
«Oui» à une nouvelle
loi sur les étrangers

Fin d'un long débat au Conseil national

De notre rédacteur à Berne:
Le débat consacré au problème des étrangers est enfin achevé. Plus de 30 heures ont été nécessaires pour arriver à

chef, au terme de délibérations où la démagogie ne fut pas absente. Nous ne reviendrons pas ici sur ce que la nouvelle loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers apporte et n'apporte pas à ceux-ci, d'autant plus que la situation, à cet égard,
n'est pas définitivement acquise. En revanche, il est utile de raconter comment les choses se sont terminées, en reprodui-
sant notamment la déclaration prononcée à cette occasion par le nouveau président du groupe socialiste, le Neuchâtelois
René Felber, et de dire quelques mots sur l'initiative « Etre solidaires ».

C'est à la fin de l'étude du projet de loi, article par article, que M. René
Felber est monté à la tribune.

Alors qu'on avait eu l'impression, à plusieurs reprises au cours du débat,
que bon nombre de députés socialistes - et aussi un certain contingent de
démocrates-chrétiens — avaient perdu le sens de la réalité comme des vérita-
bles intérêts du pays , les propos du député du Locle, qui n'était pas intervenu
jusque-là , ne sont pas apparus dépourvus de bon sens.

La majorité des propositions que nous avons présentées, dit-il en subs-
tance , ont été rejetées. Nous continuerons cependant à défendre nos concep-
tions.

D'autre part , nous admettons que la loi contient maintenant des
éléments positifs en nombre suffisant pour que nous ne puissions pas en refu-
ser le bénéfice aux travailleurs étrangers. Nous voterons donc le texte issu de
nos travaux de ces derniers jours. Mais si la loi devait subir par trop d'amputa-
tions lors de son prochain passage au Conseil des Etats , le groupe socialiste
serait contraint de revoir sa position. Etienne JEANNERET

(Suite en avant-dernière page)

Recettes et
charges publiques

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans la «Gazette de Lausanne», le
conseiller aux Etats vaudois Hubert
Reymond rappelle fort opportuné-
ment que si la situation financière de la
Confédération n'a pas cessé de se
dégrader depuis plusieurs années , ce
n'est nullement en raison de la stabili-
sation de ses recettes fiscales.

En effet, de 1969 à 1979, les recettes
de la Confédération ont presque dou-
blé en passant de 7,9 à 14,9 milliards
de francs. La charge fiscale a augmen-
té, non seulement par les effets de la
progression à froid, mais aussi par le
fait de toute une série de nouvelles
charges dont l'énumération se passe
de commentaire:

Les taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) ont été augmentés à
trois reprises pour passer de 3,6 et
5,4% en 1972 à 5,6 et 8,4%
aujourd'hui. De même les taux maxi-
maux de l'impôt dit à tort de défense
nationale (IDN) ont été augmentés
deux fois durant la même période et la
réduction de 5% a été supprimée.

D'autres augmentations sont encore
intervenues toujours entre 197 1 à
1978: relèvement par deux fois de la
taxe sur les carburants , passée de 15à
30 centimes par litre. Deux augmenta-
tions de l'impôt sur le tabac , 10% en
1973 et 20% en 1976. En 1976 le taux
de l'impôt anticipé a été porté de 30 à
35%. L'impôt sur la bière a été majoré
une fois, le droit sur l'eau-de-vie de
fruits à pépins a augmenté de 4 francs
par litre et celui de l'eau-de-vie de
spécialités de 3 francs. Le droit de tim-
bre a été majoré de 50% en 1978 et la
même année on augmentait les droits
de douane sur les céréales panifiables.

Actuellement remarque M. Rey-
mond, la lecture de bien des rapports
officiels fédéraux nous prouve que la
recherche de recettes nouvelles se
poursuit activement , parallèlement à
la possibilité de reporter sur les
cantons et les communes diverses
tâches et dépenses sans jamais propo-
ser cependant une diminution des
compétences fédérales dans un
domaine précis.

Certes, une vaste étude est en cours
au sujet d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantonsqui devraitaboutirà un certain
allégement des charges de la Confédé-
ration, mais au train où vont les
choses, cette réforme exigera encore
des années avant d'aboutir , si elle ne
se perd pas dans les sables , des com-
promis ou du «consensus» . Alors ,
pourquoi prévoir d'ores et déjà de
nouvelles ressources fiscales fédéra-
les (taxe sur les poids lourds, impôts
sur l'énergie, impôt sur les avoirs fidu-
ciaires des banques) sinon pour
pouvoir continuer sans trop de risques
la course à l'accroissement des dépen-
ses par la multiplication des tâches
nouvelles imposées au pouvoir fédé-
ral. Or, à deux reprises le peuple et les
cantons ont repoussé des «paquets
financiers », exprimant ainsi sa
méfiance à l'égard de l'augmentation
des impôts fédéraux.

Il y a donc quelque chose d'anormal
dans le décalage croissant entre les
recettes et les dépenses de la Confédé-
ration . Mais ce qui est plus anormal
encore, c'est l'écart qui se creuse entre
le monde politique, avide de mettre la
main sur une part toujours plus grande
des ressources nationales et la
méfiance du souverain devant cette
politique envahissante et coûteuse.

Philippe Voisier

Deux prises d'otages en 24 h
dans deux prisons italiennes
ROME (AFP). - Deux prises d'otages

ont eu lieu, dans la nuit de lundi à mardi et
dans la matinée de mardi dans des prisons
italiennes, annonce l'agence ANS A. Tous
les otages font partie du personnel péni-
tentiaire.

A Volterra, en Toscane, une soixan-
taine de détenus menacent de faire « tout
sauter» si leurs revendications — celle
notamment de rencontrer des journalistes
en présence d'un groupe d'avocats — ne
sont pas acceptées. Ils auraient assailli
quatre gardiens et un sous-brigadier qu'ils
tiendraient sous la menace de couteaux et
disposeraient également d'au moins un
revolver, précise pour sa part l'agence
« Italia».

La prison de Volterra , une ancienne
forteresse médiévale , est cernée par les
forces de police et les carabiniers. C'est le
procureur de la République de Pise qui
mène les discussions avec les détenus.

A Fossombrone (Marches), la prison de
haute sécurité est, elle aussi, en alerte
depuis 9 h du matin , pour une raison iden-
tique. On ignore le nombre de gardiens
qui auraient été pris en otage par les

détenus. L'agence de presse italienne
ANSA parle de trois ou quatre gardiens.

En dernière minute hier soir, nous
apprenions que les otages de la prison de
Fossobrone avaient été libérés. De
Volterra , une précision nous parvenait
aussi : il y aurait 114 détenus qui détien-
nent... cinq gardiens eu otage.

Toujo urs pas de grosses «bulles»
pour le navigateur à la baignoire

LONDRES (A P) . - Kenneth Kerr, l'homme que la
presse britannique a qualif ié de «rameur à la baignoire »,
s 'est manifesté lundi après un long silence de 48 heures,
soit depuis qu 'il a entrepris la traversée de l'A tlantique en
solitaire le 22 mai à partir de Saint-J ohn (Terre-Neuve),
d' où il se propose de joindre l'Irlande (p rès de 3400 km).

Les transmissions de l'armée britannique ont révélé

avoir capté hier un message dans lequel Kenneth Kerr fait
part de son espoir de toucher au but vers la mi-octobre .
Aucune précision n 'a été donnée sur ses coordonnées ni
sur sa condition physique. On n 'esp érait p lus recevoir de
nouvelles de Kerr et de son «embarcation » dont la taille
est approximativmeent le double de celle d' une baignoire
traditionnelle .

Panique à Gruen 80!
MUENCHENSTEIN (ATS). - Une partie de l'exposition Gruen 80 a dû être

fermée au public pendant plusieurs heures hier à la suite d'une alerte à la
bombe. Le contenu d'une boîte en fer blanc découverte dans un secteur de
l'exposition laissait à penser qu'il s'agissait d'un engin explosif. Selon les
renseignements fournis par la direction de l'exposition, on ignorait encore si
l'objet trouvé était dangereux ou non. La boîte avec son contenu suspect a
été découverte par un jardinier vers 7 h 30. Pratiquement à la même heure, la
police bâloise a reçu un appel anonyme lui indiquant qu'une bombe avait été
déposée dans l'aire de l'exposition. On aura aujourd'hui les résultats des
analyses.

Les artificiers enquêtent. C'est à l'intérieur du rond que la bombe a été
découverte. Le rond lui se trouve entre les... jambes du dinosaure bâlois. Et il
paraît que le monstre n'a même pas bronché! (Téléphoto Keystone)
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I Courage ou mégalomanie I

ques, industriels, financiers, administratifs, de main-d'œuvre, juridiques 5
internationaux : les promoteurs de l'opération Telsat, à leur tête M. Jean- =
Claude Nicole (journal « La Suisse », Genève) font preuve, c'est indéniable, =
d'un grand courage. D'aucuns parlent plus volontiers de témérité. Ils font =remarquer qu'il n'est point dans la tradition suisse de suivre l'exemple de =
la... mégalomanie dont font preuve des entreprises étrangères, s'appuyant =
d'ailleurs sur des infrastructures nationales beaucoup plus puissantes que 1
le potentiel proprement helvétique. Mais quelles ressources la Suisse 3
pourrait-elle donc escompter d'une opération Telsat fonctionnant selon §
les normes prévues? R.A. =

(A suivre) =

La Terre vue du ciel est si petite et si vulnérable. L'espace céleste vu de
la Terre est en revanche si vaste et insondable. Aussi, pour y assurer sa
présence, grâce à un satellite helvétique, la Suisse devrait-elle forcément
s'engager dans une entreprise aux proportions gigantesques.

Ainsi le satellite Telsat prévu pour être placé sur orbite en 1984-1985
coûterait 50 millions de francs. Une somme équivalente serait nécessaire
pour son lancement avec la fusée franco-allemande Ariane. Mais, en fait,
un Telsat unique ne ferait nullement l'affaire. Il en faudrait simultanément
fabriquer trois, pour assurer un fonctionnement permanent, sans pannes.
Condition sine qua non pour honorer les contrats que souscrirait la société
Telsat, avec les distributeurs de budgets publicitaires notamment.

Soit un total de trois cents millions pour une partie de la technique
proprement dite. Est prévu en outre un investissement initial estimé
actuellement à une somme de 350 à 400 millions, mais qui sera probable-
ment plus proche de 500 millions : un demi-milliard de francs de mise de
fonds pour mettre la locomotive sur les rails.

En outre, les estimations en 1980 du budget nécessaire pour faire fonc-
tionner ensuite de façon satisfaisante l'entreprise Telsat portent à leur tour
sur un demi-milliard de francs annuellement dès 1984-1985.

Les effectifs nécessaires pour faire tourner l'affaire sont évalués à
800 personnes dès 1985, pour atteindre 2000 personnes trois ou quatre
ans plus tard !

Passons sur les aléas imprévisibles, les mille et un problèmes techni-

| Demain: PUBLICITÉ ET AUTRES RESSOURCES . |

| • Voir FAN-L'EXPRESS des 6 et 7 octobre. |
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Cette mère
qui attend

son... 45™ enfant!
SANTIAGO (AFP). - La femme la plus

prolifi que du Chili, une Argentine de
55 ans, qui a déjà donné le jour à
44 enfants , a décla ré à Sa ntiago qu 'elle
se trouvait à nouveau enceinte.

« Si tout va bien , mon bébé naitra l'été
prochain », a décla ré Leontina Esp inoza
qui, orpheline , a passé son enfance dans
un couvent. Sa « carrière maternelle » a
commencé à l'âge de 14 ans.

La mère comblée a affirmé que ses
pre miers enfants étaient des trip lés, que
de nombreux jumeaux avaient suivi et
que le géniteur de tous ces heureux
événements avait toujours été le même
père, un muletier du nom de Gerardo
Secundo Albino.

38 enfants ont survécu et ont déjà
donné 16 petits-enfants à Leontina et
Gerardo, qui vivent modestement à
Puerto-d e-San-Antonio , à 100 km au sud
de Santiag o.

iPIPw Stad° de ,a Ma,adière
^K5B3/ Mercredi 8 octobre
mm * 20 heures

V Championnat da 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 Ft

Un match de football sous la loupe :
chapeau Messieurs les gardiens !

(Page 13)
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ILS PREFERERAIENT
VIVRE À L'OUEST

LONDRES (AP). - Deux patineurs tchèques qui venaient de
représenter leur pays au cours d'une rencontre internationale
de patinage artistique à Richmond (Grande-Bretagne), Anna
Pisanka,21 ans etJiri Musil, 23 ans, champions de Tchécoslova-
quie en 1978, ont demandé et obtenu l'autorisation de séjourner
en Grande-Bretagne pendant une période de six mois.

Ce délai est estimé nécessaire à Londres pour étudier et
décider de la suite à donnera leur demande d'asile politique dans
le pays.

A Arosa le sommet des Grisons
CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY

Arosa, le champion sortant, a battu hier soir 5-1, le «leader» du championnat
suisse de ligue nationale A, Davos. Tout est donc remis en cause et les prochai-
nes journées ne s 'annoncent que plus passionnantes. Pendant ce temps, La
Chaux-de-Fonds a perdu son premier point.. Lire en page 15.

PAGE 17:

Mlnl-Watergate
dans le Jura...
Le parti démocrate-chrétien du Jura
vient de révéler que son siège
central de Delémont avait été cam-
briolé.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 11 et 17.
CARNET DU JOUR :
page 6.
TOUS LES SPORTS:
pages 13 et 15.
INFORMATIONS SUISSES:
page 19.
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

40 places à pourvoir
pages 4, 5, 16 et 18.
LE TROU NOIR:
page 18.
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La Société d'aviculture de Colombier a
le triste devoir de faire part du décès de.

Monsieur

William BAUMANN
membre actif de la société.

Nous garderons de cet ami le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. sassi M

La famille de

Madame

Walther GAFNER
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours de
séparation.
Elle exprime sa profonde reconnaissance
pour les présences, les messages, les dons
ou les envois de fleurs.

Fontainemelon, octobre 1980. 38532 x

t
Monsieur et Madame Marcel Ga-

villet-Collomb, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et Cormondrèche;

Monsieur et Madame Jean-François
Gavillet-Balet , leurs enfants et petite-
fille, à Neuchâtel et Fontainemelon;

Mademoiselle Régina Pesse, à
Fribourg ;

Madame veuve Adeline Vauthey-
Pesse, ses enfants et petits-enfants, à
Romont ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Madame veuve

Jeanne GAVILLET-PESSE
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84™ année,
après une courte maladie.

2034 Peseux, le 7 octobre 1980.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, vendredi
10 octobre à 10 heures, suivie de l'ense-
velissement au cimetière de Peseux.

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

Adresse de la famille: Brandards 28,
2006 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98533 M

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jeanne Tribolet, à Genève;
Monsieur et Madame Georges Bonny-

Tribolet , à Marin et leurs filles:
Micheline Bonny, à Genève,
Christiane Bonny, à Genève;

Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri TRIBOLET
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 82™ année, après
une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1980.
(R. Marie-de-Nemours 3.)

L'incinération aura lieu le jeudi
9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Georges Bonny,
Cité des Sors 16, 2074 Marin.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110570 M

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 79™ 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
87438 M

CENTRE SPORTIF HAUTERIVE

le bassin de natation
sera rouvert

au public dès le 8 octobre
110273 T

Car Dieu a tellement aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que quinconque croit
en Lui ne périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3:16.

Madame Emma Durupthy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Smith , à Paris;
Les familles Delamaison , à Bâle , Lyon et Marseille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DURUPTHY
Pasteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin , beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1980.
(Mail 2).

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98S84-M

HELGA LEUENBERGER-SCHUHR
peintures

PAUL ULRICH
sculptures

ouvert ce soir de 20 à 22 h

galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
111864 T

Mercredi 8 octobre 1980

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

La Suisse compte
30.000 abonnés au télex

Le 26 août 1980 a été mis en service, au Tes-
sin, le 30.000™ raccordement télex de notre
pays. Ce chiffre souligne une fois encore
l'importance qu 'a pris ce service dans le monde
des affaires.

Après des essais effectués à Amsterdam et à
Berlin , le service télex helvétique fut ouvert le
11 mai 1934 entre six abonnés à Zurich et à
Berne.

A Neuchâtel , le premier abonnement fut
souscrit en 1950 par la police cantonale puis le
nombre des téléscripteurs, reliés tout d'abord
au central de Berne , augmenta constamment. II
faut 12 ans pour obtenir la première tranche de
50 raccordements et 3 ans seulement pour la
deuxième. Pour satisfaire toutes les demandes ,
le central de Neu châtel, d'une capacité initiale
de 200, a été mis en service le 27 novembre
1965. En novembre 1969, elle a été portée à
300 et en janvier 1972 à 600 raccordements.
Dans la région, le télex poursuit un dévelop-
pement réjouissant. En septembre 1978, le
500™ raccordement était mis en service.
Actuellement , la direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel en compte 550
environ. Quelles sont les raisons de l'essor du
télex ? Le motif principal réside surtout dans
ses avantages incontestables : rapidité , sûreté,
relativement bon marché et si simple à
l'emploi .

Depuis le mois de juin 1980, les PTT fournis-
sent en abonnement un téléimprimeur électro-
nique du type « SP 300 ». Cet appareil , grâce à
de nouvelles techniques , est extrêmement
silencieux et peut dès lors être utilisé à chaque
poste de travail. A longue échéance, les téléim-
primeurs de la génération d'appareils «SP
300 » remplaceront tous les modèles utilisés
jusqu 'ici.

Les
restaurants
du DSR
Un chiffre d'affaires
de 25 millions de francs
chaque année

Une manifestation a marqué, mardi, à
Lausanne, les cinquante ans de collabora-
tion entre les Chemins de fer fédéraux et le
Département social romand (DSR) dans la
gérance des restaurants destinés aux
cheminots. Engagé dans le travail social
sous la forme de foyers du soldat et de
restaurants d'entreprises depuis 1919,
fondation sans but lucratif , le DSR a com-
mencé à gérer les « réfectoires » du person-
nel des CFF à dater de 1930, à Lausanne,
Thoune et Genève. Le nombre est monté à
onze en 1963. C'est par millions de francs
que se chiffrent les investissements pour

La cantine ambulante du DSR près d Echallens. C était en 1926... (Avipress - DSR)

transformer les austères cantines et salles
de consommation d'autrefois en véritables
restaurants , agréables par le choix et la
qualité des mets et par l'aménagement des
locaux.

Contribuant à la lutte contre l'abus de
l'alcool, le DSR gère aujourd'hui 71 restau-
rants et cafétérias de collectivités, dans des
entreprises privées, des administrations
publiques, des écoles et universités. Il
fournit en repas 12 restaurants d'entrepri-
ses indépendants et possède lui-même
deux restaurants sans alcool ouverts au
public. Enfin, il gère encore 20 foyers sans
alcool pour les soldats des places d'armes ,
casernes et camps militaires (il y eut jusqu'à

736 foyers du soldat pendant la mobilisa-
tion de 1939-1945).

Dans le canton, le DSR gère cinq restau-
rants d'entreprise. C'est à Neuchâtel, par
exemple, la cafétéria des PTT, à Serrières le
foyer Suchard et le restaurant des Fabri-
ques de tabac réunies, à Fontainemelon le
foyer de la Fabrique d'horlogerie et à La
Chaux-de-Fonds, la cafétéria d'Union Car-
bide Europe SA.

Le DSR emploie 650 collaborateurs et fait
un chiffre d'affaires annuel de 25 millions
de francs. Il reste le chef de file de la restau-
ration collective en Suisse romande, dont il
a été le premier animateur , le premier aussi
à introduire le libre-service.

