation au Conseil
fédéral l'année prochaine.

« Comme le souli gne l' auteur de la
question , le message sera à la base de
l'information sur le rôle des Nations
unies , l'évolution de la coopération inter-
nationale sur le plan mondial , l'état actuel
de nos relations avec l'ONU ainsi que sur
le problème de la neutralité. Conscient du
rôle que le message jouera dans l'informa-
tion des citoyens , le Conseil fédéral
estime qu 'il devrait être publié dans les
meilleurs délais.

»Le moment de la votation dépend en
premier lieu de l'état des délibérations des
Chambres fédérales au sujet du message.
Conformément à la pratique , la date de la
votation du peuple et des cantons ne
pourra être fixée qu'une fois que
l'Assemblée fédérale aura adopté l'arrêté
concernant l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies.

«Pour ce qui le concerne, le Conseil
fédéral a la volonté de ne pas retarder
l'avancement de ce dossier de façon à
rendre possible la votation fédérale , si les
Chambres donnent une suite positive au
message, au cours de la présente législatu-
re» .

Ceci nous amène à citer un texte légal ,
ainsi qu 'une déclaration présentée samedi
lors du congrès du parti libéral suisse
réuni à Yverdon.

Le texte légal est le 2™-' alinéa de l'arti-
cle 12 des directives concernant la procé-
dure préliminaire en matière de législa-

tion du 6 mai 1970, selon lequel les
cantons doivent être entendus , dans le
cadre d'une consultation , non seulement
sur les projets de dispositions constitu-
tionnelles , mais aussi «sur les projets de
dispositions législatives (lois , arrêtés
fédéraux de portée générale , traités
internationaux) qui affectent leurs droits
ou leurs obli gations ou qui , pourune autre
raison , sont pour eux d' une importance
considérable sur le p lan politi que , cultu-
rel , économique ou financier» . Ainsi
donc , cette consultation que le Conseil
fédéral refuse , pensant que l'on a suffi-
samment débattu dans le cadre de la
grande commission chargée d'étudier le
problème , et pour ne pas retarder
«l ' avancement du dossier» selon
l'expression de M. Aubert, serait donc
quand même nécessaire. Un ou des
cantons vont-ils réagir dans ce sens?

Quant à la déclaration prononcée à
Yverdon , elle a pour auteur M. André
Gautier , conseiller national genevois,
rappelant la signification de la formule
«dans les meilleurs délais », adoptée du
temps du conseiller fédéral Graber dans le
cadre de la commission des affaires étran-
gères , et qui voulait dire notamment et en
substance , selon le prédécesseur de
M. Aubert : au moment où il y aura un
espoir , si faible soit-il , d'aboutir à un
« oui » du peuple...

En d'autres termes , une signification
très différente de celle qui paraît être la
sienne dans la réponse donnée par
M. Aubert à M. Ott.

On en est là. Ajoutons qu 'il serait
inexact de déduire de ce qui précède que
nous sommes pressés de voir paraître le
message du Conseil fédéral sur l'adhé-
sion... Etienne JEANNERET

D'AUTRES SUJETS

BERNE (ATS).-Au cours d'une «heure
des questions » qui n 'a duré que 35 minu-
tes , les conseillers fédéraux ont répondu
lundi à 13 questions d'actualité posées
par des conseillers nationaux. Voici quel-
ques-unes des réponses les plus intéres-
santes mis à part le dossier de l'ONU.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
répondu à la radicale zuricoise Martha
Ribi qu 'il appartient aux cantons de main-
tenir l'ordre public menacé par les trou-
bles qui ont éclaté dans certaines villes
suisses. Au cas où leur police ne serait plus
en état de le faire , la Confédération invi-
terait les autres cantons à leur prêter main
forte. C'est seulement si la coopération
policière intercantonale devait , elle aussi ,
échouer qu 'une intervention de l'armée
pourrait être envisagée en dernier ressort.
Quant à la création de milices privées,
c'est une idée à rejeter.;' ;w ;

Le président de la Confédération
Georges-André Chevallaz s'est opposé
pour sa part au principe de la publication
dans une revue militaire officielle - le
« Soldat suisse » — d'un appel de fonds en
faveur d'une maison du soldat israélien-
ne.

En répondant aux questions de
MM. Ernst Eggenberg (soc/BE) et Franz
Jaeger (indSG), le chef du département
militaire a cependant fait remarquer que
la publication incriminée n'avait pas
encore eu lieu.

Enfin, en réponse à une question de
M™ Amelia Christinat (sodGE), le
conseiller fédéral Léon Schlump f a indi-
qué que l'isolement horaire de la Suisse a
coûté l'été dernier entre 12 et 15 millions
de francs aux CFF : 3 millions en frais
administratifs et 10 à 12 millions de
manque à gagner.

Plus de voitures sur la place de la Planta
VALAIS

SION (ATS). - Le Conseil communal de
Sion a remis lundi aux conseillers géné-
raux , à la veille d'une assemblée capitale ,
le dossier relatif à l'aménagement de la
place de la Planta. On sait qu 'un parking
souterrain de plusieurs étages est actuel-
lement construit sur la place la plus célè-
bre du Valais, face au palais du gouver-
nement. Il s'agit de savoir maintenant
comment va être aménagée en surface la
nouvelle place. Plus aucune voiture ne
pourra stationner sur la vaste surface.
Celle-ci sera aménagée en jardin public
parsemé d'arbres aux essences multi ples.
On y trouvera un kiosque à musique, des
jets d'eau , des allées fleuries, une buvette,
des terrasses, pavillon etc. Plus de trois
millions de francs sont nécessaires pour
mener à bien cet important projet. L'auto-
rité communale demande ainsi au législa-
tif un crédit d'engagement de 3 millions
pour aménager l'historique emplacement.

Notons qu 'une partie de la place soit
plusieurs milliers de mètres carrés pourra
servir à des manifestations et rassemble-
ments divers.

On s'achemine vers l'aménagement
d'une place arrondie dans laquelle l'histo-
rique «Catherine» sera intégrée, la
« Catherine» étant l'imposant monument
illustrant l'entrée du Valais dans la
Confédération. Par la même occasion le
Conseil communal demande au Conseil
général un autre crédit de deux millions et
demi de francs pour la construction d'une
salle de gymnastique au centre scolaire du
Sacré-Cœur.