TOUR DE VILLE
Collision :¦

î • VERS 7 h, un véhicule de livraison j
! conduit par M. C. H., de Coffrane, !
; montait la rue Martenet, le conducteur i
; ayant l'intention de se diriger rue de !
; Maillefer. A l'intersection, une collision \
• se produisit avec la voiture conduite par J
! M. R. Z., de Neuchâtel, qui empruntait ;
! normalement la rue de Tivoli en direc- j
ï tion de la ville. Dégâts. •

Superbe manteau en loup.
(Avipresià P. Treuthardt)

Si la météo avait prédit de la neige
jusqu 'à 1500 m, en tout cas il pleuvait à
verse hier soir à Neuchâtel et on avait
l'impression que, cette fois, les beaux jours
étaient bien finis. Aussi le défilé organisé
par Valérie Fourrures à Eurotel, tombait-il
au bon moment. Des mannequins
souriants, de drôles de chapeaux élégants
et de la fourrure bien sûr, voilà ce qu 'il y
avait à voir. Les vestes étaient amples et
longues, ou classiques, ou courtes et sport,
en marmotte, en castor du Canada naturel
ou rasé, en castor du Brésil, en vison, en
renard argenté, en astrakan Swakara; sans
oublier les longs poils fauves du renard du
Canada qui, eux, font toujours rêver...

On vit aussi des manteaux comme le
traditionnel vison noir travaillé en longues
bandes amincissantes, les pelisses
notamment celle en vison doublée castor,
le somptueux manteau en loup. Et ce (ie
sont là que quelques-uns des modèles
présentés hier soir. En fait, il vaudrait mieux
passer au magasin afin de se faire une idée
du choix de Valérie Fourrures.

Défilé de Valérie Fourrures

LA VIE DES SOCIÉTÉS
A l'Echo du sapin

La chorale «L'Echo du sapin» a rendu le
4 octobre un dernier hommage à son camarade
Jean Burkhardt. Pendant 22 ans de sociétariat,
«Jean-Jean» sut se faire aimer et respecter
tant en raison de sa droiture que de sa joviali té.
Président de la chorale durant huit années , il a
accompli là un excellent travail et redonné à la
société la joie de chanter. Elle gardera de lui un
souvenir ému.

Automobiliste blessée
au Landeron

Hier vers 19 h 20, M"" Régula
Schmid, de Saeriswil, circulait sur la
route de La Neuveville en direction est.
Après le toboggan, probablement à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est jetée
contre le mur de la fabrique Ebauches
au Landeron. Souffrant de multiples
fractures aux bras et aux jambes, la
conductrice a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Le véhicule
Ast riémnli.

Le pasteur Roger Durupthy
est décédé hier à Martigny

victime d'un accident le 19 septembre

De notre correspondant :
Une tragique nouvelle nous est parvenue dans la journée de mardi : le décès à l'hôpital

de Martigny du pasteur Roger Durupthy, de Neuchâtel , victime d'un grave accident de la
circulation survenu sur la route du Grand-Saint-Bernard, vendredi 19 septembre dernier.
Avec Roger Durupthy, c'est un homme de bien , un serviteur de Dieu animé d'un immense
dévouement , qui s'en est allé.

Roger Durupthy, qui était domicilié au No 2 de l'avenue du Mail, i Neuchâtel , où sa
femme tient une pension pour personnes âgées ou convalescents, se rendait seul au volant
de sa voiture en Italie pour y suivre une cure thermale, lorsqu'une violente collision fron-
tale se produisit. Très grièvement blessé, le pasteur neuchâtelois fut aussitôt transporté à
l'hôpital de Martigny. En dépit de tous les soins qui lui furent prodigués, il ne devait pas
reprendre connaissance.

DÉTAIL NAVRANT

Détail navrant , le défunt aurait fêté ses 73 ans dimanche dernier. Originaire de Genè-
ve, il était en effet né le 5 octobre 1907.

De 1932 à 1934, il fut pasteur suffragant en France, à Annemasse et à Chambéry,
avant de terminer ses études de théologie à l'Université de Neuchâtel. Il obtint sa licence en
1935.

Il fut consacré pasteur de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise le 15 décembre
de la même année, aux Bayards, paroisse qu 'il dirigea pendant dix ans. En 1945, il fut
nommé pasteur auxiliaire du Val-de-Travers, poste qu'il occupa jusqu 'en 1959. Il résida,
pendant cette période, à Môtiers.

Dès 1950, il cumula - et ceci pendant vingt ans - ses activités pastorales avec les fonc-
tions de directeur de l'Office cinématographique de l'Eglise réformée neuchâteloise.
D'autre part, il fut responsable du secrétariat des chantiers de l'Eglise, du 1" janvier 1963
au 30 jum 1971. C'est dire l'énorme énergie dispensée par cet homme, travailleur insatia-
ble, au service de l'Eglise.

Il fut encore pasteur intérimaire à Savagnier, Fenin-Vilars-Saules et Engollon , du
15 octobre 1970 au 15 avril 1971. Puis, au Landero n, du 26 avril au 25 août 1971. Enfi n, il
exerça le ministère pastoral à la paroisse de Noiraigue dès le 1" octobre 1971, jusqu 'au
31 mars 1978. Pendant cette dernière période, il était aussi aumônier de la prison de Neu-
châtel.

Le pasteur Roger Durupthy avait fait valoir ses droits à la retraite en mars 1978.
Toutefois , particulièrement serviable, il n 'hésitait pas à remplacer au pied levé un pasteur
malade ou absent. Ceci, malgré ses nombreuses occupations en divers domaines.

FONDATEUR DES ATELIERS PROTÉGÉS

Il a notamment marqué de sa ferme empreinte la vie sociale du canton de Neuchâtel. Il
fut en particulier le fondateur des ateliers protégés d'occupation pour handicapés. Trois de
ces centres sont actuellement en fonction dans le canton et occupent plus de 50 personnes.

Le défunt était président romand de l'Association suisse des invalides ; il dirigeait
également la section de Neuchâtel et environs depuis une vingtaine d'années. Il siégeait
aussi à la commission du Club de vacances pour handicapés.

Père de trois filles, M. Durupthy avait plusieurs petits-enfants. Il laisse un grand vide
non seulement au sein de sa famille, mais également dans la vie religieuse, culturelle et
çnriîilf du ranînn. M.B.

Barreau
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 6 octobre 1980, le
Conseil d'Etat à admis MM. François Dela-
chaux, licencié en droit , domicilié à Bevaix
et Biaise Oesch, licencié en droit, domicilié
au Locle, au rôle officiel du barreau.
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Céline et Sylvie
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Marie-Noëlle
le 7 octobre 1980

Rémy et Denise
HAAS-PERUCCHI

Maternité Monruz 30
Pourtalès 2008 Neuchâtel

112017 N

Mario et Carmen
BAPTISTA ont la joie d'annoncer la
naissance de

David
7 octobre 1980

Maternité Vignolants 27
Landeyeux Neuchâtel

112020-N

Etat civil de Neuchâtel
Naisances.-4 octobre. Allaman , Nicolas , fils

de Jean-Pierre, Neuchâtel , et de Christiane,
née Urfer; Audois, Cédric, fils de Michel-
Marius, Hauterive, et de Claudine-Frida, née
Favre ; Fliickiger , Nicolas , fils de Jean-Jacques ,
Cressier, et de Patricia , née Juillerat. 5.
Clémençon , Marie-Laure, fille de Jean-
Jacques-John , Neu châtel , et de Marie-Claire-
Anne, née Guillaume-Gentil; Paiano , Cindy-
Marie-Joélle, fille de Vito, Neuchâtel, et de
Monique-Nicole , née Frey d.

LA VIE POLITIQUE
Jeunes radicaux

en assemblée
Hier soir, au Cercle national, s'est tenue

l'assemblée générale des Jeunes radicaux
neuchâtelois. A l'issue de la partie adminis-
trative, ces derniers ont pu entendre un
intéressant exposé de M. A. Thurnherr,
président de la Société des officiers de
Neuchâtel, intitulé « Le citoyen et la défense
générale». Nous y reviendrons.

«A Nef ta, André est • ^p  ̂'Oïl

qu'à avait pénible- p:̂ ^^^^l IB
ment escaladé: les ^^^^^^^M-dattes étaient vertes! ^S§HBr^^^Pour le consoler, Ali h^^^- - ma donné une poignée de ^^^^^B
Chaleureuse Tunisie! Les cœurs y sont aussi en-
soleillés que les immenses p lages de sable blanc! Les ***%;
riches vestiges de l'Antiquité s inscrivent harmonieusement
dans des paysages cltangeants et pittoresques. Et partout, *"l'aventure quotidienne s offre à vous avec un sourire exubérant. p

^Tunisie (M
Découpez ce peht soleil collez-le sur une carte postale et envoy ez-la i *5K Bf _
nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du \ TBWT <Tourisme Tunisien, Bahnhofstrasse 69,8001 Zurich. \ '"' u-

99362 R

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Prov. 19:22.

Monsieur Charles Dubey, à Portalban ;
Monsieur Albert Anderegg, à Genève ;
Mademoiselle Alva Wul pillier , à Neu-

châtel ;
Madame Yvonne Moulin , à Portalban ;
Monsieur Daniel Moulin , à Portalban;
Monsieur et Madame Claude Moulin-

Jordan et leurs enfants , à Portalban ;
Monsieur et Madame Charly Sanson-

nens-Spring et leurs enfants, à Montet
s* Cudrefin;

Monsieur et Madame Conrad Sanson-
nens-Pallan et leurs enfants, à Cudrefin ;

Monsieur Clément Sansonnens, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Gilbert Sanson-
nens-Borgognon et leurs enfants , à
Peseux ;

Monsieur Clément Sansonnens et ses
enfants, à Corcelles,

ainsi que les fa milles Dubey, Ballaman,
à Gletterens, parentes et alliées,

font part du décès de

Madame

Blanche DUBEY
née ANDEREGG

leur chère épouse; Sœur, tante , grand-
tante , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 72™ année.

1565 Portalban , le 6 octobre 1980.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi
9 octobre , à 14 h 30 à l'église de Delley.

Domicile mortuaire:
hôpital d'Estavayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98516 M

Le Christ est vivant.

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois annonce avec sérénité et
émotion le décès du

Pasteur

Roger DURUPTHY
Ils rendent grâce à Dieu pour le minis-

tère de leur collègue au service de Jésus-
Christ. 38530 M

Frédy Landry,
ses enfants, leurs amies et amis,
ses beaux-parents et parents ,
encore choqués par la mort de

Micheline LANDRY-BÉGUIN
remercient pour
leur présence le 16 septembre,
leur don à Terre des Hommes,
leur témoignage écri t ,
leur envoi de fleurs ou couronnes,
leurs autres formes d'amitié et de sympathie,
ceux qui se sont manifestés
ainsi que tous les «soignants ».

Les Verrières, octobre 1980. 110501 x
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La collection
automne-hiver 1980

EST ARRIVÉE
LES JERSEYS ,
DESARBRE

r' 
ainsi que plus de

¦000 PIÈCES D'ÉTOFFE
sont exposés en permanence

dans nos magasina
CENTRE DE COUTURE

BERNINA «j
L. CARRARD |

Epancheurs 9 • Neuchâtel ~

Coup d'œil sur le 21me

• A première vue, te Salon flottant
orgarisèparle Club des Amis de la pein-
ture ressemble fort à celui de l'année
passée. A une différence près : il compte
neuf nouveaux exposants. Comme
toujours, on distingue les débutants, au
talent encore maladroit, ceux qui ont
acquis une certaine technique, et ceux
qui font preuve d'une réelle maîtrise
dans l'exercice de leur art. Au visiteur de
séparer les meilleurs des bons et des
médiocres.

Dans un genre encore un peu som-
maire, Marie-France Beck-Baptiste
expose avec la « Jonchera» et "Roche-
fort» des paysages aux teintes plates et
bien harmonisées, qui certes ne
manquent pas de charme. De Michel
Brugger, voici la rue de l'Hôpital avec la
Tour de Diesse, et un nocturne, la place
des Halles. Puis d'AIdo Clu I/o des vues
de Saint-Biaise et du cloître de la Collé-
giale. Espérons que ces deux derniers
artistes perfectionneront leur métier.

LE PORTRAIT D'UN ENFANT

Klara Cserkesz expose un étrange
«Lever de soleil», presque surréaliste,
et une plaisante nature morte, avec une
bouteille de chianti. A la précision des
paysages d'Anne-Lise Galland, on
préférera sans doute le portrait d'un
enfant accroupi, qui est une réussite. Le
talent toujours très affiné de Jules Ger-
ster s'affirme une fois de plus dans ses
sujets favoris, «Etang de la Gruère »,
« Bois-des-Lattes», «Pointe d"Areuse»
et « Roselière ». On y décèle la respira-
tion même des lieux et des paysages

Du crépuscule tout bleu de Berti
Greter, passons aux aquarelles de
Claude Guye, d'une facture toujours
très habile et très agréable, puis à celles
de Gerda Kuehn, les ports de Bevaix et
de Robinson, complétés par ce «Matin
de jeunes filles», d'une légèreté trans-
parente. Quel extraordinaire dessina-
teur que Roberto Maieron l Si son
« Valangin» est déjà une réussite
remarquable, sa reconstitution du
bourg de Venzone dans le Frioul est un
véritable chef-d'œuvre, tant l'artiste
garde de hauteur et de mesure jusque
dans la plus minutieuse exactitude.

TOUR
> 
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{DE VILLE

DES ROUTES
VERS
L'AVENIR

Les transiurassiennes et la Suisse romande

L'amélioration du réseau routier fran-
chissant l'obstacle naturel que représente
la chaîne du Jura, à 1200-1400 mètres
d'altitude avec de longs hivers enneigés,
est le vœu unanime des trois cantons de
Vaud, Neuchâtel et Jura qui l'ont proclamé
une fois de plus mercredi à Neuchâtel, en
conférence de presse.

Mais, c'est aussi le souhait de la France
voisine qui est en train de conduire
d'importants travaux de génie civil dans les
départements limitrophes, de Mulhouse à
Beaune en Côte-d'Or par Belfort et Dole et
de Besançon à Pontarlier.

Quand on parle d'amélioration des
routes, de nouveaux tracés à réaliser, il faut
savoir où les entreprendre en tenant
compte des besoins du trafic. Alors seule-
ment il est possible d'élaborer une planifi-
cation routière.
; C'est ce qu'on fait en commun ces trois
cantons qui se partagent la chaîne du Jura
romand en chargeant leur service des
routes, avec l'aide du service fédéral des
routes et des digues et la commission fédé-
rale de la conception globale suisse des
transports, d'effectuer chaque année dès
1976 des comptages de trafic sur les princi-
pales traversées du Jura.

Vingt-trois passages routiers permettent
le franchissement du Jura vaudois, neu-
châtelois et jurassien, mais c'est sur
quatorze d'entre eux - quatre sur Vaud,
autant sur Neuchâtel (Les Verrières, Col-
des-Roches -Les Brenets et Biaufond) et six
dans le Jura-que l'étude a porté de 1976 à
1978, au printemps, en été et en automne.

On s'est rendu compte, avec un certain
etonnement, que le trafic dans le Jura
d'une région ou d'un pays à l'autre était
bien plus important que celui qui se fait à
travers les Alpes suisses du Valais aux
Grisons : 11 millions de véhicules par an
entre Genève et Bâle (non compris ces
deux grandes agglomérations) contre
7 millions à travers les Alpes ainsi que nous
l'avons dit hier !

Ces statistiques ont permis de sélection-
ner cinq axes routiers transjurassiens prio-
ritaires, qualifiés d'«importance nationa-
le»:

Vallorbe - Lausanne
Le Locle - Neuchâtel - Berne
Boncourt • Bienne ou Oensingen
La Cure - Nyon
Les Verrières • Neuchâtel.

Dans cet ordre des routes prioritaires, les
trois premières revêtent une importance
telle qu'elles devront être aménagées
avant les autres.

Les statistiques montrent en outre que
La Vue-des-Alpes, ce col à 1280 m d'alti-
tude enneigé durant 4 à 5 mois qui relie le
Jura neuchâtelois à Neuchâtel et au
Plateau suisse, est le passage le plus
fréquenté de toute la chaîne jurassienne
avec un trafic moyen journalier supérieur è
7000 véhicules, suivi du col de Pierre-Per-
tuis, entre Bienne et Moutier, avec plus de
6000 véhicules-jour.

Lors de cette conférence de presse, au
cours de laquelle les chefs des départe-
ments des travaux publics de Vaud, Neu-
châtel et du Jura ont brièvement présenté
leur point de vue sur les routes transjuras-
siennes intéressant leur canton respectif, le
conseiller d'Etat André Brandt a souligné le
rôle essentiel que jouent les grands axes
routiers et dont, en définitiv e, dépend

directement l'avenir économique du
canton de Neuchâtel.

De là, la nécessité impérieuse d'inclure
l'épine dorsale Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Berne dans le réper-
toire des routes nationales pour que son
amélioration, notamment par le futur tun-
nel de La Vue-des-Alpes, la nouvelle route
des Gorges du Seyon et l'élargissement
entre Thielle et Chiètres avec évitement
des villages du Seeland, soit financière-
ment supportable en l'état actuel des
finances cantonales.

C est dans ce but que le canton de Neu-
châtel a déposé une initiative dûment
acceptée par le Grand conseil demandant
le classement de cette artère vitale dans le
catalogue des routes nationales, comme
l'est par exemple la N 9 Vallorbe - Orbe qui
devra se brancher sur la N 1 Yverdon •
Lausanne à Chavomay dans la plaine de
l'Orbe.

C'est actuellement le seul axe du Jura
romand à faire partie du réseau des routes
nationales. G. Mt

—————— 160 millions ———————
Durant ces 30 dernières années, les

investissements pour la modernisation
et la correction des routes transjuras-
siennes neuchâteloises ont été de 160
millions de fr., dont 70 de subventions
fédérales, devait préciser M. André
Brandt.

Ce montant concerne la route Le Locle
- Neuchâtel, Les Verrières - Neuchâtel
avec le tunnel de la Clusette, La Chaux-
de-Fonds - La Cibourg (Franches-

Montagnes et vallon de Saint-Imier), Le
Locle - Neuchâtel par La Tourne.

Le conseiller d'Etat a encore rappelé
que le Grand conseil avait voté un crédit
de 900.000 fr. pour l'étude du double
tunnel sous La Vue-des-Al pes et la cor-
rection de la route des Gorges du
Seyon, études qui sont en cours par des
explorations géologiques et géotechni-
ques.

Prix Farel
et séminaire

• UNE soixantaine de «communica- =
teurs » chrétiens francophones sont S
attendus du 8 au 10 octobre à Neuchâtel g
pour la rencontre les réunissant tous les =
ans à l'occasion de la remise du prix =;
Farel qui récompense la meilleure =
émission de télévision religieuse. y

Le concours sera précédé d'un sémi- =
naire sur le thème « Les mas média S
entre le déni et le défi ». S'exprimeront S
en particulier le professeur Jean-Marc =
Chappuis (Genève) qui animera une =
soirée publique à la Cité universitaire S
sous le titre « Le téléspectateur, voyeur g
frustré ou participant comblé», le =
pasteur Gerhard Heinz, directeur du =
service de radio-TV des Eglises protes-
tantes d'Alsace et de Lorraine à Stras-
bourg et M.Jean Mansir, membre de
l'équipe du «Jour du Seigneur» à Paris.
Ils aborderont les relations entre la
technique et le phénomène religieux, et
la possibilité que la télévision offre
d'aller à la rencontre de l'homme
d'aujourd'hui.

Pour le prix Farel, huit émissions sont
soumises à l'appréciation d'un jury de
11 personnes sans compter trois autres
émissions hors concours. Elles
émanent des Eglises catholique romai-
ne, catholique chrétienne et protestan-
tes de Belgique, de France et de Suisse
romande. Le jury communiquera son
palmarès et les participants recevront
leur prix le 10 octobre, en fin d'après-
midi, au cours d'une séance publique.

Dans la presse
• RÉDACTEUR neuchâtelois de

l'hebdomadaire romand « La Vie protes-
tante», M. Pierre-Alain Bovet quitte son
poste pour devenir correspondant
d'une agence d'informations et de
reportages. M. Bovet avait succédé en
automne 1976 à M. André Goy comme
rédacteur cantonal de la V.P. Son rem-
plaçant sera désigné prochainement.

Toulours plus d'élèves
au gymnase
Numa-Droz

• LA commission du gymnase
Numa-Droz s'est réunie récemment
pour constituer son bureau et examiner
le budget. Elle a élu son président ô
l'unanimité en la personne de
M. Maurice Vuithier, le vice-président
étant M. Fred-Eric Moulin. Font en outre
partie du bureau : Mm* Marie-Claude
Hertig, M. Michel Roulet et un représen-
tant des communes du Littoral qui sera
désigné ultérieurement.

Après avoir présidé le début de la
séance, M. A. Buhler, conseiller com-
munal, a cédé la place à M. F.-E. Moulin
qui, en l'absence temporaire du prési-
dent élu, a mené les débats de cette
réunion, consacrée au budget. Celui-ci,
présenté par M. P. Vermot, administra-
teur, a été accepté par tous les membres
présents : l'effort d'économie réalisée
par les responsables de l'école permet
de garder un prix coûtant par élève
extrêmement bas tout en répondant aux
exigences de l'enseignement.

Le directeur a ensuite présenté son
rapport sur la marche de l'école : il en
ressort que l'effectif du gymnase
Numa-Droz s'élève à 270 élèves dont
une centaine environ en section de
maturité. Il a été question de la réfection
en cours du Collège latin, de l'aména-
gement des locaux et d'échange linguis-
tique.

La prochaine séance aura lieu en
décembre.

Pas de phare, pas de permis, un accident
et de l'alcool : cela fait beaucoup !

Condamné par le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel le 6 juin dernier à
une peine de neuf mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, A.M. avait
néanmoins été conduit le jour-même au
pénitencier de Bellechasse, un sursis
accordé antérieurement pour une peine de
huit mois d'emprisonnement ayant été
révoqué. Au début du mois de juin, le tribu-
nal correctionnel n'avait pas tenu compte
dans son jugement de diverses infractions
à la LCR commises par le prévenu le 8 mai.

C'est la raison pour laquelle A.M. s'est
retrouvé hier une nouvelle fois devant un
tribunal, en l'occurrence celui de police du
district de Neuchâtel, qui était présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de
Mm* May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

A.M. était accusé d'avoir circulé sans
phare et en état d'ébriété le 8 mai dernier au
volant d'une voiture entre Neuchâtel et
Saint-Biaise et d'avoir provoqué un acci-
dent en se rabattant sur la droite de la
chaussée sans prendre garde à une voiture
qui suivait. Quanta son amie, M.-F.S., on lui
reprochait d'avoir prêté sa voiture à une
persone non titulaire du permis de conduire
et qui n'était pas en état de rouler.

QUE FAIRE?

- Ce n'est pas vrai, expliqua la seconde
prévenue. Jamais je n'ai donné les clés de
mon plein gré. Elles étaient suspendues à la
cuisine et A.M. s'est servi. J'ai tout tenté
pour le dissuader de prendre l'auto. Mais
que pouvais-je faire ? Le frapper?

A.M. prétend quant à lui que l'accrochage
s'est produit en raison d'une défaillance
mécanique du véhicule. Le starter automa-
tique serait resté coincé , provoquant des
«toussotements» de l'auto et nécessitant
un arrêt sur le bord droit de la route. Quoi
qu'il en soit, après l'accident A.M. fut
soumis aux examens au breathalyser, qui
révélèrent une alcoolémie de 1,70%o puis,
2 h 15 plus tard, à une prise de sang qui
permit elle de déceler une alcoolémie de
1,20Xo.

Considérant que ces nouvelles infrac-
tions n'auraient certainement pas incité le
tribunal correctionnel à refuser l'octroi du
sursis le 4 juin, le tribunal a condamné A.M.
à une peine complémentaire de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et au paiement de 200 fr. de frais.
Quant à M.-F.S., rien au dossier ne prouve
que c'est de sa propre volonté qu'elle a
décidé de confier les clés de sa voiture à
A.M. Le doute doit donc lui profiter et elle a
été libérée des fins de la poursuite pénale,
sa part de frais étant prise en charge par
l'Etat.

SPECTACULAIRE

P.G. peut se vanter d'avoir provoqué un
accident assez spectaculaire. Le Ie' mars
vers 5 h 30, sa voiture qui circulait à vive
allure, entra en collision avec une autre
auto au carrefour des rues de Fontaine-
André, du Rocher, des Fahys et du faubourg
de la Gare. Le véhicule piloté par P.G laissa
16 mètres de traces de freinage sur la
chaussée et poussa l'autre véhicule, qui

montait la rue des Fahys, à quelque...
17 mètres ! Le conducteur fautif fut soumis
à une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie légèrement supérieure à 0,9%o. Mais le
prévenu avait déjà été condamné en juin
1978 pour ébriété au guidon et, le 24 janvier
dernier, à un mois et demi d'emprisonne-
ment avec sursis pour lésions corporelles
simples. Le ministère public avait requis
contre lui sept jours d'emprisonnement,
300 fr. d'amende et la révocation de ce
sursis.

Finalement, le tribunal a estimé que
prononcer la révocation de ce sursis serait
peut-être disproportionné du fait que le
prévenu a connu passablement de difficul-
tés dans sa vie et qu'il va prochainement
aller s'établir sur un autre continent. Mais,
comme les fautes de circulation peuvent
être considérées comme graves, le tribunal
a condamné P.G. à cinq jours d'emprison-
nement ferme, au paiement d'une amende
de 50 fr. et de 230 fr. de frais.

À TOUTE ALLURE I

Le 14 juin dernier juste avant minuit, H.E.
circulait à moto de Neuchâtel à Saint-Biaise
à une vitesse nettement exagérée, puisqu'il
fut pris en chasse par une voiture de la
brigade de la circulation qui dut pousser
des pointes jusqu'à... 155, voire 160 km/h
avant de pouvoir le rattraper !

H.E. contestait cette vitesse, affirmant
que le moteur de sa moto n'était pas encore
suffisamment «chaud» pour lui permettre
d'atteindre des « sommets» aussi vertigi-
neux. Bien qu'ils aient constaté que le

motocycliste avait parcouru plus de 500 m
à une vitesse supérieure à 130 km/h, les
gendarmes ne l'ont dénoncé que pour avoir
roulé à 110 km/h là où la vitesse était limitée
à 60 km/h, faisant en cela application des
directives de 1972 du département fédéral
de justice et police, qui recommande de
déduire 15% de la vitesse constatée
lorsqu'un véhicule est pris en filature. Cet
excès de vitesse de l'ordre de 50 km/h a
paru justifier au tribunal le prononcé d'une
amende de 200 fr. assortie de 30 fr. de frais.

AUTO ABANDONNÉE..

Malgré deux sommations des autorités
compétentes, V.B. a abandonné sa voiture
démunie de plaques de contrôle sur une
place de parc privée à Hauterive. Défaillant
à l'audience, le prévenu a été condamnée la
peine requise par le ministère public, soit
400 fr. d'amende et 30 fr. defrais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an.

ATTENTION, RADAR I

Enfin O.F., qui avait été dénoncé par un
agent de la police locale pour avoir fait un
appel de phares dans le but de signaler la
présence d'un radar dans les parages , a
consenti à retirer son opposition sur les
conseils du président. Il paiera donc une
amende de 50 fr., mais s'évitera une
dépense supplémentaire tout de même,
puisque les témoins ont été indemnisés aux
frais de l'Etat. J.N.

L'essence plus chère, pas le mazout...
Depuis mardi, presque toutes les compa-

gnies pétrolières ont décidé d'augmenter
de trois centimes le prix du litre d'essence
normale et super. Un porte-parole de
Total-Suisse a même déclaré qu'une
hausse de cinq centimes serait justifiée
pleinement à cause du niveau actuel des
prix d'achat du pétrole. Depuis mercredi,
l'augmentation de trois centimes s'est
répercutée dans de nombreuses stations-
service du canton et du pays. Si l'adaptation
n'a pas été générale, on le doit probable-
ment à la concurrence dont profite le
consommateur.

Fait paradoxal : mardi matin, le prix de
l'huile combustible (mazout), face à une
certaine mévente et a une pression sur les
prix, marquait une très légère baisse. L'avis
de commerçants neuchâtelois?
- Les compagnies pétrolières étaient en

retard sur le prix de l'essence ce qui expli-
que cette augmentation paradoxale au
moment où l'huile de chauffage, malgré
l'approche de l'hiver, subit un marché
calme...

La récente « flambée » des produits pétro-
liers s'explique par le conflit armé entre
l'Iran et l'Irak. Elle n'a pas duré, comme
prévu. M. B. Sachs, vice-président d'Exxon
international, vient de faire des déclara-
tions intéressantes devant le Congrès des
Etats-Unis. L'ensemble des stocks du
monde libre s'élève actuellement à 5,5 mil-
liards de barils : de quoi tenir quelques
mois. A la veille de ce conflit, le Moyen-
Orient produisait 18 millions de barils par
jour, dont 16,5 exportés notamment par le
détroit d'Ormuz, toujours ouvert au trafic
pétrolier.

En date du 30 septembre, les pays non
belligérants produisaient 13,5 millions de

barils par jour dont 12,7 exportés. L'arrêt
des exportations en provenance d'Iran et
d'Irak «coûte» donc au monde occidental
un peu moins de quatre millions de barils
par jour. Ce qui explique le coup de frein
donné aux manœuvres spéculatives sur le
marché libre de Rotterdam. Une simple
augmentation de la production de 10% des
membres de l'OPEP suffirait à rétablir rapi-
dement l'équilibre du marché pétrolier. A
condition que l'URSS et la Chine continuent
à exporter 1,5 million de barils par jour vers
le monde occidental.

A condition également que l'Iran impré-
visible, menacé éventuellement d'une
défaite militaire, ne tente de bouter le feu à
toute la région du Golfe. En attendant, et
nous ne le répéterons jamais assez, le
consommateur doit faire preuve de
sagesse en se limitant à des achats raison-
nables d'après les besoins propres et en
économisant l'énergie I J. P.

Salon flottant

Avec «Brume d'hiver» et «Dernière
neige aux Vieux-Prés», Robert Mat-
they-Dupraz réussit de jolis effets, de
même que Simone Meister avec ses
«Lys », ses «Iris» et ses «Ignas». Parmi
les paysages d'Ariette Moser, c'est la
rue du Locle sous la neige qui me paraît
le plus séduisant. Quant à Irène Otter,
qui ici et là exagère la précision, elle
expose un curieux ensemble d'arbres
aquatiques, intitulé « Cypress Gar-
dens ». On ne peut que s 'incliner devant
la technique impeccable des dessins à
l'encre de chine de Charles Perrenoud
qui dresse avec art le château et le tem-
ple de Boudry.

S'il y a quelque chose d'un peu outré
dans les aquarelles d'Yves-Alain
Schenker, on est quand même impres-
sionné par ces étranges façades, pleines
de fenêtres allumées. Albert Schmid
cette année se distingue par une techni-
que impeccable. Il y a une indéniable
séduction dans ses deux « Lac de Thou-
ne», agrémentés d'arbres en fleurs, de
même que dans ses élégants «Flamin-
gos». Christa Sellerie expose une
agréable «Rivière » coulant dans un val-
lon isolé, et Emmy Theurillat-Savary
des «Iris », des «Coquelicots », des
« Citrons» d'une douceur peut-être un
peu trop voulue. De Roby Theynet, on
admire surtout les paysages d'alpe,
avec maison au premier plan et sommi-
tés enneigées dans le fond.

Quant à Micheline Ullmann, elle
devrait adoucir un peu sa technique; on
trouverait alors beaucoup de charme à
sa petite Sénégalaise. P.-L. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Prix du gaz naturel : ces Européens qui
se prennent pour des rois du pétrole !

APRÈS LA SÉANCE DU LÉGISLATIF DE NEUCHÂTEL

Si les radicaux ont estimé que le prix proposé
(173.000 fr.) pour la vente de l'immeuble lOrue Matile
à un architecte neuchâtelois était manifestement insuf-
fisant , les socialistes, eux, répètent que par principe
politi que, il faut éviter de vendre à l'encan le patri-
moine immobilier de la ville et les libéraux demandent
que le Conseil communal - qui a trop longtemps
négligé l'entretien de ses immeubles dont un certain
nombre ont atteint un stade vétusté avancé - fasse
connaître les grandes lignes de sa ligne de conduite en
matière de patrimoine immobilier.

Le MPE. lui. aurait été d'accord de vendre à une
condition : que les loyers, une fois la rénovation faite,
ne soient pas beaucoup plus élevés qu 'ils ne le sont dans
cet immeuble.

C'est ainsi que lundi soir, sous la présidence
bonhomme de M. Prébandier , le Conseil général a
lancé un coup de semonce à l'adresse de l'exécutif:
attention aux ventes d'immeubles locatifs.

De toute manière, le moment est venu de coucher en
noir sur blanc les choix politiques dans ce domaine.

M. Allemann n'a décidément pas de chance puisque
c'est la seconde fois en peu de temps que ses proposi-
tions ne trouvent pas grâce devant le législatif!

UNE QUESTION DE RENTABILITÉ

- La réalité, a déclaré hier le président de l'exécutif
M. Cavadini, lors de la conférence de presse mensuelle

que le Conseil communal tient au lendemain des séan-
ces du législatif , c'est qu 'il ne s'agit là que d'une simple
question de rentabilité : ou l'on investit de grosses
sommes en rénovations , modernisations, transforma-
tions dans les immeubles que possède la ville (135 au
total) et le prix des loyers s'en ressentira plus ou moins
lourdement; ou l'on se borne à l'entretien dit
«coura nt » pour éviter des augmentations brutales et
forcément à la longue le confort et les commodités s'en
ressentent.

A Neuchâtel , la moyenne de rentabilité des immeu-
bles communaux est bien inférieure aux 6 à 7 % estimés
comme des taux normaux.

Quoi qu 'il en soit du débat sur cet objet - le seul à dire
vrai qui ait donné quelque relief à cette séance d'octo-
bre - il était intéressant , a dit M. Cavadini aux journa-
listes, parce qu 'il permettait de prendre la température
alors qu 'à l'horizon se profilent de nouvelles opéra-
tions immobilières importantes.

NORTH AU MUSÉE D'ART

Ce seront donc 50 oeuvres, gouaches , esquisses,
croquis de costumes et décors de théâtre (Molière ,
Kleist notamment) faits par Marcel North principale-
ment à la demande de Scaramouche que l'on pourra
voir périodi quement au Musée d'art ou dans d'autres
expositions sur le théâtre , grâce à la décision favorable
prise par le Conseil général. Il a en effet accepté, ainsi

que nous l avons dit, que la ville signe une convenuor
pour créer, avec l'appui d'un Neuchâtelois dont on
connaît la générosité, une donation Marcel North 1980
qui sera conservée au Musée d'art du chef-lieu.

Ainsi les œuvres de cet artiste, qui ont connu un
grand succès récemment à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, entreront au musée pour le plus grand privi-
lège des collections de la ville.

LE GAZ... ÉLASTIQUE
Neuchâtel, pas plus que les autres villes suisses qui

distribuent le gaz naturel , n'a absolument aucun
pouvoir d'action sur le prix de cette énergie fournie par
des pays du Nord européen. Par conséquent, pour que
le service du gaz ne soit pas déficitaire - parce que les
services industriels doivent rapporter à la ville et non
lui coûter - il a fallu augmenter des factures, avec
l'approbation du Conseil général. Ce qui est arrivé dans
d'autres villes, Yverdon, Genève par exemple.
- On constate, a relevé M. Cavadini, que le prix du

gaz naturel suit , avec un petit retard, les fluctuations
des prix des hydrocarbures. C'est un marché parallèle !

Aujourd'hui , et ce n'était pas le cas jadis , les fournis-
seurs de gaz ont tendance à utiliser les mêmes procédés
que les producteurs de pétrole du Moyen-Orient.

A Neuchâtel , sur un total de 5672 abonnés au gaz
naturel que l'on reçoit de la Communauté du Mittel-
land via Marin - en attendant celui de GANSA — 645
seulement verront leur bordereau augmenter. G. Mt
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Par suite du développement de ses activités ,
le Service cantonal de la défense cherche
une

employée de commerce
à mi-temps

Exigences :
- nationalité suisse
- formation commerciale complète
- bonne présentation

Activités principales:
- secrétariat du service
- participation aux travaux de groupes

d'études dans le cadre de la défense géné-
rale

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.

Ce poste conviendrait à toute personne
désireuse de participer à la préparation de la
défense générale dans le cadre cantonal.

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

A vendre dans le haut de la ville

Immeuble commercial
ancien

sur 3 étages.
Transports publics à proximité.

Adresser offres écrites à FH 1866 au
bureau du journal. 111923-1

Nous cherchons

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

Champ d'activité :
Développer des systèmes de contrôle en laboratoire.
Analyser les procédures de fabrication en vue de leur automa-
tisation.
Réaliser les projets d'automatisation.

Nous demandons :
Expérience dans les mini-ordinateurs (et les micro-processeurs) pour
des applications en temps réel.
Formation universitaire ou ETS.

Veuillez adresser vos offres à
SICPA S.A., Florissant 41, 1000 LAUSANNE 16
ou téléphoner au (021) 24 97 91. 99364-0

I -FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chel: *LHostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Entreprise de l'industrie alimentaire
de Fribourg souhaite s'assurer les services d'un

CADRE D'ATELIER
auquel, après un temps de mise au courant et en collaboration avec le chef
d'atelier actuel qui prendra sa retraite en 1982, nous souhaitons confier diffé-
rentes tâches ayant trait à

- la conduite du personnel (env. 30 personnes)

- l'application des programmes de travail

- la surveillance du suivi de production

- l'exécutiton de quelques tâches administratives

Nous souhaitons entrer en contact avec une personne

- âgée de 25 à 35 ans

- sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens du commandement

- ayant si possible une certaine expérience dans ce genre d'activité.

Les candidats que cette fonction intéresse sont priés d'adresser leurs offres,
par écrit en y joignant les documents usuels (curriculum vitae, certificats,
etc.) sous chiffres 17-500539 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

99606-0

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PcOCvlJC
Pour notre atelier d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 1 à 2 mois,
l'exécution de travaux d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS QUARTZ ou
d'ASSEMBLAGE de MODULES ÉLECTRONIQUES.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une entrevue.

—.̂ — . . i —^— —^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
LES VERNETS
2035 CORCELLES

Nous cherchons pour entrée en fonction dès que possible

1 1NGÉNIEUR ETS
Nous souhaitons :
- formation en électronique
- application des transistors, des circuits intégrés et des micropro-

cesseurs dans le domaine des au tomates, télétransmissions et
appareils de mesure

- âge 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- travail de développement dans laboratoire de recherche
- dépannage d'installations existantes
- salaire en rapport avec les capacités
- intégration dans une petite équipe.

Adresser vos offres écri tes, avec prétention de salaire au

Directeur technique
Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets
2035 Corcelles. 111091.0

À LOUER
Bel-Air/Bellevaux

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine et garage.
Chauffage central général.
A louer pour le 1er janvier 1981.