Salaires en hausse
dans l'Industrie

du chocolat

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - Les salaires de base des
travailleurs soumis à la convention collective
de travail de Chocosuisse ont fait l'objet, début
octobre , d'une augmentation réeUe de 2,5 à
4% en moyenne. Les associations syndicales
indiquent d'autre part que les salaires de base
seront adaptés au renchérissement au début de
l'année 1981.

Nouveaux
licenciements dans
une filiale de Saurer

WITTENBACH (ATS).- La filature
Leumann, Boesch et Co. SA, Wittenbach (SG),
une filiale de Saurer, qui à fin août avait déjà
licencié 18 employés, vient de prendre une
décision analogue. Vingt-trois personnes sont
cette foi s touchées, ce qui signifie pratiquement
que l'entreprise devra fermer ses portes. La
société Saurer a expliqué que l'entreprise
saint-galloise a été victime des «difficultés
propres à l'industrie de l'habillement ». Les
syndicats et les employeurs ont été préalable-
ment avertis de cette décision, a déclaré
Saurer. Et d'ajouter qu'elle s'efforcera de ven-
dre les trois lignes de produits de l'entreprise
Leumann - broderie, habits folkloriques et
sous-vêtements féminins — à l'acheteur inté-
ressé aux stocks.

396 fois Tobler
LUTZENBERG (ATS).- Pour le 150m«

anniversaire de la naissance de Johann
Jakob Tobler , fondateur de l'actuelle
maison Chocolat Tobler SA de Berne,
396 personnes portant le nom de Tobler
sont venues de 20 cantons suisses pour se
réunir ce week-end à Lutzenberg (AR), d'où
la famille est originaire. Parmi le millier
d'invités présents à « la plus grande fête des
Tobler de tous les temps » se trouvait
l'ancien conseiller fédéral Celio, actuel
président d'Interfood SA, groupe auquel
appartient la maison Tobler depuis 1970. La
fête a été précédée par un lâcher de
500 pigeons voyageurs qui devaient
apporter les salutations de la famille Tobler
dans tout le pays. Elle a également été
l'occasion d'une rétrospective des activités
delà fabrique de chocolat, avec notamment
la confection de bâtons de « Toblerone » à la
main comme lors du lancement de ce
produit il y a 70 ans.

GENÈVE
Explosion de Genève:
l'enquête se poursuit
GENEVE (ATS). - La police genevoise pour-

suit son enquête dans l'affaire de l'explosion
mystérieuse qui s'est produit e vendredi dans
un hôtel de la place du Cirque, blessant griè-
vement un ressortissant libanais sans domicile
connu et dont la présence dans cet hôtel n'est
pas expUquée. Il n'est en effet toujours pas en
état d'être interrogé. En revanche, l'Améri-
caine qui avait loué la chambre , et qui est ordi-
nairement domiciliée en Californie, a été
entendue lundi par les policiers genevois, qui
vont maintenant confier l'affaire au ministère
public de la Confédération , seul compétent
lorsqu 'il s'agit d'une affaire d'explosifs, et à
plus forte raison de fabrication de bombes,
comme cela semble être le cas dans cette affai-
re. On confirme par ailleurs que les deux per-
sonnes inculpées ont des noms arméniens.

Folle embardée près
de Martigny: un mort

une blessée
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, une
auto étrangère a fait une chute de
100 mètres dans un ravin alors qu'elle
descendait la route de la Forclaz au-
dessus de Martigny. La machine était pilo-
tée par M"* Marie-France Morand, 32 ans,
Irlandaise, domiciliée à Suffolik. Dans la
voiture avait pris place M. Yasuo Tani-
moto, ressortissant japonais, domicilié
également à Suffolik. Ce passager fut
découvert sans vie dans les débris de la
voiture. Il fut rué sur le coup. La conduc-
trice a été hospitalisée à Martigny dans un
état grave.

Synagogue : encore des remous à Paris
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP).- Alors que l'émotion
suscitée par l'attentat de la rue Copernic
reste vive et qu'une grande manifestation
nationale est prévue ce soir à Paris à
l'appel du MRAP, les parlementaires de
gauche veulent contraindre le gouverne-
ment à ouvrir un débat à l'Assemblée
nationale sur la résurgence du nazisme et
du fascisme en France.

A M. Gaston Defferre qui lui avait
demandé de s'expliquer dès lundi sur la
recrudescence des attentats racistes, le
gouvernement, par la voix du président
de l'Assemblée nationale, M. Chaban-
Delmas, a fait savoir que le premier minis-
tre répondra à toutes les questions qui lui
seront posées dans le cadre des prochai-
nes séances prévues. Mais cette réponse,
faite également dans des termes similaires
au groupe communiste qui avait présenté
une demande identique, ne satisfait p.'s
les députés de l'opposition.

De même, MM. Jacques Chirac et
Claude Labbé n'entendent pas rester
étrangers à ce grand mouvement de
protestation. Mais plutôt que d'engager

une bataille de procédure dans l'hémicy-
cle contre le gouvernement, comme le
feront communistes et socialistes, par le
biais de «rappels au règlement», ils ont
choisi d'exprimer leur sentiment au cours
d'une conférence de presse mardi à
l'Assemblée nationale.

La personne du chef de l'Etat n'a pas été
à l'abri des réactions populaires. C'est
ainsi que lundi matin, des cris hostiles :
«Bologne, Munich , Paris, ça suffit» , et
«Giscard, Bonnet, complices des assas-
sins », ont été poussés par une cinquan-
taine de manifestants, en particulier de
jeunes juifs, devant l'institut Auguste-
Comte que le président Giscard d'Estaing
venait d'inaugurer.

L'explosion de la rue Copernic a fait , à
distance, une cinquième victime. Le
beau-père de la ressortissante israélienne
M"" Aliza Shagrir, tuée devant la synago-
gue et dont la levée du corps a donné lieu
lundi matin à une émouvante cérémonie,
est mort en effet d'une crise cardiaque à

Jérusalem, en apprenant le décès de sa
belle-fille.

Par ailleurs, les révélations de la fédéra-
tion autonome des syndicats de police el
du syndicat autonome des policiers en
civil, selon lesquelles un cinquième des
policiers appartiendraient à l'organisation
d'extrême-droite FANE, aujourd'hui dis-
soute, soulèvent soit de grandes inquiétu-
des, soit la réprobation. C'est ainsi que
quatre syndicats de police jugent « inqua-
lifiables» de telles révélations et exigent
que soit apportée la preuve des accusa-
tions publiquement proférées.

Il n'en demeure pas moins que les diri-
geants des deux organisations concer-
nées, MM. Buch et Deltom, ont été
convoqués lundi après-midi par l'inspec-
tion générale des services de la police
nationale, mieux connue sous l'appella-
tion de «police des polices», pour y être
entendus sur cette affaire. Les deux
hommes avaient notamment mis en
cause, mais sans les nommer, plusieurs
fonctionnaires de la hiérarchie de la police
nationale.

Fuite d'hydrocarbures
à Neuchâtel:

premières conclusions

VILLE DE NEUCHÂTEL

Dans un communiqué diffusé hier soir, la
police cantonale signale que les
15.000 litres d'essence se sont échappés
dos pompes installées sur les citernes, ceci
lors de la mise en service de la nouvelle
station de distribution. «Ces pompes sont
munies de deux sorties, l'une reliée à la
station et l'autre devait être condamnée
par un bouchon métallique. C'est précisé-
ment ce bouchon qui n'avait pas été
installé avant la mise en service, et c'est par
ce tuyau que l'essence s'est échappée».

Jeune cycliste
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 14 h 30, Yvan von Kaenel,
âgé de 10 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, descendait au guidon d'un cycle la
rue de Tête-de-Ran en direction sud-est.
A la hauteur de l'immeuble No 39, il a
perdu le contrôle de sa machine et est
tombé. Blessé, il a été conduit à l'hôpital
de la ville.
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Congrès international sur
le droit canonique à Fribourg

FRIBOURG

FRIBOURG (A TS). - Lundi s 'est ouvert à la
grande au/a de l'Université de Fribourg le
4"" congrès international de droit canoni-
que. C'est M. Bernhard Schnyder, recteur
de l'université, qui a salué les 400 congres-
sistes. Le congrès, sur le thème « Les droits
fondamentaux du chrétien dans l'Eglise et
dans la société», a été préparé par un
comité de professeurs de différen tes natio-
nalités, présidé par le professeur Eugenio
Corecco, doyen de la faculté de théologie à
l'Université de Fribourg.

Dans ses considérations sur le thème du
congrès, le chef du département fédéral de
justice et police, le conseiller fédéral Fur-
gler, souligna que le commandement
suprême de toutes les activités étatiques
était la protection des droits fondamentaux
sans .lesquels ni l'épanouissement de la

personnalité ni une véritable communauté
ne sont réalisables. M. Furgler a demandé
que tous les Etats se tournent vers les
valeurs auxquelles on ne peut renoncer
dans un ordre étatique humain. La Conven-
tion européenne des droits de l'homme
entrée en vigueur en 1953 doit être com-
prise aujourd'hui comme la base fonda-
mentale de politique constitutionnelle des
Etats pluralistes démocra tiques de l'Europe
occidentale.

«Si l'on considère les droits fondamen-
taux dignes de protection face à toutes les
puissances sociales et si la thèse est juste
que les droits de l'homme sont appliqua-
ntes à tout homme parce qu 'il est homme,
ces droits sont même enlevés à la compé-
tence de l'Eglise. Ces droits sont alors pres-
crits à l'Eglise également et l'Eglise se doit
de les respecter et de les accomplir. »

d'un musicien connu
MARTIGNY (ATS).- Dimanche est

décédé en Valais M. Henri Bujard, musi-
cien, compositeur, directeur de fanfares ,
bien connu en pays romand. M. Bujard
était né à Genève en 1916. II dirigea tour à
tour des ensembles genevois mais surtout
l'Harmonie municipale de Lausanne,
l'Harmonie municipale de Monthey, l'Har-
monie de Martigny ainsi que plusieurs
fanfares valaisannes notamment « L'Abeil-
le» de Riddes où il était établi depuis quel-
ques années. II professa au Conservatoire
cantonal de Sion et fit partie de nombreux
jurys lors de concours

Mort

Affaire Hice S.A. enquête
de l'administration fédérale

BERNE (ATS).- Au sujet de l'entre-
prise Hice SA, dont le siège est à Fribourg
et qui est accusée d'avoir fait un bénéfice
de 10 millions de francs suisses en reven-
dant un navire frigorifique au gouverne-
ment du Venezuela , le Conseil fédéral a
confirmé que l'administration fédérale est
en train d'examiner si , lors de la vente de
ce navire , la société en question a réalisé
un bénéfice hors de proportion. Dans sa
réponse à une question écrite de
M™ Françoise Vannay, socialiste valai-
sanne, le Conseil fédéral précise qu 'une
fois l'examen terminé , les conséquences
juridiques qui s'imposent selon le droit
suisse seront tirées. Lé projet de loi sur
l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes qui sera soumis
prochainement aux Chambres fédérales
fournira l'occasion de discuter du statut
fiscal des sociétés dites «de domicile ».
i M"c Vannay, qui constate dans sa ques-

tion que les activités illégales, d^çèrtàings
entreprises suisses pourraient ternir la
réputation de notre pays, a demandé au

Conseil fédéral ce qu 'il pense faire pour
améliorer la législation existante. Elle a
rappelé , d'autre part , que l'ancien conseil-
ler national Fj-anz Hayoz , administrateur
unique de l'entreprise Hice SA, fait l'objet
d'un mandat d'arrêt au Venezuela pour
escroquerie présumée. C'est le f juillet
1977 que le navire fri gorifique a été
vendu au gouvernement vénézuélien
pour la somme de 20 millions de dollars ,
alors qu 'il aurait été acquis la veille à une
compagnie norvégienne pour un montant
de 11,8 millions de dollars. L'argent tou-
ché par la société Hice à la suite de cette
opération sera-t-i l imposé en Suisse? a
encore demandé M"e Vannay.

BERNE (ATS).- Poursuivant son
examen de la loi sur les étrangers, le
Conseil national a fait lundi deux impor-
tantes concessions aux étrangers vivant
en Suisse: il a ramené de 10 (selon le
projet du Conseil fédéral et des Etats) à
5 ans la période durant laquelle un étran-
ger doit séjourner en Suisse avant d'avoir
droit à l'autorisation d'établissement
(permis «C»),

En outre, il a admis qu'une personne au
bénéfice d'une autorisation de séjour
puisse faire venir sa famille déjà six mois
après son entrée en Suisse et non 12 mois
comme le voulait le Conseil fédéral. En
revanche, il n'a pas accepté le regroupe-
ment familial pour le saisonnier avant que
celui-ci n'ait obtenu son autorisation
annuelle. Pour être valables, toutes ces
décisions doivent, bien sûr, encore être
confirmées par le Conseil des Etats.