ÉTUDE WAVR E, notaires
Tél. 24 58 24. 99287-G

I ¦ A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 24 janvier 1981 ou date à i
convenir

APPARTEMENTS
de 3 y2 pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia,
cuisine aménagée avec bar, frigo
240 1, congélateur, lave-vaisselle,
armoire de rangement.

Fr. 640. 1- charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

99357-G

A louer aux Crosets
(Val-d'llliez)
pour la saison d'hiver 1980/81

joli studio
pour 2 ou 3 personnes, dans chalet neuf,
situé au bord des pistes.
Prix pour la. saison : Fr. 2400.—.
Tél. (021) 74 17 49, heures des repas.

99604-W

VALAIS
près CHATELARD, 1300 m

appartement
pour famille
Location Fr. 210.—
semaine. Noël
minimum 2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement Cîty S.A.

111274-v\

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Nous engageons

POMPISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous :
tél. 25 53 40. 111999-0

un cherche

appartement
5 pièces, région
Boudry - Neuchâtel,
fin année - début 1981.
Adresser offres
écrites à GK 1888
au bureau
du journal. 111973-H

Un cherche a louer
à Neuchâtel,
pour le
T' novembre 1980,

appartement
4 pièces
tout confort.

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

Cherche à louer
à Colombier
ou dans la région

LOCAUX
ou appartement,
rez-de-chaussée,
environ 50 à 80 m2.

Tél. 41 11 66
ou 46 14 08. 111420-H

Cherchons à louer ,
à Neuchâtel est
et environs,

appartement
de 1 ou 2 pièces
pour le 1" novembre
ou à convenir.

D. Kûhne,
Villmergen.
Tél. (057) 6 50 60.

99605-H

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Urgent cherchons
région Neuchâtel
ou à la campagne

4 pièces
au rez-de-chaussée,
si possible avec
jardin.
Fr. 600.- maximum.

Tél. (021) 27 38 57.
. 99603-H

Garage désire engager tout de suite
ou pour date à convenir

1 manœuvre
possédant permis de conduire.

Salaire en fonction des capacités.

Garage du Vieux-Moulin
Michel Corradini
Colombier. Tél. 41 35 70. 111492 0

A vendre dans un très joli village à
Renan (BE)

MAISON FAMILIALE
au centre du village
183 m2 - 600 m3

en transformation, 90% des travaux
terminés.
Fr. 170.000.— dans l'état ou
Fr. 190.000.— clef en main.
A verser environ Fr. 60.000.—
solde par hypothèque.

Ecrire sous chiffres 3526 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey. 99601-1

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

VILLA DE 8 PIÈCES
vaste séjour de 50 m2 avec
cheminée, salle à manger,
5 chambres à coucher, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles
de bains, 2 W.-C. séparés, garage
pour 2 véhicules. Terrain de
1900 m2.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

97974-1

' Noiraigue, à vendre

PETITE MAISON
rénovée, 3 chambres, cuisine, bains-
W.-C, cave, grenier, dépendances.
Isolée dans cadre de verdure et de
pins.
Tranquillité absolue.
Terrain 821 m 2 avec accès.
Prix Fr. 130.000.— à discuter.

Tél. (024) 24 20 79. 111421-1 ,

I 

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle, ;
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en RRE.

un appartement
de 3 Va pièces

au 1"'étage,
tout confort. Fr. 134.000.—
Garage Fr. 12.000.—
Hypothèques 1" et 2™ rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort, galetas , cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. 99642., ¦

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

IMMEUBLE LOCATIF
Rendement minimum 7 V4%.

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

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4.41/2-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

fl 97970-1
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À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
Rue de France

9 appartements, dont 3 avec salle de bains, de 2, 3
et 4 chambres, vestibule, cuisine.
2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée d'une
surface de 100 m2 chacun. Salon-lavoir. Chauffage
central général.

COL-DES-ROCHES

petit locatif
avec locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
A l'étage, 2 appartements de 2 et 5 chambres,
cuisine, vestibule, salle de bains. Et 2 apparte-
ments simples de 2 et 3 chambres, cuisine. Chauf-
fage central général.

>' ¦ - . '.'>.' —¦/

Faire offre sous chiffres P 28-950093 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. nws-i

Demande à acheter

appartement
4 pièces, attique, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KS 1908 au
bureau du journal. sai96-i

Y ENCHÈRES ^
PUBLIQUES
aux Hauts-Geneveys

Maison familiale
grange-écurie

et rural
Les héritiers de Monsieur Jean-
Joseph Gremion exposent en vente,
par voie d'enchères publiques, la
parcelle 896 du cadastre des Hauts-
Geneveys, habitation de 2 apparte-
ments, grange, écurie, remise,
place-jardin de 1045 m 2.

Samedi 11 octobre 1980, à
10 h 30

Collège des Hauts-Geneveys,
salle des sociétés.

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

fc^Tél. (038) 53 38 78. 99358- \ A

A vendre,
haut de la ville,

MAISON LOCATIVE
de 3 appartements

Très belle situation, vue imprenable,
transports publics sur place.

Demande de renseignements et
offres écrites sous chiffres AH 1898
au bureau du journal. 99628-1

NOVALLES
Magnifique duplex
de 4 Va pièces

dans maison campagnarde rénovée,
grand séjour de 30 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, calme, ensoleillé, jardin,
garage-atelier, à 20 minutes d'Yverdon.
Libre tout de suite, Fr. 980.- + charges.

©A

G E N C E  I M M O B I L Iè RE
99609-1

CLAUDE DERIAZ
024 / 21 61 66
1 4 0 1  Y V E R D O N

VERBIER
A vendre appartement 4/5 pièces,
occasion, état neuf, dans les com-
bles, luxueux duplex, belle vue,
proche téléskis.
Fr. 270.000.—70% crédit.

Ecrire : Aladin, case postale 9,
Verbier. 99600-I

A LOUER À NEUCHÂTEL
rue des Parcs

appartement de 3 pièces
confort, cuisine équipée.
Loyer : Fr. 370.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 98S38-G

VERBIER
A vendre,
plein centre,
appartement
de 2 pièces,
jolie vue,
état neuf.
Fr. 95.000.—.

Tél. (026) 7 40 82.
99599-I

GORGIER

à louer

maison
de 5 pièces, dépen-
dances et jardin.

Téléphoner au (038)
55 11 18. 111499-G

Av. du 1*'-Mars

appartement
de 4 pièces,
rez-de-chaussée,
sans confort,
avec douche î%
pour le
1er janvier 1981.

Tél. 25 63 89.112001- G

À LOUER

Quartier de Vauseyon
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX MODERNES
d'environ 294 m2

Aménagements selon désir du preneur.

Accès fa cile.

Faire offres sous chiffres 28-900.228 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. UMIT-G

f "\f & j
A louer, MARIN

studios
meublés

Fr. 340.- +
charges.

Date à convenir.
98780-G

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

A louer à Saint-Martin,
pour le 1°' janvier 1981

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

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

A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz

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

99572-G

A louer

Fbg de l'Hôpital

BUREAUX
composés de 8 locaux, possibilité de
diviser à la convenance des preneurs.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 98839-G

nTTTT**'tTT*T*"***TTT**y***T]
N A louer pour date à convenir, »
" à Cortaillod, «

; MAGNIFIQUE VILLA :
DE 7 PIÈCES

» avec cheminée de salon, terrasse, «
J carnotzet, 2 garages. Vue panorami- JJ
M que sur le lac et les Alpes. M
" Loyer: Fr. 2000.— plus les charges. "
* Pour visiter Etude F. et B. Cartier, "
H 2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33. M
" 96980-G w
HlIimiTTTItlIIH ITtlTTtB

A louer à Lignières

maison familiale
situation tranquille, année de construction
1968, rénovée, intérieur rustique, 5 pièces,
cheminée, tapis tendus, cuisine, bains,
réduit, cave, buanderie, garage double,
places de parc. Environ 500 m2 surface
verte avec pergola et place pour gril.
Location mensuelle Fr. 1000.— (charges
non comprises).
Entrée dès le 1" novembre 1980.

Pour tous renseignements prière de télé-
phoner l'après-midi ou le soir au
(032) 25 70 69, en cas da non réponse
(038) 51 46 06. 99583-G

À LOUER
au Coq-d'Inde

BUREAUX
composés de 3 locaux, plus réduits.
W.-C. Chauffés.
Loyer mensuel Fr. 500.—,
charges comprises.
Libres le T" janvier 1981.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel DuPeyrou, tél. 24 58 24. 988-to-G

A louer à Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts,

BUREAU
DE 3'/2 PIÈCES

Fr. 280.— + charges.

Tél. 25 36 61, de 9 h à 16 h. HOSOO -G

 ̂
*uu 1 meucnatei. j

Bggg
A louer rue de
Perrière 28,

2 PIÈCES
tout confort,
moderne.
Prix : Fr. 330.—
+ Fr. 50.—.
Libre dès le :
30 novembre 1980.
Pour traiter:
GECO SA.
Promenade-
Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46.

99S49-G

BBBBBBP

Vous êtes qualifiés, nous avons
besoin de vous.
Plusieurs entreprises nous ont man-
daté pour trouver des :

mécaniciens
poids lourds

mécaniciens-régleurs
de machines
mécaniciens
de précision

mécaniciens, outllleurs
ou faiseurs d'étampes
mécaniciens-fraiseurs

mécaniciens-
électriciens

soudeurs tlg - mlg - fil
serruriers

dessinateurs
électriciens

Nous offrons des places stables ou
temporaires' bien rémunérées.

111478-0
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Une vraie sportive...
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St-Gall
9-19 octobre
Foire Suisse
de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Cantons invités:
t . . .

Uri, Schwyz,
Nidwald et Obwald |

CT)

Billets de chemin de fer à prix réduit rt

\*Jï""**"'~ 1
H r JB BH
i EN DÉMONSTRATION
H AGENCE OFFICIELLE

I A, GREZET
B Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL
M Tél. (038) 25 50 31. 99435.A

L'Office fédéral de la police cherche une

sténodactylo
pour la Division principale de la circulation routière.

Exigences :
Certificat de fin d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente, habile dactylographe.
Langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand.

Entrée : à convenir.

Nous offrons :
climat de travail agréable, horaire mobile, nouveaux
bureaux au centre de la ville et restaurant du personnel.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificat doivent être adressées à
l'Office fédéral de la police, Service du personnel, 3003
Berne. 99524-0

Auriez-vous du plaisir à travailler

Quelques heures par
jour dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Puryl, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante.

Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous former
sérieusement, pour vous permettre
de remplir avec succès cette activité
intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante,
M"° Neukomm. Tél. 24 47 50.
Société Anonyme LE KIOSQUE.

111249-0

engage :

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE
UN FERBLANTIER
UN SOUDEUR À L'ARC
UN PEINTRE
UN ÉLECTRICIEN-
DESSINATEUR

excellentes conditions 99643-0

Nous cherchons pour notre département de vente
d'appareils de télécommunication

TECHNICIEN
Fonctions:
- élaboration de projets techniques
- études pour offres à la clientèle
- surveillance de l'exécution des commandes et relation

avec les clients
- aide technique à la vente
Exigences :
- apprentissage de technicien constructeur ou monteur

d'appareillage électronique ou électricien
- connaissance du dessin technique, capable de faire des

schémas
- quelques années de pratique
- bonne présentation et entregent
- langue allemande souhaitée mais pas indispensable.

Faire offres manuscrites à
HASLER INSTALLATIONS S.A.
rue de Monruz 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 37. 111248-0



—AU TRIBUNAL DE POLICE 

Hier, le tribunal de police du
district n'a pas tenu d'audience,
mais a donné lecture du jugeme nt
de l'affaire P. R. Ce dernier a été
condamné à 500 fr. d'amende,
3470 fr.80 de frais, et a versé 250 fr.
de dépens au plaignant E.J. Celui-ci
a été acquitté.

Voici le rappel de cette affaire qui a
paru dans une de nos précédentes
éditions : le 8 septembre 1979, Ph. R.
montait la route de La Vue-Des-Alpes.

Entre Boudevilliers et Malvilliers , il
entreprit le dépassement d'une fourgon-
nette au moment où survenait en sens
inverse la moto pilotée par E.J. qui dépas-
sait des véhicules et se trouvait par consé-
quent également sur la voie centrale. Une
violente collision s'ensuivit. Les deux pas-
sagers de la moto furent projetés sur la
chaussée et la machine s'immobilisa à
145 m du lieu de la collision. Blessés , tous
deux furent conduits à l'hôpital. Le
conducteur s'en remit quelques mois
après. Sa passagère par contre , plus d'une
année après l'accident , ne l'est toujours
pas.

Seul renvoyé devant le tribunal , Ph, R

estima que ce n 'était pas lui le fautif et
porta plainte contre E.J. Plusieurs audien-
ces, une vision locale à laquelle assista un
expert , à qui le tribunal demanda encore
un rapport technique , et l'audition de
nombreux témoins furent nécessaires pour
déterminer lequel des deux conducteurs
s'est engagé le premier sur la voie de
dépassement.

Epilogue d'un grave accident| Les Hauts-Geneveys : rendez-vous
I de tous les agriculteurs du district

S Centre collecteur de céréales et office commercial

Un ronronnement permanent,
d'étranges faisceaux de tuyaux reliés à
une multitude de cellules , une terrasse
s'élançant vers les cieux et offrant un
panorama unique sur le Val-de-Ruz ,
c'est ce que nous avons découvert en
visitant les silos des Hauts-Geneveys ,
en compagnie de M. Werner Hutma-
cher, gérant , depuis huit ans, du collec-
teur de céréales , créé en 1963, le plus
important du canton et de l'office
commercial né en 1882. Ces deux offi-
ces de type coopératif, gérés de façon
autonome, sont en quelque sorte les
«enfants » de l'active Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz, forte de
400 membres environ, présidée par
M. André Bourquin et qui fêtera
dignement, sans doute, en 1982 son
centenaire.

LE CENTRE COLLECTEUR

Le centre collecteur de céréales
dispose de silos, hauts de 30 m, d'une
capacité de 240 vagons de 10 tonnes.
Les sept étages , loués à la Société
d'agriculture, dominent la gare et la
vallée. Le centre est présidé par
M. Jean-Pierre Soguel. Les chiffres
sont éloquents. L'année 1979 a été
bonne: • céréales fourragères :
105.929 kg d'avoine; 1.106.048 kg
d'orge; • céréales panifiables :
198.376 kg de seigle , 191.908 kg de blé
d'automne et 1.696.056 kg de blé de
printemps ; • céréales germées:
172.114kg de seigle , 1700 kg de blé
d'automne et 8060 kg de blé de prin-
temps ainsi que 99.990 kg de colza.
Soit 34,4% de céréales fourragères,

62,8% de céréales panifiables et 2,8%
de colza.

L'année 1980 sera relativement
satisfaisante à cause des conditions
climatiques. On enregistre une baisse
de 15% des céréales panifiables et de
20% des céréales fourragères. Les
entrées brutes sont les suivantes:
• céréales fourragères :
1.004.493 kilos ; • céréales panifia-
bles: 240.536 kilos de seigle,
190.810 kilos de blé d'automne el
1.490.302 kilos de blé de printemps
ainsi que 10.960 kilos de seigle germé.

Les comptes ne sont pas encore
bouclés, mais le gérant les tient à jour
avec minutie.

L'office commercial , présidé par
M.André Bourquin et géré aussi par
M. Hutmacher , comprend une superfi -
cie de 1500 m2 environ divisée en
vastes entrepôts , des magasins de
vente, une cave et des bureaux. L'acti-
vité est diversifiée : achat et vente de
produits agricoles, fabrication
d'aliments fourragers , quincaillerie,
vêtements de travail , produits chimi-
ques, bref tout ce dont l'agriculteur à
besoin. Le magasin est ouvert au
public.

Les deux offices emploient neuf per-
sonnes. Ils fournissent pas mal de
travail à la gare et contribuent, pour
une part non négligeable, à l'économie

M. Werner Hutmacher, gérant, devant le tableau de commande des silos
- - '¦¦¦¦- ¦--- - •*•*<*« (Avipress-P. Treuthardt)

du district du Val-de-Ruz. Les affaires
tournent rond.

Ici, on envisage l'avenir avec
confiance en misant sur un gestion
prudente et saine. Il faudra compter
sur des agrandissements , l'adaptation
du parc de machines répondant aux
nouvelles exigences de l'agriculture.
La Société d'agriculture du Val-de-Ruz
apparaît donc comme une alerte
centenaire appelée à retrouver sans
cesse sa vigueur. Le gérant ,
M. Hutmacher, se félicite des excel-
lents contacts qu'il entretient avec la
société et les comités d'administration
des deux offices. Il souhaite que cette
étroite collaboration permette à la
société et à ces deux offices d'aller de
l'avant dans l'intérêt de l'agriculture.
Le centre collecteur et l'office com-
mercial ont fait des Hauts-Geneveys le
lieu de rencontre des producteurs de la
région:
- Notre travail est une source de

satisfaction car il nous donne l'occa-
sion de promouvoir le dialogue,
d'informer et d'échanger des expé-
riences avec les hommes de la terre.
Notre souci est de renouveler sans
cesse nos stocks , de proposer de
nouveaux produits de qualité à des
prix attrayants et de servir toujours
mieux les membres de la société et les
autres clients... J. P.

FONTAINEMELON

C'est bientôt
le cross de la SFG

(c) Pour la première fois la section
locale de la Société de gymnastique va
organiser un cross , avec différentes
longueurs de parcours, samedi 11
octobre.

Pétanque: «Les Renards» de Cernier
remportent la coupe du Val-de-Ruz
De notre correspondant:

Organisée par le culb local «Les
Renards », la coupe du Val-de-Ruz
quatrième édition s 'est jouée dimanche
dernier à Cernier par un temps magnifi-
que. Les trois clubs du Vallon avaient
délégué chacun six doublettes. L'origina-
lité de ce concours est que la formatio n
des doublettes et les rencontres sont tirées
au sort. Les six doublettes de chaque club
jouent cinq parties et le classement se fait
à l'addition des points gagnés par club.

Traditionnellement le repas de midi
(soupe aux pois, jambon et salade de
pommes de terre) est offert aux joueurs el
ces derniers ne paien t pas d 'inscription
mais versent ce qu 'ils veulent pour une
institution de bienfaisance. Ainsi une
somme de 100 fr .  sera versée aux
Perce-Neige.

Après La Geneveysanne (deux fois) et
La Bourdonnière , c'est le club de pétan-
que « Les Renards » qui a remporté la-
coup e avec 303 points , devant La Bour-
donnière 298 et La Geneveysanne 293.

Au HC Savagnier : pas que des satisfactions.,.
De notre correspondante :
Le Hockey-club de Savagnier a tenu

son assemblée d' automne à la salle du
Conseil général ; 27 membres y assistaient
et une dizaine s'étaient excusés. Après les
souhaits de bienvenue du président ,
M. Laurent Girard , la lecteur et l'adop-
tion du procès-verbal , le trésorier sortant ,
M. Claude Gi gon , présenta les comptes
qui bouclent avec un très léger bénéfice.
Les deux soirées dansantes , le loto , les
membres soutiens fournissent la majeure
partie des recettes ; la location de la pati-
noire pour les entraînements et les mat-
ches se monte à un tiers environ des
dépenses. Les vérificateurs de comptes
donnent décharge au trésorier et l'assem-
blée le remercie en l'applaudissant.

ASSURANCE

Aucune admission n 'est sollicitée; une
seule démission , celle d'Yvan Ruchti ,
pour raison professionnelle. Les joueurs
de hockey ne sont pas assurés par leur

club pour les accidents pouvant survenii
dans l' exercice de leur sport ; la CNA ,
assurance non professionnelle , couvre ces
cas dans les limites habituelles . Les jeunes
de 14 à 20 ans sont couverts par Jeunesse
et sport , lors des cours de formation. Une
assurance complémentaire peut être
souscrite auprès de la ligue suisse. Les
joueurs intéressés sont priés de se rensei-
gner auprès du président.

L'entraînement physique a débuté le
13 août , mais n 'a pas été suivi avec
l'enthousiasme que l'entraîneur , Gilles
Aubert , eût souhaité. Dès la mi-octobre ,
débutera l' entraînement sur glace , le ven-
dredi soir à Saint-Imier , et les premiers
matches sont programmés pour le
2 novembre : Savagnier II contre Serriè-
res II et le 9 novembre : Savagnier I contre
Cortébert. Les deux équipes de Savagnier
font partie du groupe 10 de troisième
li gue : Savagnier I dans le sous-groupe
10 b, Savagnier II dans le sous-groupe
10a, chaque sous-groupe comptant huit
équipes.

Les rencontres , prévues de la mi-
novembre au début de décembre, pose-
ront quel ques problèmes d'effectifs , pour
cause de service militaire. Des périodes
d'entraînement profressif et intensif sont
prévues et les jeunes gens, dès 14 ans
révolus , seront accueillis avec joie. Ne
faut-il pas penser à assurer la continuité et
la relève?

La prochaine soirée-bal aura lieu le
11 octobre à la salle de gymnastique et le
loto est fixé au 21 février. Le montant des
cotisations ne changera pas, mais pour
permettre d'équilibrer les comptes, les
charges augmentant chaque année ,
chaque j èueur recevra une carte de mem-
bre supporter et une de membre soutien à
vendre. L'utilisation plus ou moins longue
de la patinoire naturelle du Stand
influence aussi les recettes.

Aux «divers », certaines suggestions
propres à amener des liquidités sont
émises ainsi que des souhaits pour la réali-
sation des buts fixés par l'entraîneur.

Colloque à l'Université : «le Schwyzertùtsch, 5me langue nationale?» (Il)
« Les Suisses alémaniques parlent le

français mais ne le comprennent pas. Les
Suisses français comprennent l'allemand
mais ne le parlent pas» . Pour agressive
qu'elle soit , l'allusion dépasse néanmoins
la boutade. Le fait est si évident qu'il a
recueilli toute l'attention du 4mo colloquede
la Commission interuniversitaire suisse de
linguistique appliquée (CILA) qui s'est
déroulé il y a peu à Neuchâtel. De nom-
breux points de vue ont été émis quant au
«Schwyzertùtsch », 5me langue nationa-
le?» thème du colloque on s'en souvient,
relevés par ailleurs dans une édition précé-
dente.*
- Un Suisse romand peut se passer

d'apprendre l'allemand, mais un Rhéto-
Romanche ne peut l'éviter.

Alors Hochdeutsçh ou Schwyzertûtsoh?
s'est interrogé M. B. Cathomas, secrétaire
de la « Ligia Romontscha », exp liquant que
si l'allemand était bien indispensable pour
la lecture et l'écriture, le dialecte l'était tout
autant pour la communication. Le tourisme
l'explique évidemment. Selon M. Catho-
mas, l'attitude des Romanches est d'ail-
leurs extrêmement positive face au Schwy-
zertùtsch. Avec la défense des dialectes
rhétoromanches pratiquée inlassablement,
l'uaccoutumance » serait-elle une explica-
tion à cette ouverture?

ÉCRAN OU LIEU?

- Le pluralisme linguistique est une des
conditions de la collaboration confédérale,

a estimé M. G. Bauer , ancien ministre trai-
tant le thème : « Le Schwyzertùtsch : écran
ou lien ? » Ecran, pour ceux qui refusent de
parler cette langue, de l'entendre, se fer-
mant ainsi aux nécessités de la vie confédé-
rale.

Lien, parce que l'étude des dialectes est
bénéfique et pour les Suisses alémaniques
et pour les Suisses romands.
- La Suisse est née autour de ces trois ou

quatre langues et survit grâce à cette origi-

nalité. C'est une diversification riche qu'il
serait navrant de nég liger et ce qui se passe
au niveau suisse nous prépare à mieux
saisir l'interpédance européenne et
mondiale.

M. Bauer propose qu'on apprenne à se
mieux connaître à travers les identités exis-
tantes. Qu'il faut pour cela développer les
rencontres entre rég ions linguistiques et
organiser des échanges à tous les niveaux

d'études. Echanges à prévoir également
pour le corps enseignant et les titulaires de
fonctions publiques. Il voit là un enrichis-
sement , une sorte de modèle pour suppri-
mer les tensions existantes.

C'est le journaliste M. Schwander qui fit
la synthèse de ce colloque ouvert par
M. J.-P. Métrai, président de la CILA et dont
les partici pants ont été salués par le recteur
de l'Université M. Eric Jeannet.

Emettre des conclusions à l'issue de ce
colloque bien alimenté n'est toutefois pas
chose aisée ont admis à la fois et M. René
Jeanneret , directeur du Centre de linguisti-
que appliquée et sa collaboratrice
Mm° Françoise Redard.

Un tel éventail de points de vue inconci-
liables ne favorisent certes pas de vraie
solution. Un constat: chacun parle sa
langue alors qu'il faudrait s'exprimer en
comprenant l'autre, devenir en quelque
sorte trilingue au niveau de la compréhen-
sion. Reste la bonne «volonté », autre
constat mais aussi un compromis très
helvétique... Mo. J.

• Voir FAN-L'EXPRESS du 1e'octobre.

Créée a Neuchâtel en 1965, la CILA
réunit des représentants de toutes les
universités suisses, des Ecoles poly-
techniques, de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
daire ainsi que des Centres européens
de langues et civilisations.

A l'époque l'enseignement des
langues était en pleine évolution : les
laboratoires de langues se répandent;
les théories linguistiques nouvelles sont
en plein développement. Pour empê-
cher une sorte de « tourisme linguisti-
que » la CILA a voulu éviter qu'on fasse
un abus commercial de ces progrès.
Conseils, directives, propositions ont
dès lors été émises et la CILA a expertisé
les bandes utilisées dans les laboratoi-
res de langues des écoles suisses. Pour
diffuser les fruits de ses recherches, elle
a organisé des cours de formation dont
onze ont été réalisés au Centre de
linguistique appliquée, de Neuchâtel,
sous la direction de M. René Jeanneret.
Parallèlement à ces cours ouverts à tous
les maîtres suisses et étrangers, la CILA
diffuse un bulletin sous la direction de
Mme Françoise Redard.

"̂à^ ŝ^

F J Prévisions pour
HK̂ I toute la Suisse

La perturbation associée à la profonde
dé pression centrée sur le sud de la Norvè-
ge, traversera les Al pes et ell e est suivie
d'un temps instable et froid , qui envahira
une grande partie de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir : couvert ou
très nuageux , avec des pluies intermitten-
tes, parfois abondantes. Neige jusque vers
1500 m.

La température ne dépassera guère 10 à
13 degrés. Vent d' ouest modérés en plaine ,
violents en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Persistance du temps instable et frais ,

tendance aux éclaircies vendredi.

HSTT ŷ Observations
M~ 1 météorologiques
P _ff à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 7 octobre
1980. Temp érature : moyenne : 16,1, min. :
13,3, max. : 19,8. Baromètre : moyenne :
712,2. Eau tombée: 2 ,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest , force : modéré à fort ,
couvert. Etat du ciel : pluie de 15 h 30 à
16 h 15 et dès 18 h.
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m&JT I Ten>P»
Rû  et températures
r̂ iv J Europe
t^vÉ Ĵ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 19; Bâle-Mulhouse

nuageux , 17; Genève-Cointri n : couvert
pluie , 19 ; Sion : couvert , 13; Locarno-
Monti : couvert , 14; Saentis : couvert , 5;
Paris : nuageux , 15 ; Londres : nuageux
13 ; Amsterdam : nuageux , 13 ; Franc-
fort-Main : nuageux , 16; Berlin : nuageux
14; Copenhague : couvert , averses de
pluie , 13; Stockholm : couvert , pluie , 11;
Helsinki : couvert , 9 ; Munich : couvert , 18 ;
Innsbruck : nuageux , 19; Vienne : peu
nuageux , 19; Prague : nuageux , 18; Var-
sovie: nuageux, 16; Moscou : couvert, 6;
Budapest : nuageux , 19; Istanbul :
nuageux , 20; Athènes : nuageux , 23;
Rome : nuageux , 25 ; Milan : nuageux , 20 ;
Nice: nuageux , 22; Barcelone : nuageux ,
25 ; Madrid : nuageux , 24 ; Tunis : peu
nuageux , 27.

Niveau du lac
le 7 octobre 1980

429,15

CARNET DU JOUR
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NEUCHATEL
A bord de la «Ville d'Yverdon»: salon flottant.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h. Exposition , Bible et foi réformée dans le
pays de Neuchâtel.

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

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie 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 : 15 h, 20 h 45, Le shérif et les

extra-terrestres. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les anges mangent aussi des

fayots. 14 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Mon oncle d'Améri-

que. 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.
16ans.

Arcades : 15 h, 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 Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

récentes. Margarete G. Platzer, œuvres récen-

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Cul et chemise (Hill-S pen-

cer).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Boiiin, dessins et sculptu-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mon nom est per-

sonne (T. Hill).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30. Films sur la faune.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél . 53 1531.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional , château de Valangin , ouvert

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

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

Exposition : Dombresson : «le Val-de-Ruz au
XIX= siècle. »
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Les Verrières : braconniers
pris en flagrant délit par

les gardes-frontière
s De notre correspondant : s
g Avant-hier soir, attirés par quatre coups de feu, les gardes-frontière ratta- =
= chés au poste des Verrières qui étaient en patrouille, ont pris en flagrant délit, g
= dans la région de L'Auberson, sur territoire vaudois, deux braconniers. =
S II s'agit d'un homme-qui tirait avec un 22 long rifle-et d'une femme. L'un s
§ et l'autre sont d'origine italienne et habitent à Sainte-Croix. |j
= A la suite d'une perquisition, il a été découvert au domicile des braconniers =
| un chamois, un chevreuil et plusieurs oiseaux tués précédemment ainsi que deux =
E§ carabines et de la munition. =§
E Cette affaire, qui risque de coûter cher aux délinquants a été transmise à la =j
Ë gendarmerie vaudoise mais elle est surtout à inscrire à l'actif des gardes-frontière =
= des Verrières. -, „ =
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Il y a eu 70 ans hier qu'on ne vend
plus officiellement de l'absinthe

Une montre et un calendrier sont à
l'origine d'une mésaventure. Sans
eux, jamais le jour ni l'heure n'eussent
été connus où l'absinthe passait de vie
à trépas. Et entrait tambour battant
dans la clandestinité I Pis encore, on a
choisi le 8 octobre à zéro heure pour
cette exécution. Il y a de cela 70 ans.

On le sait depuis longtemps et on
l'avait prévu : en prohibant la trou-
blante liqueur, notre vert... ueuse
Helvétie a ouvert les écluses aux jeux
interdits. La «fée verte» a pris le goût
du fruit défendu. C'est un attrait appré-
ciable quand l'arôme est délicat. Ainsi
a-t-on donné à chacun l'occasion
d'écrire, en catimini, non point les

mémoires d'un buveur mais celles
d'un tricheur.

Sacha Guitry y avait pensé avant les
vertueux fonctionnaires de la Régie
desalcools. L'auteur parisien lefitavec
infiniment plus d'esprit. Il est vrai que
le trois-six a, suivant l'humeur, un
arrière petit relent d'esprit de vin...
propre a couper l'inspiration.

Après l'affaire de Commugny, le
crime de Sallaz à Genève et l'histoire,
sur la côte vaudoise du capitaine des
pompiers qui faisait flamber les
maisons, on cria de toutes parts
«absinthe... absinthe... quand tu nous
tiens». On mit de l'huile sur le feu el
les carottes étaient cuites. Mais les

«cuites » de «bleue» n en continuè-
rent pas moins à faire bouillir les mar-
mites.

Le principe de l'interdiction de
l'absinthe fut sanctionné par un vote
du peuple suisse qui intervint le 5 juil-
let 1908 déjà. Mais on laissa un sursis à
ceux qui en détenaient encore pour
écouler les stocks. Lors de cette
consultation populaire deux cantons
seulement votèrent contre l'interdic-
tion. Genève d'abord parce qu'une
interdiction promulguée une année
auparava nt avait laissé beaucoup
d'amertume, et Neuchâtel « parce que
les séparations sont dures...»

Dans notre petit pays, il se trouva
9600 citoyens pour signer l'initiative

en faveur de la prohibition mais il n'en
resta plus que 6300 pour l'approuver
de leurs suffrages car plusieurs d'entre
eux laissèrent parler leur cœur dans
l'isoloir.

Sur le plan cantonal toujours, neuf
communes se prononcèrent contre
l'absinthe dont cinq au Val-de-Ruz. Le
scrutin le plus homogène fut celui de
Boveresse. Car sur 146 électeurs, 144
d'entre eux furent opposés à la prohi-
bition. On le comprend c'était leur
fameux «thé» qui se volatilisait.

1908... 1910... 1980, depuis beau-
coup d'eau a passé sous les ponts de
l'Areuse. L'absinthe a connu des hauts
et des bas, mais le Vallon ne s'en est
pas plus mal porté pour autant.

Jacques Minala
expose à Bienne

(sp) Vendredi dernier, dans la galerie
de l'UBS, à Bienne, a eu lieu le vernis-
sage d'une exposition des aquarelles
et des dessins de Jacques Mina/a, un
artiste domicilié à Môtiers. L'homme
et son œuvre ont été présentés à cette
occasion par M. Pierre-André Dela-
chaux, professeur et président de la
commune de Môtiers. L'exposition
restera ouverte jusqu'au 28 novem-
bre.

Mascarons rime parfois
avec Réformation

(sp) Samedi, à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre des manifestations du
450me anniversaire de la Réformation,
le groupe théâtral des Mascarons a
présenté avec succès de larges extraits
de la revue qu'il avait préparée à
l'occasion des fêtes de fin d'année
1979 et que plusieurs centaines de Val-
lonniers avaient fort appréciées à la
maison des Mascarons à Môtiers.

Route rouverte
(sp) La route Môtiers-Boveresse a été
rouverte à la circulation à la fin de la
semaine dernière. Elle a été élargie et le
trafic est devenu beaucoup plus fluide. Le
RVT a très bien aménagé le passage à
niveau sur lequel les voitures peuvent croi-
ser alors qu'auparavant c'était un endroit
qui présentait un certain danger.

Le dixième anniversaire
du bivouac de

la section Chasseron
du CAS

(sp) Cet été, 26 membres de la section
« Chasseron» du Clubalpin suisse sont
allés fêter sur place le dixième anni-
versaire du bivouac de l'Aiguillette, à
la Singla (Valais), édifié là-haut par les
amoureux vallonniers de la montagne.
Quatre de ces clubistes vétérans ont
même été transportés sur les lieux par
hélicoptère pour pouvoir participer à
cet anniversaire ! A cette occasion, une
photographie de feu M. Jean Schel-
ling, ancien président d'honneur de la
section, a été apposée dans la cabane
de la Singla; ce portrait, comme l'a
écrit le président Denys Minder,
posera son regard bienveillant sur le
refuge et montrera aux nouvelles
générations de montagnards que
d'autres avant eux ont ouvert les voies.

MÔTIERS
James Guillaume, l'auteur fleurisan de

la Première internationale , remis à l'honneur
Les éditions Grounauer , à Genève,

viennent de remettre à l'honneur
«L'Internationale» en rééditant les deux
premiers tomes, en un seul volume de cet
ouvrage monumental de James Guil-
laume introuvable jusqu 'à présent , si ce
n'est dans des bibliothèques spécialisées.

Cette œuvre est essentiellement pour
comprendre le mouvement politique du
monde ouvrier au siècle dernier généra-
lement ignoré par l'histoire suisse tradi-
tionnelle.

Le Congrès de la paix de 1867 à Genè-
ve, avec la présence de Garibaldi ,
l'influence de Bakounine , les conflits
acharnés dans un milieu dont beaucoup
ne connaissent plus rien aujourd'hui se
sont pourtant passés en Suisse romande et
James Guillaume en a été un témoin
direct.

RACINES FLEURISANES
Si James Guillaume est né à Londres,

son grand-père avait fondé une maison
d'horlogerie à Fleurier , avec succursale
dans la capitale ang laise où il envoya son
fils George travailler avant de devenir le
directeur de cette entrep rise. Les événe-
ments de 1848 l'incitèrent à revenir au
Pays de Neuchâtel mais , comme sévissait
la crise horlogère, il ne put reprendre la
succession de son père et se trouva sans
travail.

Le nouveau régime républicain lui
offrit une place de juge à Fleurier, après
quoi il fut élu député , puis conseiller
d'Etat , charge qu 'il occupa pendant une
vingtaine d'années , allant s'installer à
Neuchâtel.

James Guillaume ne tarda pas à
montrer sa désaffection envers le parti
gouvernemental car de toutes parts ce
n 'était «que récriminations amères,

calomnies , accusations réciproques de
calomnies et de fausseté », ce qui lui fit
avouer qu 'il détestait la politi que.

Le rôle de James Guillaume dans la
Première internationale apparaît fort bien
à la lecture de son ouvrage. Au Locle , il a
commencé par être un militant connu
seulement dans la petite ville industrielle
où il habitait. Son presti ge et son influen-
ce, il les devait à ses qualités personnelles
mais aussi au fait qu 'il était le fils d'un
conseiller d'Etat.

Patronné par Constant Meuron -origi-
naire de Saint-Sul pice et que Bakounine
appelait son «vénérable frère , patriarche
du Locle » -James Guillaume fut d'abord
un soutien dévoué au Dr Coullery, fonda-
teur de l 'Internationale dans les monta-
gnes jurassiennes , représentant typ ique
des démocrates socialistes de 1848 et
médecin des pauvres.

Si la politi que ne le désintéressait plus
maintenant , James Guillaume se plongea
aussi dans l'histoire de l'instruction publi-
que pendant la Révolution et à ce titre il
élabora le plan d'une vaste publication
documentaire qui ne devait voir le jour
que quelques années plus tard.

Quant à son activité politique , il n 'y fal-
lait plus songer en 1878 lors de son arri-
vée à Paris. Il vécut très retiré , plongé
dans son travail uni quement. Son dossier
révèle Marc Vuilleumier , conservé aux
archives de la Préfecture de police le
confirme. Les agents et les mouchards qui
surveillaient les réunions publiques et les
anarchistes , informés de sa venue à Paris
mirent plusieurs mois à découvrir son
domicile car il n 'avait aucune fré quenta-
tion compromettante !

En 1879, Cafiero et Malatesta lui rendi-
rent quel ques fois visite mais le trouvè-
rent froid et peu accueillant. On le disait
perdu pour la cause. En fait , il n 'avait rien
abandonné de ses idées mais avait fait un
choix.

Vers la fin de sa vie il se lia avec Jean
Jaurès qui , plus tard , outre lui-même el
Ferdinand Buisson , d'autres personnalités
s'intéressèrent aux documents et souve-
nirs de Guillaume dont le romancier
Lucien Descaves, sans parler de
Kropotkine ou de Ed gard Milhaud «un
charmant garçon ».

Mort dans notre pays, James Guillaume
eut une vie passionnante. Il est entré en
contact avec tqus les grands de ce monde
qui animaient les partis de gauche. C'est
pourquoi «L'Internationale » reste une
référence de premier ordre surtout à qui
veut comprendre l'évolution politique et
sociale du monde présent. G.D.

James Guillaume (Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
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: habituels.
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.

6113 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Travers, Office régional du tourisme: tél.
63 29 61.

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

rier, tél. 61 10 21.