Le projet de ramener de 10 à 5 ans le
délai d'attente pour le permis d'établise-
ment émanait de la majorité de la com-
mission. Son président , le radical tessinois
Pier Felice Barchi , a rappelé que les res-
sortissants d'une douzaine de pays - dont
la France, la Belgique, les pays Scandina-
ves et la Grande-Bretagne - bénéficient
actuellement déjà d'un délai de 5 ans. En
revanche, les Italiens , les Espagnols et les

Yougoslaves - ils sont les plus nombreux
en Suisse - doivent attendre dix ans. Or,
ils ont contribué autant que les premiers à
la prospérité de la Suisse et c'est par souci
d'équité qu 'il faut leur accorder les
mêmes délais. ,

Autre langage dans la minorité de la
commission représentée par le Bernois
Otto Fischer (rad) : il faut maintenir un
délai de base de dix ans et le raccourcir le
cas échéant par des accords bilatéraux
comme cela s'est fait actuellement. Ces
accords , a poursuivi M. Fischer, font
l'objet de négociations et la Suisse peut ,
en contrepartie, en tirer des avantages.

M. Kurt Furgler , tout en défendant son
projet , ne s'est pas opposé à la version de
la majorité de la commission. Celle-ci ,
a-t-il rappelé , obligera la Suisse à accorder
la réciprocité à l'Italie où les Suisses ont
droit à l'établissement après 5 ans de
séjour déjà. C'est par 79 voix contre 71
que le Conseil national a fini par accepter
le délai de 5 ans.

REGROUPEMENT FAMILIAL:
UNE FLEUR AUX «ANNUELS »

national l'a préférée par 97 voix contre
47 à celle de l'indépendant Franz Jaeger
(SG) qui supprimait tout délai d'attente-
est assortie de deux conditions : activité
lucrative stable, logement convenable. Le
Conseil fédéral , appuyé par une minorité
de la commission à la tête de laquelle se
trouvait le radical bernois Ulrich
Ammann , aurait préféré un délai de
12 mois. Il s'agit d'éviter, a dit M. Furgler,
de trop fréquents déracinements de famil-
les entières. Si un étranger fait venir sa
famille , il doit être sûr de rester pour
quelque temps au moins dans le pays.

Aux termes d'un article de cette loi que
le National a adopté la semaine dernière -
rappelons que la séance de lundi était la
sixième consacrée à cette loi — le saison-
nier a droit à 1 autorisation de séjour
(permis annuel) s'il a travaillé en Suisse
28 mois durant 4 années consécutives (le
maximum annuel étant de 9 mois).

La grande Chambre a décidé lundi
qu 'un saisonnier devait attendre la fin de
cette période avant de pouvoir faire venir
sa famille.

Par 80 voix contre 72, cette disposition
l'a emporté sur une autre, selon laquelle le
saisonnier aurait pu retrouver sa famille
au début de sa dernière saison. Une fois de
plus , M. Kurt Furgler- et le Conseil lui a
donné raison cette fois-ci - a relevé
combien il serait pénible pour une famille
de devoir quitter la Suisse parce que le
père de famille, pour une raison quelcon-
que, n'a pas pu mener à terme sa dernière
saison comme l'exige la loi.

ACTIVITÉS POLITIQUES :
LA SOLUTION

LA PLUS RESTRICTIVE

Concernant le droit des étrangers
d'exercer des activités politiques en Suis-
se, le Conseil national s'est prononcé pour
le texte le plus restrictif. Dès lors, cette
activité est interdite si la sûreté de l'Etat
est compromise « de manière importante
ou lorsqu 'il faut s'attendre à ce qu 'elle le
soit». Cette disposition, a dit W* Doris
Morf , socialiste de Zurich, ouvre la porte
à l'arbitraire et aux abus. Comme la majo-
rité de la commission, elle demande de
supprimer ce qui permet, dit-elle, des
mesures préventives démesurées.

Pour le Tessinois Werner Carobbio
(PSA), l'ensemble de la disposition est
inutile. II propose de s'en tenir aux seules
dispositions du code pénal. Selon M. Kurt
Furgler, la disposition «préventive» ne
çhangepas grand-chose quant au fond. De
toute manières le ministère public dé la
Conféderàtiolî devra'veilleV à la protec-
tion de l'Etat. Le chef du département a en
outre souligné l'important progrès que
constitue cette réglementation par rap-
port à la situation actuelle qui connaît
l'interdiction pour les étrangers de pren-
dre la parole en public.

Mardi , la grande Chambre achèvera
vraisemblablement l'examen du projet de
loi sur les étrangers. Les députés se
prononceront ensuite sur l'initiative
populaire « en faveur d'une nouvelle poli-
tique à l'égard des étrangers ».

L étranger au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour sera autorisé à faire venir en
Suisse son conjoint et les enfants mineurs
au plus tard six mois après son entrée en
Suisse. Cette disposition - le Conseil

MENZINKEN (AG) (ATS). - Des montres
ainsi que des bagues en or serties de brillants
d'une valeur totale de quelque 50.000 francs
ont été volées dans une bijouterie de Menzin-
ken (AG) durant la nuit de samedi à dimanche.
Le malfaiteur a brisé la vitrine du magasin et
s'est emparé des bijoux et des montres exposés.
Le système d'alarme n'était pas enclenché.

Vol de montres
et de bijoux

FRANCE VOISINE

(c) Hier à 18 h , 2000 Belfortains ont manifesté
leur indignation à la suite de l'attentat commis
à Paris. Tous les partis politiques ainsi que la
section locale de la Fédération de l'éducation
nationale avaient appelé leurs adhérents à se
réunir devant la préfecture après un défilé en
ville. En tête du cortège se trouvaient
MM. Chevènement et Forni, députés, ainsi que
d'autres élus dont le maire de Belfort ,
M. Gehant , de même que les représentants de
toutes les confessions aux côtés des membres
de la communauté Israélite. M. Gehant , ancien
déporté d'Auschwitz, a pris la parole pour dire
son inquiétude devant cette résurgence du
fascisme. Et puis il a conduit la délégation qui
s'est rendue chez le préfet auquel une motion a
été remise.