TANIA CHERIE
NOTRE FEUILLET ON

par Denise Noël
35 LIBRAIR IE TALLAND1ER

- ...Je vous en supplie, ajouta-t-elle. Ne faites aucun
mal à Serge.
- Si vous respectez mes instructions et celles de mon

associé, l'otage ne subira pas de sévices. Dans le cas
contraire , vous ne le reverriez pas vivant et , de toute
façon, attendez-vous à retrouver un être différent de
celui que vous connaissez. Je rappellerai demain à midi
trente.

Un déclic. Ensuite ,' le signal « pas libre ».
Sébastien déchira du bloc la feuille qu 'il fourra dans sa

poche.
Les yeux élargis , le corps agité d'un incoercible trem-

blement , Gisèle conservait l'appareil près de son oreille.
- On nous a coupé... On nous a coupé, répétait-elle,

hagarde.
Il lui prit le combiné qu 'il reposa sur son socle. Puis

d'un bras, il entoura la taille de la jeune fille.
- Calmez-vous, conseilla-t-il doucement. La com-

munication n'a pas été coupée accidentellement. Jason a
raccroché.

- Mais c'est affreux , hoqueta-t-elle. Je n'ai pas eu le
temps de le questionner. Que veut-il? Où est-il ? Oh!
Sébastien, je n'en puis plus.

Désemparée, elle s'abandonna contre lui.
Devant eux, entre la double porte de la bibliothèque

et celle qui menait dans le couloir de l'office , un haut
miroir reflétait la paroi opposée. La porte du grand
salon s'entrebâilla. Gisèle , effondrée, ne voyait ni
n'entendait rien de ce qui l'entourait , mais Sébastien
aperçut dans le miroir le reflet de la silhouette de
Jacques. Aussitôt, il caressa la tête blonde abandonnée
contre lui.
- Oh! Sébastien , gémissait la jeune fille. Que j 'ai

donc été sotte de ne pas vous croire !
- Entrons ici , ma petite Gisèle, dit Sébastien en res-

serrant autour d'elle l'étreinte de son bras. Nous serons
tranquilles pour faire le point de la situation.

Affectant de ne pas se savoir observé, il pénétra dans
la pièce tenant toujours Gisèle contre lui. Ils s'installè-
rent sur un des deux canapés de cuir qui se faisaient face
devant la cheminée. A peine étaient-ils assis que
Jacques, les yeux étincelants, surgissait devant eux.
- Que se passe-t-il?
Le ton était bref , le regard , révélateur des soupçons

qui s'enflaient , aveugles, bousculant tout comme les
éléments incontrôlés d'une foule en colère.
- Laisse-nous, veux-tu ? demanda Gisèle en levant

vers Jacques un visage de catastrophe.
Il ne voyait que le bras de Sébastien entourant main-

tenant les épaules de la jeune fille. Il avait envie de
tordre ce bras-là.

- Je t'expliquerai plus tard , insistait-elle.
- Mais oui , laissez-nous renchérit Sébastien en affi -

chant la mine satisfaite du monsieur qui a enfin obtenu
ce qu 'il désirait depuis longtemps.

Jacques réprimait difficilement la violence qui
montait en lui. Il s'adressa à Gisèle d'un ton sarcastique :
- Tes explications sont inutiles. Me crois-tu idiot?
Et plus cassant encore , à Sébastien :
- Félicitations, monsieur Rousseau. Vous êtes déci-

dément le bonheur de ces dames. La plus âgée vous
laisse le soin de gérer ses intérêts. La plus jeune vous
confie ses états d'âme. Vous ne pensez pas que vous
poussez le bouchon un peu loin? A votre place, je me
méfierais. Ma mère n'appréciera sûrement pas vos
nouveaux talents de consolateur. Dans votre attitude
envers Gise, elle ne verra comme moi qu'un abus de
confiance.

Sébastien qui s'était d'autant plus facilement contenu
que sa provocation réussissait au-delà de ses espérances,
faillit bondir aux derniers mots et envoyer son poing
dans la figure de Jacques. Heureusement, après avoir
lancé son ultime flèche , celui-ci avait tourné les talons.
A grandes enjambées rageuses, il traversait la pièce,
dont il referma brutalement la porte derrière lui.
- Qu 'est-ce qui lui prend? s'étonna Gisèle en se

redressant et en s'écartant de son voisin. Il est fou?
- Non , dit Sébastien. Seulement, jaloux.
De surprise , Gisèle en oublia provisoirement la scène

du téléphone et la menace qu'un mystérieux ennemi
faisait planer sur eux.

- Jaloux , Jacques? Mais de qui?... De vous, ce serait
ridicule... Oh! pardon , ajouta-t-elle très vite, croyant
l' avoir blessé. Je veux dire qu 'il n'a aucune raison d'être
jaloux. Il ne m'aime pas et si autrefois il m'a donné
l'impression contraire , tout est fini entre nous depuis
longtemps... Du reste, rien n'avait jamais commencé ail-
leurs que dans mon imag ination. Voyez-vous, Sébas-
tien, depuis ma lointaine enfance, je me suis laissé
emporter par une chimère. Jacques était pour moi une
sorte de dieu...

Il l'interromp it pour préciser:
- Un dieu qui avait fini par ne plus voir le fidèle sujet

prosterné à ses pieds.
- Prosterné à ses pieds... vous exagérez. Mais c'est

vrai que j 'avais pour lui des yeux idolâtres, alors que les
siens ne me voyaient plus, avoua-t-elle, pensive. Et
voilà que, brusquement, il découvre de nouveau que
j ' existe. Ce n'est pas pour autant une preuve d'attache-
ment. Au contraire. Sa hargne m'a seulement démontré
qu'il me tient en bien piètre estime. Une déception de
plus , ajouta-t-elle d'un air désabusé. Ce qui me navre
davantage, c'est qu 'il vous ait cru capable...
- N'en parlons plus, coupa Sébastien, tandis qu 'une

lueur amusée dansait au fond des yeux gris. Je vous
demande d'oublier Jacques le temps que nous mettions
au point notre plan de défense contre Jason. Ensuite,
vous essaierez de chasser l'inquiétude de votre esprit en
pensant de nouveau à l'homme de votre vie.
- Jacques n'est plus l'homme de ma vie, dit-elle sans

conviction. A suivre.

Au Centre de
réflexion chrétienne

(sp) Cet automne, le Centre de
réflexion chrétienne du Val-de-
Travers organise à Fleurier, maison
de paroisse, un cycle de trois confé-
rences sur le thème «Monde en
crise, quel avenir? Crainte de
/'avenir ou espérance ?».

Le 22 octobre, M. Pierre Morier-
Genoud, directeur d'un centre
d'aide aux drogués, à Vevey,
s 'exprimera sous le titre : «Dépas-
ser t'angoisse et les faux espoirs ».
Le 29 octobre, un collaborateur du
Louverain, M. Jean-Denis Renaud,
plaidera « Pour un nouveau style de
vie». Enfin, le 12 novembre, le père
Raphaël L. Oechslin, de Fribourg,
parlera de «Lumière de l'apoca-
lypse sur notre monde».
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Sauveteurs
(sp) La remise des brevets de sauveteurs en
natation a eu lieu dernièrement à Trey-
mont. La journée avait été organisée par
M. Bernard Matthey et ses fidèles collabo-
rateurs.

Une... vache blessée
Hier vers 18 h, M. C. B., de.Travers, circu-

lait sur la route reliant Môtiers à Couvet. Au
lieu-dit «Les Petits Marais» , il n 'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture alors qu 'un
troupeau de vaches s'engageait sur la chaussée,
débouchant d'un chemin rural. De ce fait , la
voiture a heurté une vache ainsi qu'une voiture
qui arrivait en sens inverse, conduite par
M. P. A., de Môtiers. La vache a eu une jambe
cassée. Dégâts.

Un soir à Sumatra
(sp) La première des sept conféren-
ces-projections du cycle 1980-198 1 de
«Connaissance du monde » a eu lieu
vendredi dernier à Couvet, sous les
auspices de la Société d'émulation et
du service culture/ Migros. L'explora-
teur Claude Jannel y a présenté, par le
texte et par l'image, le paradis et les
mystères de Sumatra, cette grande île
indonésienne peuplée d'anciens
coupeurs de têtes (voire compte rendu
en page 3 de la FAN du 3 octobre).

Un four pour un ballet...
(sp) Le public a ses raisons que les organi-
sateurs ne connaissent pas toujours !
Toujours est-il que le comité de la Société
d'émulation du Val-de-Travers a dû annu-
ler la représentation que devaient donner
vendredi soir à Couvet les quelque
40 danseurs et musiciens du Ballet natio-
nal du Sénégal... faute d'un nombre suffi -
sant de spectateurs. Ce manque d'intérêt
est d'autant plus surprenant que le même
ensemble africain avait remporté un
énorme succès lors de son premier pas-
sage au Vallon , il y a une dizaine
d'années. Peut-être le coût relativement
élevé des places explique-t-il en partie ce
four.

COUVET

Le comité du commerce indépendant
de détail CID a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri MESSIEUX
beau-père de Monsieur Marcel Jaccard.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 110276 M

(sp) Comme nous l'annoncions récem-
ment , l'Université du troisième âge,
compte tenu du bon départ de l'année
dernière , a décidé de poursuivre son acti -
vité au Val-de-Travers à l'intention de
toutes les personnes retraitées , mais
désireuses de parfaire leur savoir ou de
rester en prise directe sur l'actualité.

Cet hiver , six cours-conférences sont
prévu s, le mercredi après-midi , au collège
régional de Fleurier. Bien entendu ,
comme l'an dernier , aucune formation ou
titre particulier ne sont exigés pour suivre
ces séances. En voici la liste : la recherche
spatiale et ses retombées (22 octobre) ; la
perception du langage et la surdité dite de
sénescence (5 et 26 novembre) ; pourquoi
le tiers monde? (14 janvier 1981) ; géolo-
gie du canton de Neuchâtel (28 janvier) ;
l'œcuménisme est-il en crise ?
(11 février).

Six cours
à l'Université

du troisième âge



Ce que voulait Sabine:

Toujours être portée, être toujours une petite fille modèle, ne jamais être dévisagée, ne jamais avoir de petit ami,

rester toujours seule, ne plus jamais être seule, rester toujours indépendante, jamais de liaison ferme,



être toujours avec Pierre, ne plus jamais être heureuse, ne plus jamais être triste,

ne jamais se marier, ne jamais mettre d'enfants au monde, pouvoir toujours le porter

Ainsi va la vie: tout d'abord on voudrait
avoir Blanche-Neige pour petite amie. Puis
toujours des fraises à la Chantilly. Puis jouer
de préférence avec Pierre le Chevrier. Puis
ficher une raclée à l'insolent Robert. Puis,
enfin, des blue-jeans. Puis bavarder toute la
journée avec l'amusant Robert. Puis avec plus
personne. Puis vivre sa propre vie, appren-
dre, parler, aider des gens, flirter un brin.

Et un jour enfin, on trouve celui à qui l'on
pense à chaque minute. Un «jamais de la vie»
se transforme en un «pour la vie». Et au
grand amour vient bientôt s'ajouter un tout
petit tout grand amour.

Aussi, voici quelques arguments à l'at-
tention de tous ceux qui jamais de la vie
n'ont pensé à une assurance-vie. La Bâloise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, est une
assurance qui voudrait libérer les mères
et les pères de leurs soucis et leur apporter
la sécurité et l'insouciance qu'il faut aux pa-
rents pour le bien de leurs enfants. C'est
pourquoi, primo: elle a étendu et dévelop-
pé de façon décisive les prestations pour
les parents, les enfants et les futurs pa-
rents. Et secundo: que, quoi qu'il arrive,
tout le possible soit fait pour l'enfant (et
les parents). Et tertio et tout nouveau: que

l'enfant soit couvert avant même sa nais-
sance.

Ainsi, les parents ayant souscrit une assu-
rance-vie auprès de La Bâloise peuvent as-
surer leur enrant, avant.sa venue au monde
déjà, contre des infirmités congénitales. De
la sorte, il est couvert même si, plus tard,
il ne peut entrer dans la vie professionnelle
ni subvenir à ses propres besoins.

Qui a souscrit une assurance-vie à La
Bâloise a la possibilité d'augmenter, en cas
de mariage, les prestations en cas de décès
jusqu'à 100% et jusqu'à 50% en cas de nais-
sance ou d'adoption d'un enfant. De plus,

la rente en cas d'incapacité de gain peut
être augmentée périodiquement.

Que voulez-vous, La Bâloise, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, est une assurance
qui voudrait épargner aux parents toutes
ces nombreuses préoccupations qui les em-
pêchent de penser le plus possible à l'es-
sentiel.

Leurs enfants sauront sans doute ce que
nous entendons par là."

éjkmLa Bâloise
Ê̂Ê? Compagnie d'Assurances sur la Vie

La compagnie d'assurances pour la vie entière.



Notre tradition c'est notre avenir
par Kaspar Rhyner, Landammann du canton de Glaris

En considérant rétrospec-
tivement l 'histoire du can-
ton de Glaris , on s'aperçoit
que sa structure écono-
mique actuelle a été visible-
ment modelée par le 18e et
le 19e siècles. Longtemps
avant le début de l'ère in-
dustrielle proprement dite ,
en Suisse, voire sur le conti-
nent européen , une indus-
trie a pris son essor dans la
vallée de la Linth , faisant du
pays glaronais le princi pal
canton industriel de la Suis-
se, si ce n 'est la région in-
dustrielle dominante de
l'Europe. Il y a un siècle
déjà , notre canton avait at-
teint un degré d ' industriali-
sation , exprimé par habi-
tant , que la France, par
exemple , n 'a atteint que ces
dernières années. Le non in-

Glaris - une région de montagne riche en traditions industrielles (Photo Cornet)

itié ne cesse d'être surpris
par le fait que dans ce can-
ton de Glaris montagneux ,
où d' après le cadastre agri-
cole 86% du territoire se si-
tue en montagne , la zone in-
dustrielle la p lus ancienne
de Suisse ait été créée et que
le pays glaronais soit encore
aujourd'hui l'un des can-
tons les plus fortement in-
dustrialisés de notre Confé-
dération.

Toutefois , ces vingt der-
nières années , les consé-
quences de la haute
conjoncture n 'ont pas man-
qué de frapper également le
canton de Glaris; l'effet , en
partie , a été même anticy-
clique.

Faire face aux défis
Lors du recensement de la

population en 1970, par
exemp le , notre canton s'est
avéré le seul en Suisse à ac-
cuser un recul démogra-
phi que , recul dû entre au-
tres à un exode , dépassant la
moyenne , des jeunes. La rai-
son est à rechercher dans le
fait qu 'après la Seconde
Guerre mondiale , le pays
glaronais a , d' une manière
croissante, subi l ' influence

de la région économique de
Zurich.

Le plus important et le
plus grave problème de
structure est cependant l' in-
dustrialisation mal équili-
brée de la rég ion de
Schwanden à Linthal dans
l' arrière-pays.
Alors qu 'au tournant du
siècle déjà , dans l 'Unter-
land glaronais et au centre
du canton , la diversification

nécessaire de l'économie-
production d'énerg ie élec-
trique , fabrication d'Eter-
nit , d'appareils électriques ,
de haux , de meubles , de ma-
chines , etc. - allait bon
train , on en resta exclusive-
ment à l ' industrie textil e
dans la région précitée. A
l'exception de la centrale
électri que Linth-Limmern ,
il n 'existe actuellement pas
une seule industrie - à part
les exploitations artisanales
- d'une certaine importance
autre que l ' industrie textile.
Certes, de nombreuses val-
lées sont dépourvues d'en-
treprises industrielles. Ici ,
toutefois , la différence es-
sentielle est que notre val-
lée , pendant plus d'un
siècle , connaissait une forte
industrialisation , avait une

bonne defisité démogra-
phi que, des villages p im-
pants et où l' activité com-
merciale était vive .

Formation
Cette industrialisation

unilatérale ne répond pas à
l' exi gence des gens du pays
qui désirent un large choix
d'emplois dans les branches
les plus diverses. La gamme
des possibilités de forma-
tion dans les villages ou
dans la région est également
très modeste, du fait qu 'un
grand nombre de ces possi-
bilités sont offertes exclusi-
vement - compte tenu de
l'artisanat - dans l'industrie
textile. Et cette région n'a
cessé - comme il y a 100 ans
- d'être dépendante de la
main-d'œuvre étrangère.
Aucun chômeur n'y est en-
registré.

Plan de
développement

Pour tout l'arrière-pays
glaronais a été élaboré le
concept de développement
Hinterland/Sernftal afin de
vaincre la stagnation par
des mesures ponctuelles
avec l'aide de la Confédéra-
tion , mais en particulier par
le propre effort de la popu-
lation.

Grâce à l'initiative de la
commune d'Elm (agricultu-

re, industrie , tourisme), la
région de Sernftal connaît
un progrès continu et ré-
jouissant , qui certainement
influencera positivement
toute la vallée.

Dans le Grosstal , il s'agit
aujourd'hui de maintenir
avant tout les exploitations
industrielles existantes , au
besoin de les moderniser et
également de les agrandir.

Création d'emplois
Lors de la Landsgemein-

de de 1978 , le peup le glaro-
nais a adopté à une grande
majorité une loi sur la pro-
motion de l'économie. Le
canton suit une politique de
développement dynamique.
Par le biais de prêts à inté-
rêts avantageux , de même
que de cautionnements tota-
lisant p lus de Fr. 1,2 mil-
lion , on a pu maintenir ou
créer jusqu 'à aujourd 'hui
plus de 200 emplois.

S'aider soi-même
Ces exemples, de même

que l'essor du Sernftal , mon-
trent que dans l'arrière-pays
du canton , grâce notamment
à de solides traditions - il
existe des perspectives d'ave-
nir réalistes et des possibili-
tés de développement. Je suis
persuadé que l'énergie indi-
gène, la célèbre houille
blanche, gagnera de nouveau
en importance. Dans la po-
pulation , la volonté de tenir
bon et de surmonter les diffi-
cultés est forte. Ces derniers
temps, précisément, diri-
geants et personnel ont prou-
vé par leur fidélité à leur en-
treprise et à la région qu 'ils
avaient la volonté de conser-
ver et aussi de moderniser les
exploitations. ES
Publication cl rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45 , 8021 Zurich

Glaris : un canton industriel
Comment l'économie d'une région péri phérique se finance

Quand on parle d'industrie suisse, on songe d'abord aux entreprises situées dans les envi-
rons immédiats de nos grandes agglomérations. Or la Suisse, pays aux multi ples visages
culturels et géographiques, comprend également des régions très différentes sur le plan éco-
nomique. Nombre d'entre elles sont obligées, étant donné leur implantation et leurs pro-
blèmes spécifiques , de faire de gros efforts pour s'intégrer dans la vie économi que et dé-
fendre leur place au soleil. -Elles dépendent , dans ce contexte , de l'appui de partenaires.
Leurs industries , par exemple, doivent pouvoir compter sur les banques en matière de finan-
cement. Certes, dans les grands centres économi ques, il existe un grand mouvement d'af-
fa ires entre les banques et les clients de tous les secteurs. Mais comment l'industrie d'une
région péri phéri que, et notamment une entreprise moyenne , assure-t-elle son financement?
Comment trouve-t-elle accès aux prestations de services de la place financière ? L'exemp le
ci-dessous d'une entreprise glaronaise donne à ce sujet des précisions. L'Union de Banques
Suisses, quant à elle, se sent particulièrement liée au pays glaronais. Lors de chaque sémi-
naire de perfectionnement pour ses membres de la direction , organisé au Wolfsberg, son
centre de formation , une excursion d'une journée entière est consacrée à la région qui borde
la Linth. Cela permet aux partici pants de se familiariser non seulement avec les données
économiques, mais également avec le pays et les habitants , la culture et les traditions d' une
région importante.

Le canton de Clans, pro-
portionnellement au
nombre de ses habitants , est
aujourd 'hui encore , avec
Schaffhouse , l' un des can-
tons suisses les plus forte-
ment industrialisés.

Des PME solides
Le pays glaronais , en rai-

son de sa confi guration ,
permet difficilement l'im-
plantation de grandes entre-
prises. De ce fait , les petites
et moyennes entreprises in-
dustrielles , sans compter
l'artisanat , y dominent.
Nombre d'entre elles ont
conquis , grâce à leur spécia-
lisation dans la fabrication
de certains produits de hau-
te qualité , une forte position
sur leur marché respectif. Si
elles entendent conserver
leur capacité concurrentiel-
le, elles doivent en perma-
nence améliorer leurs pro-
duits et en développer de
nouveaux. . Çela s ejti ge ...des,
investissements qui souvent
dépassent leurs propres
moyens. C'est pourquoi les
besoins de financement par
l'apport de fonds de tiers
sont particulièrement

l' autonomie des exp loita-
tions et de soutenir des in-
vestissements conservant et
créant des emp lois.

Aujourd 'hui  encore , une
partie importante des pro-
duits  fabriqués en pays gla-
ronais est destinée aux mar-
chés étrangers. Les affaires
à l 'exportation créent une
demande supp lémentaire de
services bancaires. Outre le
financement à l' exportation
proprement dit , c'est-à-dire
l' octroi de crédits à long ter-
me, avantageux sur le plan
des intérêts , pour le préfi-
nancement de marchan-
dises , les banques à voca-
tion internationale , notam-
ment , peuvent apporter leur
aide dans le domaine du tra-
fic des paiements et celui de

la garantie contre les risques
de change. Grâce à leurs re-
lations dans le monde en-
tier , elles sont également en
mesure de préparer la voie à
de nouveaux contacts , de
fournir des informations sur
les marchés étrangers et les
prescri ptions locales en ma-
tière de devises et de com-
merce extérieur.

Le canton de Glaris - et
son économie - mal gré sa
situation géographique est
ainsi entièrement rattaché
au vaste réseau de services
qu 'offrent notre place fi-
nancière. En plus des ban-
ques régionales et canto-
nales , quatre grandes ban-
ques y sont représentées par
des succursales (19 au total)
et des représentations (9). ¦

grand.

Autonomie
maintenue

Pour l'économie glaro-
naise , les banques sont des
partenaires importants. Les
crédits d'exploitation , mais
également les crédits de
construction sont les instru-
ments de financement les
plus usuels. Certaines entre-
prises ont également pu se
procurer des fonds sur le
marché des capitaux par
l'intermédiaire d'une
banque, comme le montre
l'exemple ci-après. Tout fi-
nancement doit être adapté
à la situation individuelle
du client. Le but de la
coopération avec une
banque est de promouvoir

Vue de Nâfels ; en bas à droite : Netstal-Machines SA (Photo Cornet) |

Succès de l'admission
a la bourse

L'exemple de Netstal-Machines SA

Une certaine taille , une
certaine dotation en fonds
propres , en plus de produits
bien introduits , d'un succès
financier et d'un capital de
confiance prouvés sont les
conditions essentielles pour
une société qui entend
s'adresser au public pour se
procurer des moyens finan-
ciers. En émettant des titres
sur le marché des capitaux ,
c'est-à-dire en vendant aux
investisseurs des actions ou
des obligations , l'entreprise
en question se procure des
fonds à moyen et long ter-
me. Ces capitaux , sur les-
quels sont versés respective-
ment un dividende ou des
intérêts fixes , serviront par
exemp le à des investisse-
ments à longue échéance. Le
crédit bancaire usuel est par
contre tin instrument à plus
court terme , destiné à cou-
vrir surtout des engage-

ments courants. Dans la
plupart des cas, les petites et
moyennes entreprises ,
contrairement aux grandes
n 'ont pas accès au marché
des capitaux , car elles ne
remplissent pas les condi-
tions précitées. Le défaut de
notoriété au sein des inves-
tisseurs constitue également
un obstacle.

Bases solides
Lorsque, néanmoins , une

société décide de demander
l'admission de ses actions à
la bourse , il s'agit pour elle
de créer les conditions in-
dispensables à son ouvertu-
re au public par une poli-
tique d'information franche
et claire. Les banques peu-
vent alors être, pour l'entre-
prise concernée, un parte-
naire utile en jouant le rôle
d'un intermédiaire.

La société Netstal-

la politique d entreprise. Au
lieu de se rapprocher d'un
grand groupe, la direction
décida d'élarg ir la base fi-
nancière de l'entreprise et
de chercher un partenaire fi-
nancier puissant. Ainsi les
possibilités de développe-
ment existantes purent être
mises à profit , tout en
conservant une complète
autonomie. Cela signifiait la
création de nouveaux dé-
bouchés , l'extension de la
production , la construction
de nouvelles installations et
des efforts supp lémentaires
de recherche et de dévelop-
pement.

Coopération
avec la banque

Depuis plus de dix ans ,
Netstal-Machines SA a de
bonnes relations avec
l 'Union de Banques Suisses
et la «Banque Fédérale» So-
ciété de participations et fi-
nancière qui lui est proche.
En coopération avec ces
établissements , elle a pu as-
surer son financement de
base par le truchement du
marché des capitaux , à sa-
voir l'émission de nouvelles
actions et leur p lacement
dans le public. La «Banque
Fédérale» a souscrit des ac-
tions au porteur , afin que
soit atteinte la taille du capi-
tal-actions prescrite pour
l'admission à la bourse. En
revanche , les actions nomi-
natives sont restées en pos-
session de la famille fonda-
trice de l'entreprise. De la
sorte, la firme a pu être do-
tée des fonds propres néces-
saires , sans perdre son indé-
pendance. Outre le capital-
actions de 16 millions de
francs il a été possible, en
coopération avec les ban-
ques, de lui procurer des
fonds supplémentaires par
l'émission d'obligations. ¦

Machines SA , dont le siège
central est à Nâfels dans
l'Unterland glaronais, est
l'exemple d'une entreprise
industrielle de taille moyen-
ne qui a connu une forte ex-
pansion au cours de la der-
nière décennie et qui a élar-
gi avec succès sa base finan-
cière en recourant au mar-
ché des capitaux. De cette
manière , l'ancienne SA fa-
miliale s'est transformée en
une société ouverte aux in-
vestisseurs. Ses actions sont
cotées et ses obli gations
sont offertes en souscription
publique.

Importance
pour la région

Pour la fabrication ren-
table de pièces moulées en
matières synthétiques , Nets-
tal-Machines SA produit
des presses automatiques à
injection de haute technici-
té. Dans ce secteur, elle est
considérée comme une en-
treprise prépondérante ,
dont les machines , dans les
branches industrielles les
plus diverses , ne cessent de
trouver de nouvelles possi-
bilités d' utilisation. Plus de
80 % de la production vont à
l' exportation. A l'étranger ,
Netstal possède des filiales ,
des participations et a des
partenaires avec qui elle
coopère. Avec 500 collabo-
rateurs , elle réalise un
chiffre d'affaires dépassant
56 millions de francs (1979).

C'est donc une entreprise
importante pour le canton
de Glaris. Son développe-
ment et son poids écono-
mique en tant qu 'employeur
et contribuable constituent
un facteur non négligeable
pour la région.

A la fin des années 60,
l'ancienne SA familiale dut
prendre des décisions de
grande portée sur le plan de

J'ACHÈTE REMORQUE 500 kg environ pour
voiture. Tél. (038) 42 38 46. S8164 J

1 FRIGO SIBIR W 80 combi gaz, 12 V, 220 V.
Tél. (032) 58 18 80. ssise-j

PIANO DROIT, grand frigo, en très bon état.
Adresser offres à Ch. Tendon, Château 5,
2034 Peseux. On répondra à toutes les
Offres. 38203-J

À FENIN appartement 2 belles chambres,
grande cuisine, balcon, bas prix.
Tél. 25 41 39. 98i6i-j

VERBIER cause imprévue, beau 3 pièces,
cheminée, vue, 1 minute départ Savoleyres,
décembre-avril, 5500 fr. Tél. 24 78 05, le
SOir. 98172-J

DÈS LE 1" NOVEMBRE 1980 appartement 2
pièces avec balcon, vue, ouest de Neuchâtel.
Tél. 24 70 38 entre 19 h et 19 h 30. »»90-j

CERNIER 3 pièces spacieux, confort, jardin.
Loyer 440 fr. Tél. (038) 53 34 26. 98199-J

GARAGE proximité milieu rue des Parcs,
pour début 1981. Tél. 33 59 00, heures
hnman 98169-J

DAME CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces
pour le 1.11.80, région Serrières-Peseux.
Tél. 31 19 02, bureau. 111995-j

URGENT jeune couple cherche appartement
3-4 pièces, environ 400 fr., Neuchâtel ou
alentours. Tél. (066) 22 57 96, dès 19 heures.

98211-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
2 pièces, meublé, Neuchâtel ou Peseux.
Tél. 25 95 95 (9 h - 14 h et 17 h - 21 h),
M. Wettach. sseto-j

URGENT CHERCHE pour tout de suite studio
spacieux, cuisine agencée, ou 2 pièces,
cuisine, salle de bains. Téléphoner le soir
dès 18 h au 25 55 91. 98102-j

À CERNIER club de sport cherche local ou
appartement à transformer. Ecrire sous chif-
fres 91-254, aux Annonces Suisses S. A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

99377-J

ON CHERCHE VENDANGEURS (EUSES) et
brandards. Tél. (038) 46 12 88. 98195-j

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
travail comme secrétaire, dès le 20 octobre
jusqu'à Noël. Très bonnes connaissances en
anglais et français. Adresser offres écrites à
IP 1006 au bureau du journal. 98170-j

HOMME 47 ANS dispose de 3 matins par
semaine. Permis de conduire. Adresser
offres écrites à CJ 1900 au bureau du
journal. mw-j

AIDE-CONCIERGE, bon travailleur , propre et
sérieux, Suisse, cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à Bl 1899 au
bureau du journal. 112004-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à 50% (tout genre). Tél. 24 55 58. 98176-J

JEUNE FILLE 16 V2 ans cherche occupation
du 8 au 24 octobre. Tél. 31 49 49. SBISI -J

DACTYLO RAPIDE anglais - français - alle-
mand. Tél. 24 67 18. S8171-J

DAME avec expérience du service, cherche
emploi, durée du Salon-Expo. Tél. 24 19 95,
heures repas. 98200-j

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL (indiffé-
rent) à mi-temps, l'après-midi. Libre tout de
suite. Tél. 41 34 61. 98192-j

DAME SEULE AVS, 65 ans, désire rompre
solitude avec monsieur sérieux. Ecrire à
HO 1905 au bureau du journal. 111997-j

MONSIEUR 64 ANS, 1 m 66, très soigné,
voiture, cherche partenaire pour amitié
sincère. Discrétion. Ecrire à GN 1904 au
bureau du journal. iii987-j

DEMOISELLE 25 ans , cherche amie sincère
habitant Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à LT 1909 au bureau du
journal. 98209-j

A DONNER CHAT ADULTE, affectueux.
Tél. 24 55 58. 38175- J

CENTRE DE RENCONTRE ET D'ACCUEIL,
rue de l'Hôpital 10, 2m* étage, dès jeudi
9 octobre, 14 h 15, activités manuelles.
Accueillons avec joie nouvelles participan-
tes. 112106-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 24 07 07. 89429-j

AVONS RECUEILLI jolie perruche jaune-vert
turquoise et noir, baguée rouge.
Tél. 41 21 45. 98188-j

I TRÈS BEAU MANTEAU astrakan, état de
neuf, taille42-43. Tél.31 50 02 entre 8 et
II heures. 111936-J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, copie table
Louis XIII plus 6 chaises noyer.
Tél. 33 17 00, Gd-Rue31 , Saint-Biaise, 2m*.

112069-J

POIRES BEURRÉES. G. Schumacher, Wavre.
Tél. 33 16 50 - 33 42 27. 112070-j

2 FAUTEUILS, 1 couche, 1 petit buffet de
service, 1 cuisinière électrique, 1 frigo,
1 vélo, 2 petits moteurs électriques, matériel
de camping, etc. Excellent état, urgent. Tél.
(038) 25 97 57. 112000.J

SALON (canapés 3 et 2 places + fauteuil),
tissu beige, 200 fr. Tél. (038) 51 43 16, dès
17 heures. 98H9-J

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS état de
neuf. Valeur 3000 fr. Prix à discuter.
Tél. 25 42 54 - 63 30 00. 98128-j

1 CHAR A TRANSFORMER, 1 hache-paille,
1 citerne mazout 1000 litres, bac.
Tél. 47 12 86. iti498-j

1 FOURNEAU A MAZOUT bac, tonneau et
pompe, à l'état de neuf; 1 essoreuse
Mondiale 220 W. Le tout à bas prix, cause de
départ. Tél. (038) 41 22 94. 111496-j

VESTE EN FOURRURE loup, coupe classi-
que, taille 40-42, état de neuf. Tél. 41 20 44.

98157-J

DEUX VASTES FAUTEUILS bon état ;
manteau dame col castor, costume col
astrakan , divers autres vêtements. Bas prix.
Tél. (038) 24 32 73. 98165-J

1 BUREAU NOYER sculpté, 2 portes, 1 tiroir
central, dos formant bibliothèque, longueur
165 cm, largeur 80 cm; 1 siège rembourré
velours. Tél. 31 12 91. 111994-J

CHAISES D'ÉTABLIS réglables, état de neuf,
tabourets à vis; 6 chaises salle à manger
tissu velours frappé; youpala ; 1 lit d'enfant
youpala, état de neuf; 1 accordéon chroma-
tique usagé Castel Fiedardo. Tél. 31 50 02
entre 8 et 11 heures. ' 111938-j

LIT D'ENFANT rouge 70 x 140, siège auto
relax. Tél. 42 59 41. 98166-j

CHAMBRE À COUCHER complète, armoire
4 portes, prix 400 fr. Tél. 25 41 39. ssieo-j

2 PNEUS NEIGE 90%, 135 x 15 R, montés
sur jantes ; ceinture automatique; porte-
bagages réglable; diverses pièces pour
Ami 8; 2 lavabos avec batterie; 1 brûleur à
mazout «Equateur»; 1 chauffe-eau
100 litres. Tél. (038) 24 10 86, dès 19 heures.

98177-J

TV COULEUR Pal Secam. Tél. 42 18 96.
98147-J

POUR APPAREIL PHOTO CANON objectif
Macro-Zoom 70-210 mm/3,5 Vivitar série I,
valeur neuf 925 fr., cédé à 550 fr.
Tél. 24 50 69, après 18 heures. 112071 -J

PORTE-BAGAGES pour bus VW, 300 fr. Tél.
(032) 58 18 80. 98184-J

2 PERRUCHES avec 2 cages, 60 fr.
Tél. 33 73 51. 98197-J

JOLIE CHAMBRE jeune fille, frêne clair
Corta, complète. Tél. 31 13 48. 1122320

2 MALLES EN FER 50 fr. ; 1 fauteuil bureau
50 fr. ; 4 cadres 50 fr. Tél.31 13 48. 982io-J

ORGUE FARFISA double clavier, 700 fr.
Tél.31 35 24. 98208-J

2 CITERNES, 2 bacs avec pompes automati-
ques, 2 fourneaux mazout. Tél. 42 32 38.

98124-J

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

r̂ ^̂ ^éX>>| qui économise
SW p J souvent plus de
©J I 80% de mazout.

^5
^ ^^-J^^ Systèrne air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent.

§ Demandez de
S plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage, Climatisation,
Prévention d'incendie

2, rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel, tél. 1038) 25 68 21
SULZER

Sulzer Frères Société Anonyme q7ftl . A

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.

Glaris en chiffres
(i960) (1970) (1975) (1979)

Population 40148 38 155 37 558 36 825
Structure de l'emploi ( 1975)
- Exploitations 2 512
- Personnes occupées 16 457

dont
Agriculture/économie forestière 1 161
Industrie/artisanat 10 382
Services 4 914

Situation de l'emploi dans l'industrie ( 1979)
En en %

chiffres
absolus

- Textile 2 142 33,5
- Métaux et machines 2 092 32,6
- Industrie de la pierre et de la terre 875 13,6
- Denrées alimentaires , fourrages 454 7,0
- Autres 894 13,3
- Total 6 457 100,0

Tourisme (1978)
- Nombre d'hôtels 90
- Nombre de lits I 835
- Nuitées 166 649

l'UBS informe
wy* c* ̂ ]mWf *3 ^ŒI(UBS)1
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Université populaire : en recherche constante
3 Du sûr, du solide I De la tradition
E aussi, mais que Con mettra en
= parallèle avec une recherche
§ constante des besoins nouveaux;
= des essais que Ton abandonne au
S profit d'autres matières plus «fîa-
g oies» parce que répondant mieux à
= des préoccupations actuelles. Des
S cycles dont le succès dépendra
g d'un auditoire fidèle. De tout un
§ peu, mais bien, en définitive pour la
1 section des Montagnes de
g l'Université populaire neuchâte-
g loise qui, alors que vient de s'ouvrir
g sa saison 1980-81, tenait à présen-
= ter et commenter ses programmes.

Mais un bref rappel s'impose puisque
l'on est aujourd'hui, en présence des résul-
tats de l'exercice précédent. Comme le
souligna le président M. J.-J. Delémont
1979-80 fut caractérisée par la constatation,
évidente, que l'UPN n'est pas une associa-
tion è but lucratif, la section du Haut enre-
gistrant une perte équivalent au double de
son bénéfice. Par contre, en dépit d'une
baisse sensible de la population, la partici-
pation put être maintenue, avec une
augmentation à La Chaux-de-Fonds. Au
total, ce sont 485 personnes qui ont suivi les
différents cours proposés à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, aux Ponts-de-Martel et aux
Brenets, soit une moyenne de 22 partici-
pants par cours. Avec des fortunes

diverses, selon les communes et les sujets
abordés.

Autre aspect intéressant de l'exercice
écoulé: M. Cotting, le délégué à la forma-
tion permanente des adultes, dont le
mandat confié par les autorités chaux-de-
fonnières est tout récent, a pu, pour la
première fois, établir une statistique, som-
maire certes, sur le taux de fréquentation,
l'indice de satisfaction, les souhaits et
remarques. Un travail qu'il s'agira de pour-
suivre et de développer et dont l'une des
facettes «cachées» si l'on nous permet
l'expression, vient de se traduire par la
publication d'un fascicule regroupant les
programmes des cours dispensés par
l'Ecole Bénédict, l'Ecole-club Migros,
l'Ecole professionnelle commerciale SSEC,
l'Ecole supérieure de commerce, le Techni-
cum neuchâtelois et l'Université populaire.

Une « première » en son genre, dont on
saluera l'apparition et la bonne volonté des
responsables des différentes institutions.
Mais revenons à l'Université populaire et
aux questionnaires remis en fin d'exercice,
pour mentionner une préoccupation qui en
soi constitue tout un chapitre : l'absence de
locaux. Des locaux hors-école, s'entend.
Réminiscences du passé, sans doute mais
on constate que les adultes s'accommo-
dent mal, pour ne pas dire plus, de cette
notion de cours ou de formation. Les salles
de classes généralement utilisées sont bien
sûr parfaitement adaptées, de même que le
matériel. N'en subsiste pas moins un
malaise, psychologique, qui devrait débou-

cher sur la création d'un «centre autono-
me », un centre en quelque sorte culturel où
les aînés disposeraient de lieux de rencon-
tre et d'études. On y songe très sérieuse-
ment. De là à penser que les adhérents à
l'Université populaire descendront dans la
rue et dresseront barricades... restons
sérieux. C'est un problème, parmi d'autres,
soulevé lors de l'enquête. Il était intéressant
de le mentionner. L'approche d'une leçon
ne se déroule pas de la même manière à 16
ou à 40 ans. Les motivations, également
divergent.