Attentat de Paris :
manifestation

à Belfort

THOUNE (ATS). - Un incendie de forêt
s'est déclaré lundi après-midi sur la rive
droite du lac de Thoune sur les flancs du
Beatenberg. Les pompiers dlnterlaken et
de Sundlauenen ont réussi à maîtriser le
sinistre mais la route qui traverse la région
a dû être fermée au trafic jusqu'à lundi soir.
Le feu qui s'étendait sur une surface de plus
d'un hectare a été découvert, vers 15
heures par le capitaine d'un bateau à
vapeur. Celui-ci a immédiatement donné
l'alarme par radio. II semble que le sinistre
soit dû à l'imprudence de touristes ou
d'écoliers.

Incendie de forêt
au bord du lac

de Thoune Neigera-t-l!
à la Saint-Denis?

BERNE (ATS). - «A la Saint-Denis
vient la neige » affirme un vieux dicton de
Savièse. A Jenisberg, dans les Grisons, on
dit que «s 'il neige à la Sain t-Denis, l'hiver
sera certainement dur» . Quoi qu 'il en
soit, les météorologues n'annoncent rien
de bon pour jeudi 9 octobre, jour de la
Saint-Denis : «Averses éparses dans
toute la Suisse et abaissement de la limite
des chutes de neige jusque vers
1500 mètres ».

Simon Malley
en Suisse

; ..BEiygE,; XATSk^JM. Simon Malley,
directeur cTë la fëvue£Xmqùe-Asie"», esf
arrivé dimanche à Genève, deux jours
après avoir été placé par les autorités
françaises à bord d'un avion pour New-
York. Joint au téléphone lundi par l'ATS,
M. Malley s'est refusé à toute déclara-
tion , vu les dispositions en vigueur en
Suisse au sujet des discours politi ques
d'étrangers. Il ne se trouve dans notre
pays que temporairement, en simple
«touriste». Mais on apprend de bonne
source que M. Malley, qui est de nationa-
lité égyptienne et marié à une Américai-
ne, était arrivé à l'aéroport de New-York
vendredi soir sans visa , et même sans son
passeport que les policiers français ne lui
avaient pas laissé emporter. Il a donc
simplement renoncé à entrer , ainsi dému-
ni , sur territoire américain, et il a pris
immédiatement un avion de retour.
Ayant par la suite récupéré son passeport,
il a chosi de séjourner quelque temps en
Suisse.



NANCY (AFP).- Un vaccin contre l'hépatite virale de type «B» a, pour la
première fois , été mis au point par les services de recherche du professeur
Phili ppe Maupas , de l'Université de médecine et de pharmacie de Tours
(centre-ouest de la France).

Selon le professeur Maupas, cette mise au point pourrait conduire au premier
traitement préventif du cancer primitif du foie qui, selon le professeur, clôt
l'évolution inflammatoire , aiguë, chronique puis cirrhotique de l'hépatite «B» .

Selon le professeur Maupas, l'hépatite virale «B»  est une maladie qui
concerne actuellement environ 20.000 personnes en France et 170 millions
d'individus dans le monde.

D'origine humaine , transmise soit par le sang, la salive, le contact sexuel ou
les insectes , l'hépatite virale conserve dans 20% des cas une forme chronique,
allant jusqu'à la cirrhose du foie , voire la mort.

La sortie de ce médicament préventif , injectable avec rappel , sera officielle-
ment annoncée, au cours d'un congrès international qui se tiendra du 9 au
12 décembre à l'institut Pasteur à Paris. Elle précédera d'un an environ l'issue
des travaux actuellement en cours aux Etats-Unis.

Vaccin contre l'hépatite viraleRemous au sein du PC polonais :
neuf personnalités «éliminées»

VARSOVIE (AP). — Afin de « restaurer la confiance dans le
socialisme», le comité central du parti ouvrier unifié polonais (PC)
a décidé lundi matin d'écarter neuf hauts responsables, et a adopté
des réformes économiques draconiennes incluant un rationne-
ment de la viande. Un congrès extraordinaire sera organisé dans
les prochains mois.

Au cours de la réunion animée qui s'est
achevée lundi aux petites heures du
matin, le comité central a limogé de ses
bancs M. Babiuch , ancien président du
conseil déjà congédié cet été par
M. Gierek , et huit autres responsables
estimant que leurs erreurs avaient contri-
bué à la crise économi que et sociale que
traverse actuellement la Pologne. Ils
avaient été dénoncés la veille au cours des
travaux où l'on avait demandé la punition
des responsables de la situation actuelle
«sans émotion et sans faiblesse ».

Outre M. Babiuch , il s'agit de
MM. Zandarowski , secrétaire du comité
central , Lukaszewicz , responsable de la
propagande , Szydlak , ex-président du
conseil des syndicats , Wrzaszczyk ,

Szydlak, ex-président des syndicats (à gauche), qui allait être exclu du
comité central du PC. (Téléphoto AP)

responsable de la planification , Py ka , son
adjoint , Grudzien , chef du parti à Katowi-
ce, autorisé à démissionner pour « raison
de santé» , Kulesza et Kowalski , chef de
parti en province.

La plupart des exclus du comité central
(qui compte 150 membres) avaient déjà
été écartés du bureau politique au cours
des remaniements de l'été. Il s'agit de pro-
ches de M. Gierek , écarté le 6 septembre
après sa crise cardiaque. Quant à l' ancien
secrétaire général du PC, le comité central
a décidé de ne pas se prononcer sur son
cas tant que sa santé ne se sera pas amélio-
rée.

Le comité central a , par ailleurs , ratifié
les trois grands accords qui ont mis fin aux
grèves de cet été.

Au cours de la réunion du week-end , de
nombreux orateurs se sont succédé à la
tribune pour condamner sévèrement la
politi que passée , aff i rmant  que les fautes
commises par la direction du parti au
cours des dix dernières années justifiaient
la colère des ouvriers.

Mais , les orateurs ont régulièrement
défendu l'alliance avec l'Union soviétique

et la fidélité à l'Etat socialiste. On a blâmé les
personnes , non le système. Le ton avait été
donné par le nouveau chef du parti ,
M. Kania , qui a succédé le mois dernier à
M. Gierek. M. Kania a déclaré que ses
prédécesseurs avaient concentré trop de
pouvoir entre leurs mains , n 'ont pas su
écouter les critiques, et ont poursuivi
aveug lément une politique dépassée. Un
ouvrier des chantiers navals de Szczecin ,
M. Miskiewicz , a renchéri en exp liquant
que « ce n 'est pas le parti mais des person-

déjà provoqué les graves émeutes de
1970 et de 1976.

M. Pinkowski , président du conseil , a
souligné au cours de la session que la
production industrielle avait reculé de
sept pour cent en septembre par rapport
au même mois de l' année dernière , et que
la productivité avait baissé de 6,4%.

nés bien connues par leur nom , qui
doivent s'incliner devant le parti et
l'ensemble de la classe ouvrière ».

RÉFORMES
Parmi les réformes économiques déci-

dées par le comité central , on note :
- une relance de l' agriculture par
l'accroissement des dépenses sur les
engrais , l' alimentation du bétail et le
matériel agricole. Il s'agit de développer
la production des denrées alimentaires;
- une réduction des projets d'investisse-
ment qui contribuent à alourdira la dette
extérieure estimée à 20 milliards de dol-
lars ;
- le rationnement de la viande afi n de
répartir équitablement les quantités
disponibles. C'est la pénurie de viande et
la hausse des prix alimentaires qui avaient
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Stratégie du PC
Il ne faut pas trop chanter victoi-

re. Car , pour le PC polonais, tout ne
peut être que manœuvre et artifice.
Certes , les ouvriers de Gdansk ne
peuvent que se réjouir de ces
exclusions , de ces condamnations
qui touchent des membres diri-
geants de l'équipe Gierek. C'est
contre ceux-là qu 'ils se sont battus.
C'est contre ceux-là qu'ils ont défié
la légalité communiste, c'est-à-dire
la dictature. Et la tentation est
grande de dire qu'après tout, les
décisions du PC polonais sont la
conséquence de la grève de ven-
dredi.

Seulement voilà : la politique du
gouvernement polonais, et donc du
parti, ne se prend pas à Varso-
vie, mais à Moscou. C'est donc
dans le contexte de la straté gie
soviétique qu'il faut voir et exami-
ner les choses. Et, par conséquent,
il faut être bien conscient que c'est
en plein accord avec le Kremlin que
les sanctions annoncées ont été
prises. Pourquoi l'ont-elles été?
C'est la grande question à laquelle il
va falloir essayer de répondre.

Une fronde à la frontière de
l'URSS, ce n'est pas bon. Un
mouvement ouvrier qui se lève
pour dénoncer les injustices d'un
pouvoir qui se prétend pourtant
l'émanation des travailleurs polo-
nais, quel mauvais exemple pour
les autres vassaux. Au fond
d'eux-mêmes , devant cette vérita-
ble rébellion des esprits et des
volontés, la tentation des dirigeants
sans doute est grande de punir.
Mais, ce n'est pas possible. Mais ce
n'est plus possible. Car, c'est tout
un pays qui se soulèverait. C'est
tout un peuple qui entrerait en dis-
sidence. Alors, il faut biaiser. Alors
il faut attendre. Alors il faut compo-
ser. Lénine n'a jamais enseigné
autre chose.

Alors on écarte , sur le plan politi-
que, on élimine. Et aussi on accuse.
Car, il faut désamorcer la révolte. II
faut gagner du temps. Sembler
faire des concessions. Donner
l'apparence que le PC a compris le
sens des événements de ces der-
niers mois et que, forcément , il a
décidé d'en tenir compte. Quelques
dirigeants sacrifiés? Pour le PC,
pour le pouvoir cela n'a aucune
importance. L'essentiel est de ne
pas perdre le contrôle de la situa-
tion. Et de continuer à être tout dans
l'Etat. Les comptes seront réglés
plus tard. Sans doute avec usure.
Sur le front du PC, le mot d'ordre est
à un certain repli, mais pas au recul.
II faut affiner les analyses, prendre
l'exacte mesure du rapport des
forces. Tenter de séparer le bon
grain de l'ivraie. Essayer de diviser
encore. Même au prix de quelques
provocations et de quelques
mensonges.

Tout cela a été mûrement
préparé et réfléchi. Le PC, celui de
Pologne, comme les autres , ne s'en
va jamais à la bataille sans des
projets à long terme. Et cette stra-
tégie ne va certainement pas dans
le sens de donner à la Pologne une
véritable liberté syndicale, un
pluralisme dans la pensée et dans
l'action. Lech Walesa , espérons-le,
ainsi que ses camarades , auront
compris tout cela. L'expérience de
ces quelques mois leur a appris que
les pactes passés avec le PC étaient
toujours des marchés de dupes. Et
les récentes décisions du PC nefont
sans doute pas exception à la règle.
Le jour viendrait vite, et le PC utili-
serait d'autres méthodes, si par
malheur , le mouvement se diluait,
se fissurait. Le temps freine les
enthousiasmes. On peut en être
sûr: le PC déjà est à l'affût. L. G.

Scandale fiscal en Grande-Bretagne
LONDRES (AP). - Les révélations

faites dimanche par le « Sunday
Times» , selon lequel une des plus
riches familles de Grande-Bretagne
économisait des millions de livres
d'impôts par des moyens légaux , ont
provoqué un scandale et entraîné une
réaction des travaillistes pour exi ger
que ces moyens d'évasion fiscale
soient supprimés.

M. Vestey, qui dirige l'empire qu 'a
fondé sa famille sur la viande , les
transports maritimes et les assurances ,
a déclaré à l' agence Press association :
« Nous avons pay é exactement ce que
nous étions obli gés de payer ». Mais , si
l' on en croit le « Sunday Times », cela

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

n'a représenté que 10 livres sur des
millions de livres de bénéfices réalisés
dans 27 pays différents par cette
famille et récup érés par l'intermé-
diaire de comptes étrangers.

M. Vestey a souli gné , en outre , que
sa famille n 'avait pas empoché
l'économie ainsi réalisée , mais qu 'elle
avait réinvesti l'argent dans ses affai-
res. Cela n 'a pas empêché un député
travailliste , M. Cryer, d'écrire au
chancelier de l'Echiquier , sir Geoffrey
Howe , pour lui demander de suppri-
mer une telle arme d'évasion fiscale.
Selon lui , cette affaire démontre ce
que les travaillistes ont longtemps
reproché au gouvernement de

M™ Thatcher: d'être trop « mou» à
l'égard des riches.

De son côté , le « Daily Mirror» a
écrit que « les avocats et les conseillers
fiscaux ont maintenu la fortune des
Vestey en sûreté durant près de
70 ans» . Il a estimé cette fortune à
250 millions de livres et ajouté que les
ruses fiscales des riches contribuables
coûtaient au pays un milliard de livres
par an.

Selon la presse britannique , la
procédure d'évasion fiscale en ques-
tion a été élaborée en 1921 avec
l'ouverture de comptes d'épargne en
Uruguay par un certain William
Vestey, qui devint le premier lord
Vestey.

La ville iranienne de Khorramchahr serait tombée
LONDRES ( AP) . - Selon la BBC , la ville

de Khorramchahr a été prise lundi par les
troupes irakiennes.

Le correspondant de la radio britanni-
que , Christop her Morris , qui se trouve sur
p lace , a signalé que , mal gré des tirs d' artil-
lerie et d' armes légères , la ville portuaire
iranienne « est fermement sous le contrôle
irakien» .

Le journaliste britanni que a ajouté que
les troupes irakiennes ont avancé de plus
d'un kilomètre et demi durant la nuit sous
la protection des blindés , et ont nettoy é
les positions de défense iraniennes prises
sous un violent barrage d' artillerie.

UN COMMUNIQUÉ

Des combats indécis se poursuivaient
lundi sur tout le front irano-irakien alors
que l'Irak annonçait une attaque contre la
ville de Téhéran.

Selon un communiqué de l'agence de
presse irakienne , l' attaque contre Téhé-
ran a eu lieu en représailles contre des
objectifs civils en Irak. Tous les avions
ayant pris part à l' opération auraient
regagné leur base. Les diri geants irakiens
ont annoncé que leur armée de l'air est
«en mesure d'ébranler le sol sous leurs
p ieds et de détruire n 'importe quel objec-
tif au cœur de l ' Iran» .

« Que les diri geants sataniques à Téhé-
ran et à Qom sachent que le peup le
irakien et son armée héroïque ont le
même moral que lorsqu 'ils sont entrés en
guerre » .

JOURNALISTE JAPONAIS...

Cependant un journaliste japonais a
annoncé lundi qu 'il avait suivi les troupes
iraniennes dans le port de Khorramchahr.
Tsutomu Yamaguchi a précisé que diman-
che une atmosp hère joyeuse régnait
parmi les jeunes gardiens de la révolution
et les miliciens au cours de sa visite qui a
duré deux heures.

Selon le journaliste , les Irakiens avaient
pénétré mercredi dernier à l'intérieur du
port avec une quarantaine de chars et de
transports blindés. Ils avaient tenté
ensuite de pénétrer plus avant mais
avaient dû battre en retraite sous les tirs

des chars britanniques « Chieftain ». Les
Irakiens , selon Tsutomu Yamaguchi
avaient évacué Khorramchahr vendredi
après-midi , laissant les épaves de 17 chars
et véhicules blindés.

LES IRANIENS

Les Iraniens n 'ont fait  aucune allusion
lundi à la situation à Khorramchahr. Par
contre , ils ont annoncé que leur aviation
avait effectué des raids contre les installa-
tions militaires à l'intérieur de l'Irak ,
visant notamment « des bases aériennes ,
des installations de radar , des colonnes et
des garnisons militaires ainsi que des
installations pétrolières et militaro-indus-
trielles.

L'Iran a démenti que ses avions aient
attaqué des objectifs civils , bien que des
tracts aient été largués au dessus de Bag-
dad. Dans la cap itale irakienne , un
porte-parole a précisé que les avions
iraniens avaient effectué deux raids dans
la région de Bag dad et dans les autres vil-
les irakiennes à l' aube dimanche, au
moment où le cessez-le-feu irakien était
censé entrer en vi gueur. Le porte-parole a
précisé que l'Irak riposterait en pilonnant
l' aéroport de Téhéran et les installations
pétrolières.

LA JORDANIE

Le premier ministre jordanien ,
M. Badran , a ordonné lundi la mobilisa-
tion de tous les véhicules de transport
pour aider à l'acheminement de vivres et
d' approvisionnements à l'armée irakien-
ne.

A Beyrouth , on affirmait , de bonne
source que l'Irak recevait du matériel
militaire soviétique et des munitions par
le port d'Aqaba , à la pointe sud de la Jor-
danie.

Schmidt réélu chancelier début novembre
BONN (AP). - La nouvelle Chambre

des députés ouest-allemande doit se
réunir le 4 novembre prochain afin de
réélire officiellement le chancelier
Schmidt pour un nouveau mandat de
quatre ans, a-t-on appris lundi , au lende-
main des élections générales qui ont
donné une large majorité à la coalition
socialo-libérale au pouvoir.

Les enseignements de cette élection
étaient étudiés lundi par les quatre princi-
pales formations politi ques du pays dont
les dirigeants se sont réunis.

STRAUS...

M. Strauss, grand vaincu du scrutin , a
annoncé qu'il cédai t son siège de député
fédéral à son suppléant. Il demeure minis-
tre-président du land de Bavière et reste à
ce titre membre du Bundesrat , le sénat
ouest-allemand.

M. Schmidt s'est déclaré « très satisfait »
des élections qui , a-t-il ajouté , «réjouis -
sent les voisins» du pays. «L'Allemagne
reste un pays stable , et c'est ce qui
compte. » Il a expliqué qu'il allait pour-
suivre sa politi que de détente , d'équilibre
militaire en Europe et , à l'intérieur, sa
«politique de paix sociale ».

Tout en admettant sa défaite, le chef de
la coalition conservatrice a affirmé qu'il
ne disparaîtra pas de la scène politi que.
«J' aurai encore une place dans la politi-
que ouest-allemande», a-t-il dit. M. Stroi-
ber, secrétaire général de l'Union sociale
chrétienne, la formation de M. Strauss a
attribué sa défaite à «la campagne de
haine» , lancée notamment par l'extrê-
me-gauche.

LES LIBÉRAUX

Le président du parti libéral , M. Gens-
cher, dont le succès a été particulièrement
net, a annoncé que son parti ne deman-
dera pas davantage de portefeuilles au
sein du gouvernement de coalition. Le

M. Genscher, ministre libéral des affaires étrangères, a le sourire. De même qu'à
droite, l'ancien président Walter Scheel. (Téléphoto AP)

FDP en détient actuellement quatre , dont
celui de M. Genscher , ministre des affai-
res étrang ères.

Avec 42,9 % des voix contre 42 ,6 il y a
quatre ans, les sociaux-démocrates s'assu-
rent 218 sièges à la Chambre, contre 214
auparavant. Les libéraux , avec 10,6%
des voix (7 ,9% en 1976), obtiennent 53
sièges , contre 39. La coalition CSU-CDU
demeure la principale formation du
Bundestag, mais passe de 242 sièges à 226
avec 44 ,5% des voix contre 48 ,6 il y a
quatre ans.

Le parti libéral n'avait jamais réalisé un
aussi bon score depuis 1961 où il avail
obtenu 12,8 % des suffrages. Ce fait attire
l'attention des commentateurs ouest-
allemands qui souli gnent que le renou-

veau des libéraux permettra au chancelier
Schmidt de résister à l'aile gauche des
sociaux-démocrates.

L'AVIS GÉNÉRAL

De l'avis de certains commentateurs,
c'est la personnalité de M. Strauss qui a
détourné les électeurs de la coalition
conservatrice. Ils en veulent pour preuve
un sondage réalisé le jour même du scru-
tin qui révélait que 28% des parti-
sans de la coalition CSU-CDU
auraient préféré une autre tête de file
alors que deux pour cent seulement des
partisans de la coalition SPD-FDP
auraient souhaité voir quel qu'un d'autre
prendre la place de M. Schmidt.

LONDRES (AFP). - Le 97™ congrès annuel du parti conservateur , qui s ouvre
aujourd'hui à Brighton, devrait être une manifestation d'unité, même si certains
participants ont l'intention de critiquer la politique menée par le gouvernement
de M°e Margaret Thatcher, estiment les observateurs.

La ligne de W c Thatcher devrait être attaquée sur deux points : la politique
économique, l'aile «gauche» des «tories » ayant l'intention de demander son
assouplissement, et la législation sur les syndicats, dont la « droite» du parti
demandera un durcissement.

POLÉMIQUE

Le groupe qui représente l'aile « libérale» du parti , a fait savoir qu'il deman-
dera un adoucissement de la politique de non-intervention du gouvernement en
matière économique. Le groupe soutient que l'orientation actuelle de la politi-
que conservatrice empêche les industriels britanniques d'être compétitifs sur les
marchés importants. Cependant , ce groupe soutiendra entièrement la réduction
des effectifs de la fonction publique déjà entreprise par le gouvernement et
réclamera même la suppression de 500.000 postes dans les quatre années à venir.

Le bouc émissaire de ce congrès devrait être le ministre de l'emploi , M. Jim
Prior, les délégués étant.en grand nombre insatisfaits de sa loi sur la restriction du
pouvoir syndical. Ils réclameront, comme cela était prévu par le manifeste élec-
toral conservateur, que tous « les privilèges et les pouvoirs excessifs » des syndi-
cats soient abolis. Et les observateurs estiment que M"" Thatcher, qui a eu des
démêlés cette année avec M. Prior, laissera le champ libre à ses détracteurs.

M"e Thatcher recevra sans aucun doute le soutien inconditionnel des militants
conservateurs sur le reste des sujets abordés et devrait surtout voir sa politique
étrangère et de défense très acclamée.
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«Le général Eanes , a-t-il dit , a perdu le

premier tour des élections présidentielles
et le candidat de l'AD gagnera le second
tour en décembre ».

Lundi matin , dans l'euphorie de la
victoire , p lusieurs centaines de partisans
de l'Alliance démocrati que , ont de leur
côté réclamé la démission du président
Eanes devant le palais de Belem , rési-
dence officielle du chef de l'Etat.

CONCILIATION

Cependant , après la «déclaration de
guerre » de M. Sa Carneiro le mot de
« conciliation» a été prononcé dans les
rangs de la majorité. Il l' a été par M. Lucas
Pires , un des diri geants les plus marqués à
droite du Centre démocrate et social , par-
tenaire au ' sein de l'AD du parti social-
démocrate (PSD) de M. Sa Carneiro.

Selon M. Lucas Pires , l' un des cerveaux
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L'AUTRE GÉNÉRAL

Les observateurs notent à ce sujet que
le général Soares Carneiro , 52 ans , lié aux
secteurs les plus conservateurs de l'armée
est encore peu connu de l'électoral portu-
gais , à la différence du général Eanes , élu
au premier tour en 1976, avec plus de
60 % des suffrages , et le soutien du parti
socialiste.
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Il reste que le gouvernement de M. Sa
Carneiro vit depuis le premier jour de son
investiture en conflit institutionnel per-
manent avec le président de la Républi-
que , lequel devrait continuer à utiliser
jusqu 'à décembre un droit de veto. De
plus , M. Sa Carneiro a déclaré à plusieurs
reprises qu 'il ne gouvernerait plus sous
l'autorité du président Eanes.

L'« Alliance démocratique» a une
majorité de 11 sièges à la nouvelle assem-
blée législative portugaise issue des élec-
tions (136 sur 250).

de la campagne électorale de l'Alliance ,
les Portugais « doivent vivre une phase de
conciliation et mettre un terme à cette
période de guerre et d' affrontements ».

Manifestant publi quement ses doutes
quant à la promesse de «défai te» du
président de la République faite par le
premier ministre , M. Lucas Pires a souli-
gné la « grande différence entre les législa-
tives , où l' on vote pour des parti s et les
présidentielles où on vote pour des
noms ».

TOKIO (AP). - Le ministère chinois des affaires étrangères a accusé des
soldats soviétiques d'avoir violé la frontière chinoise dimanche et d'avoir
tué un paysan en Mongolie intérieure, a annoncé lundi Radio-Pékin.

Quatre soldats soviétiques à bord d'un canot à moteur ont franchi la
frontière constituée par la rivière Arqoun dimanche.

LesSoviétiques ont tenté d'enlever un paysan chinois, qui a résisté et a
été tué. Toujours selon la radio, les Soviétiques ont tiré sur les gardes-fron-
tières chinois, qui ont riposté, tuant l'un des Soviétiques. Les trois autres se
sont échappés et sont retournés en territoire soviétique.