AU PROGRAMME

Voyons maintenant brièvement ce que
propose la nouvelle saison. Pour La
Chaux-de-Fonds, plusieurs thèmes ont été
retenus. Sous le chapitre « initiation»:
apprendre à apprendre (douze leçons au
cours desquelles seront enseignées la
façon de mémoriser, de rédiger, etc.), puis
« Notre ville, son fonctionnement ses pro-
blèmes » en compagnie des cinq conseillers
communaux (notons un nombre déjà élevé
d'inscriptions). Cours de longue durée:
éléments d'anatomie, de physiologie et de
pathologie humaines; formation sociale;
initiation à la littérature italienne. Sciences
humaines: l'individu face à l'Etat; les origi-
nes du mouvement ouvrier. Sciences:
introduction à la minéralogie; mathémati-
ques vivantes; problèmes actuels de la
génétique; connaissance du milieu juras-
sien (marais, tourbières, forêts, éboulis.

pâturages). Culture générale: aspect du
roman suisse alémanique contemporain;
le jazz, ses origines, son évolution et ses
influences ; parler en public; la philosophie
en question. Qualité de la vie: premiers
soins aux animaux de compagnie .-prépara-
tion à une retraite heureuse. Langue:
anglais.

Pour Le Locle, nous trouvons: connais-
sance de l'orgue, les secrets de la grapho-
logie, le tissage, et deux cours d'anglais
niveaux moyen et avancé. Aux Brenets: le
monde fascinant des fourmis; Florence et
la Toscane. Les Ponts-de-Martel : la myco-
logie (ce cours a déjà eu lieu... pour des
raisons évidentesI).

BILAN
Cette réunion, à laquelle participaient

plusieurs responsables de l'UPN, permit
également d'aborder d'autres aspects de la
politique qu'entend développer la section
du Haut. Avec une ouverture à des discipli-
nes nouvelles (on en reparlera), une
implantation éventuelle à La Sagne, la
réussite d'un cours de français, à cheval sur
les deux exercices, destiné aux ressortis-
sants étrangers: trois classes et un total
d'une quarantaine de personnes. Et bien
d'autres choses encore, démontrant la vita-
lité de l'UPN dans la région et son souci de
toujours mieux répondre à la demande
d'adultes désireux de s'instruire ou de se
perfectionner. Un maillon, non des moin-
dres, dans le contexte de la formation per-
manente. Ph. N.

Assemblée cantonale des délégués
de la Paternelle au MIH

Le comité de la Paternelle et son président M. Nicolet deuxième à partir de la droite.
(Avipress Gaille/Boudry]

C'est samedi après-midi, dans le magni-
fique cadre du Musée international
d'horlogerie, qu'a eu lieu l'assemblée
élargie des délégués de la Paternelle.
Elargie porte en soi la signification qu'elle
est ouverte à tous ceux qui œuvrent pour
la société.

Délicieuse journée d'automne au soleil
généreux, avec dans l'air comme un petit
air de fête. Le président, M. René Nicolet,
après avoir souhaité la bienvenue à
chacun et remercié la section-mère de La
Chaux-de-Fonds de l'organisation de
cette assemblée, passa à l'ordre du jour.
Adoption sans histoire aucune du
procès-verbal de la réunion de mars 1980
à Cernier. Les cadeaux de Noël seront
maintenus ainsi que la participation aux
primes de l'assurance-maladie des orphe-
lins. Quant au fonds Hermann Schorp,
prévu en cas d'épidémie, il n'a
aujourd'hui plus du tout sa raison d'être.
En effet , la Paternelle est réassurée à la
CCAP. Il ira rejoindre le fonds de secours.

Au sujet de l'assurance-épargne,
M. Bernard Ryser, président de la com-
mission d'étude, a tracé les grandes lignes
d'un projet définitif. En collaboration

avec la CCAP, cette nouvelle formule
d'assurance-épargne sera bientôt présen-
tée sous la forme d'un prospectus avec dif-
férents textes explicatifs.

Dans les divers, il s'agissait en fait du
rapport des différentes sections ; sont
communiquées les dates des fêtes de Noël
ainsi que celles des lotos. Le gros pro-
blème reste toujours celui des adhésions.
Chaque section fait son possible au niveau
du recrutement.

A grands pas, malgré l'âge, le cente-
naire de cette mutuelle approche. Aux
différentes sections, des propositions sont
demandées.

L'assemblée eut sa césure musicale
grâce au Carillon du MIH, puis à la fin de
la réunion, une visite du musée. La
journée n'était point terminée pour
autant, ce fut ensuite le départ pour le
pavillon des Sonneurs à la Maison-
Monsieur. Elle n'a trouvé sa conclusion
qu'après le retour à La Chaux-de-Fonds et
d'un souper. By.

Chronique des marchés

Les valeurs suisses demandées
Sous l'influence de meilleurs indicatifs économiques fournis par l 'Ofiamt et par

l'Office suisse de statistique pour les derniers mois, les bourses des valeurs helvétiques
ont aussi été encouragées par la rapide remontée de la cote à Wall Street. La relative
stabilité de la politique allemande a aussi exercé un impact stimulant pour nos titres
industriels dont l'assise économique dépend p our une bonne part des possib ilités
d'écoulement vers nos voisins du Nord qui sont nos meilleurs clients. Enfin, la période
de calme que nous connaissons depuis le début de l'année sur le marché des devises est
également de nature à inciter à la confiance.

Toutes ces raisons ont permis à nos valeurs traditionnelles de se comporter favo-
rablement à la séance d'hier. Une fois encore, le groupe des actions d'assurances
conduit la marche ascendante, avec des gains de cours qui profitent notamment à tous
les papiers zuricois de cette catégorie. Les titres des omniums d'électricité jouissent de
l'intense recherche de sources énergétiques non pétrolières. Enfin , les bancaires
glanent des plus-values modestes mais étendues à tout ce secteur.

Très en verve et fort bien soutenus, les titres américains traités à Zurich réalisent
des avances dont les p lus importantes s'observent aux mines, aux pétroles, aux chimi-
ques et aux alimentaires.

Les obligations en francs suisses se ressaisissent encore et les emprunts nouveaux
sont plus facilement couverts, tel le 6% suédois qui vient de terminer sa p ériode de
lancement.

PARIS n'applique pas de changements de p rix dignes de mention dans une
ambiance où les considérations politiques l'emportent sur les problèmes fi nanciers.

MILAN pratique de modestes corrections boursières vers le haut, alors que l 'Italie
demeure dépourvue de gouvernement.

FRANCFORT continue sur sa lancée d'hier dans tous les groupes de titres. Toute-
fois un remaniement ministériel s'impose en raison de l'avance des libéraux qui pour-
raient pratiquer une politique de balance si leurs exigences n'é taient pas satisfaites.

LONDRES voit les mines et les pétroles gagner du terrain.
NEW-YORK vient d'enregistrer une semaine d'avance continue des valeurs

américaines et le .marché n'ép rouve pas encore le besoin de reprendre haleine. La
stabilisation des taux vient d'être acceptée par les instituts de crédit des Etats-Unis ce
qui redonne des ailes aux cotations. E. D. B.

NEUCHATEL 6 oct. 7 oct.
Banque nationale 850.— d 850.— C
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 70.— d 78.— o
Cortaillod 1660.— d  1670.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 700.— d 700.— d
Dubied 360.— o 360.— o
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 3150.— d 3050.— d
Interfood port 5750.— d 5625.— d
Interfood nom 1375.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 472.— d 470.— d
Hermès nom 158.— d 155.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1340.—
Bobst port 1525.— .. 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1320.— 1310.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 400.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4750.— 4775.—
Zyma 920.—d 915.— d
GENÈVE
Grand-Passage 401.— 400.—
Charmilles port 1060.— d 1060.— <
Physique port 265.— 265.—
Physique nom 160.— 160.— <
Astra 12.75 12.80
Monte-Edison —.31 d —.31
Olivetti priv 3.65 3.90
Fin. Paris Bas 100.50d 100.50
Schlumberger 246.50 251.50
Allumettes B 34.50 d 34.50 <
Elektrolux B 30.—d 30.—
SKFB 27.— 26.75
BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 271.—
Bàloise-Holding port. ... 575.— d 575.—
Bàloise-Holding bon 1065.— 1050.— c
Ciba-Gei gy port 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy nom 586.— 588.—
Ciba-Geigy bon 835.— 825.—
Sandoz port 3850.— d 3810.—
Sandoz nom 1755.— 1745.—
Sandoz bon 466.— 464.—
Hoffmann-L.R. cap 77250.— 76750.—
Hoffmann-L.R. jce 70000.— 69500.—c
Hoffmann-L.R. 1/10 6975.— 6950.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1400.—d 1400 —
Swissair port 735.— 735.—
Swissair nom 733.— 735.—
Banque Leu port 5290.— 5300.—
Banque Leu nom 3275.— 3300.—
Banque Leu bon 690.— 690.—
UBS port 3420.— 3425.—
UBS nom 615.— 616.—
UBS bon 119.— 118.50
SBS port 375.— 375 —
SBS nom 264.— 265.—
SBS bon 310.— 311.—
Crédit suisse port 2545.— 2555.—
Crédit suisse nom 430.— 432.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— 585.— c
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 570.— c
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Elektrowatt 2540.— 2530.—
El. Laufenbourg 3200.— 3225.—
Financière de presse 235.— 236.—
Holderbank port 625.— 625.—
Holderbank nom 580.— d 580.— c
Inter-Pan port 15.— d 17.—
Inter-Pan bon —.45 d —.45 d
Landis & Gyr 1545.— 1560.—
Landis & Gyr bon 154.— d  154.—d
Motor Colombus 740.— 745.—
Moevenpick port 2960.— 2940.—
Italo-Suisse 231.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2850.— 2860.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 671.— 671.—
Réass. Zurich port 7400.— 7425.—
Réass. Zurich nom 3680.— 3695.—
Winterthour ass. port. .. 2730.— 2740.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2470.— . 2470.—
Zurich ass. port 14700.— 14800.—

Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Zurich ass. bon 1370.— 1380.—
Brown Boveri port 1645.— 1655.—
Saurer 770.— 770.—
Fischer 830.— 830.—
Jelmoli 1440.— 1450.—
Hero 3030.— d  3025.—
Nestlé port 3230.— 3215.—
Nestlé nom 2120.— 2120.—
Roco port !.. 1925.—d 1925.— d
Alu Suisse port 1270.— 1260.—
Alu Suisse nom 462.— 462.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 418.— d 419.—
Von Roll 505.— 497.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 62.—
Am. Métal Climax 81.50 81.—
Am.Tel &Tel 85.— 87.—
Béatrice Foods 32.50 d 34.—
Burroughs 103.— 104.—
Canadian Pacific 67.50 d 69.25
Caterp. Tractor 94.25 95.— d
Chrysler 16.— 15.75
Coca-Cola 54.75 54.75
ControlData 115.— 119.50
Corning Glass Works ... 113.— 114.—
CPC Int 116.— 120.50
Dow Chemical 55.50 56.75
DuPont 72.75 74.—
Eastman Kodak 111.— 112.50
EXXON 118.50 123.50
Firestone 13.— 13.50 d
Ford Motor Co 45.50 47.75
General Electric 87.25 89.75
General Foods 49.— 49.50
General Motors 87.— 88.—
General Tel. & Elec 44.50 45.50
Goodyear 25.50 26.25
Honeywell 145.50 149.— d
IBM 108.— 111.50
Inco 39.— 40.—;
Int. Paper 66.— 67.25
Int. Tel. & Tel 52.— 52.—
Kennecott 49.— 51.75
Litton 115.50 118 —
MMM 95.75 96.50
Mobil Oil 118.50 124.—
Monsanto 84.— d 86.75 d
National Cash Register . 113.— 117.50
National Distillers 47.75 d 51.—
Philip Morris 69.— 71.—
Phillips Petroleum 82.— 85.50
Procter & Gamble 120.— d 124.50
Sperry Rand 83.50 86.50
Texaco 59. 50 61.25
Union Carbide 75.— 78.—
Uniroyal 8.75 8.75
US Steel 35.75 36.25
Warner-Lambert 34.50 35.50
Woolwort h F.W 40.25 41.50
Xerox 114.50 116.50
AKZO 117.50 117.50
Anglo Gold I 217.— 224.—
Anglo Americ. I 33.25 34.50
Machines Bull 21.— 21.25
Italo-Argentina 7.50 d 7.50 d
De Beers t 20.25 20.50
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25 d
Péchiney-U.-K 41.75 42.50
Philips » 14.— 14.—
Royal Dutch .,. 151.50 151.50
Sodec 4.. 9.50 9.50 d
Unilever 102.50 103.—
AEG ,... 78.— 79.—
BASF 121.50 122.—
Degussa 236.— 236.50
Farben. Bayer 102.50 103.—
Hœchst. Farben 102.50 103.50
Mannesmann 116.50 119.—
RWE 168.50 168.50
Siemens 253.50 254.—
Thyssen-Hùtte 56.88 56.—
Volkswagen 159.50 160.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.50 134.—
BMW 172.— 170.—
Daimler 273.50 277.50
Deutsche Bank 293.80 294.80
Dresdner Bank 194.— 193.50

Farben. Bayer 114.— 114.40
Hcechst. Farben 113.90 114.70
Karstadt 227.80 230 —
Kaufhof 199.50 200.—
Mannesmann 130.50 131.30
Mercedes 246.50 248.—
Siemens 279.20 279.60
Volkswagen • 176.— 176.20

MILAN
Assic. Generali 88000.— 84510.—
Fiat 2140.— 2171.—
Finsider 83.— 83.—
Italcementi 29850.— 28000.—
Olivetti ord 2420.— 2400.—
Pirelli 2875.— 2750.—
Rinascente 305.— 295.—
AMSTERDAM
Amrobank 64.60 65.60
AKZO 20.40 20.70
Amsterdam Rubber 3.41 3.41
Bols 57.50 58.30
Heineken 49.88 50.30
Hoogovens 14.— 14.40
KLM 62.— 62.30
Robeco 189.80 191.50

TOKYO
Canon 706.— 705.—
FUJI Photo 739.— 726.—
Fujitsu 543.— 532.—
Hitachi 330.— 330.—
Honda 545.— 533.—
Kirin Brew 421.— 421.—
Komatsu 379.— 379.—
Matsushita E. Ind 840.— 832.— '
Sony 3190.— 3180.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 672.— 666.—
Tokyo Marine 669.— 665.—
Toyota 830.— 829.—
PARIS
Air liquide 472.— 470.—
Aquitaine : 1283.— 1288.—
Carrefour 1795.— 1782.—
Cim. Lafarge 300.— 300.—
Fin. Paris Bas 257.— 257.50
Fr. des Pétroles 230.— 229.—
L'Oréal 670.— 675.—
Machines Bull 54.— 53.50
Matra 10500.— 10480.—
Michelin 816.— 813.—,
Péchiney-U.-K 106.— 106.20
Perrier 203.80 202.20
Peugeot 181.70 182.50
Rhône-Poulenc 106.50 106.90
Saint-Gobain 124.50 125.50

LONDRES
Anglo American 20.63 21.13
Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.80
Brit. Petroleum 4.16 4.12
De Beers 12.13 12.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.34
Imp. Tobacco —.79 —•—
Rio iinto 4.53 4.51
Shell Transp 4.22 4.20

INDICES SUISSES
SBS général 340.60 341.—
CS général 284.60 285.60
BNS rend, oblig 4.80 4.78

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-7/8 37-1/2
Amax 49- 1/4 48-1/2
Atlantic Rich 58-1/8 57-3/4
Boeing 40-7/8 40-1/2
Burroughs 63 62-3/8
Canpac 41-7/ 8 42-3/4
Caterpillar 58-14 58-3/8
Chessie 42-1/4 42-3/8
Coca-Cola 33-1/4 32-7/8
Control Data 73 74-3/8
Dow Chemical 34-5/8 34-3/4
Du Pont 44-3/4 44-3/4
Eastman Kodak 68-58 67-7/8
Exxon 75-1/4 75
Fluor 54-7,8 55
General Electric 55 54-3/8

General Foods 30-1/2 30-5/8
General Motors 53-1/2 52-1/2
General Tel. & Elec 28-1/8 28-1/8
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Gulf Oil 44-7/8 44-7/8
Halliburton 137-1/8 134-5/8
Honeywell 91 , 90-1/4
IBM 68 67-3/4
Int. Paper 41 40-1/2
Int. Tel 8i Tel 32 31-1/2
Kennecott 31-1/4 31
Litton 72-1/8 72-1/2
Nat. Distillers 31-1/4 30-314
NCR 71-3/4 71
Pepsico 25 24-7/E
Sperry Rand 52-34 51-7/8
Standard Oil 71-34 70-1/4
Texaco 37-1/4 36-3,4
US Sleel 22-1/4 22
United Technologies .... 53-1/2 54
Xerox 71-38 70-1/4
Zenith 17-1/2 17
Indice Dow Jones
Services publics 113.84 113.73
Transports 348.60 348.05
Industries 965.70 960.66

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 710.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.89 3.96
es —.— —.—
Allemagne 90.50 91.30
France 38.80 39.60
Belgique 5.62 5.70
Hollande 83.30 83.10
Italie —.1870 —.1950
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.10 29.90
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.7725 —.7975

Cours des billets du 7.10. ioso
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USAC1$) 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 i'or
(Cours da 16 h 00)

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.—
Lingo«(1kg) 35500.— 35750.—
1 once en $ 675.— 679.—

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

Lingot (1kg) 1105.— 1155.—
1 once en S 21.25 22.—

CONVENTION OR 8.10. 1380

plage 35900 achat 35550
base argent 1145

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de 700 Témoins de Jéhovah
romands se sont réunis en congrès régio-
nal à La Chaux-de-Fonds durant ce
week-end. Leur rencontre était placée
sous le thème « Plaisons à Dieu par notre
obéissance». Les participants ont égale-
ment eu l'occasion de méditer sur les
manifestations qui agitent actuellement
certaines villes du pays et réaffirmer ainsi
leur attachement à la non-violence.
(ATS)

Congrès des
Témoins de Jéhovah

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Pile ou face.
Eden : 18 h30 , Mystique (20 ans) ; 20 h30,

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 h30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts: 56"* Biennale cantona-
le. Invité : Condé.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

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

Galerie du Manoir: Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

Bibliothèque de la ville : William Ritter, fusains
tessinois.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 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'horl ogerie.

Tourisme, bureau officiel de renseignements:
5, rue Henry-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'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Ça sent la fête... ^̂ m**̂ ^̂ ^̂ \

y v̂ iS^̂  gfti
 ̂ Une fondue , ça se mijote avec ^Pm firbeaucoup d'amour, du vin et un bon JK XflL imélange préparé par votre marchand (O girVg) %

USF de fromage. v^»XP**Tr >
^^"^^  ̂ -e»

dupau 13 octobre *» m %0

% ' : X Découvrez la nouvelle Renault Fuego
f» y et toute la gamme des »"~«»>»<- | —
I '«a**«« leurs nouveautés. ̂ -r-̂ SÏoe,*,- . * - 3yT jës^

Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu 'au 13 octobre, vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse.
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
No. I en Europe et en économie. 111317-A



(HH nsucH ATEI- KflmmlFXP BELLINZONE , .HB0r Bà̂ tè W&J HH H H mai BB f̂tp̂  S ^É2i nEBi LOCATION D'AVANCE:

I L̂W Mercredi 8 octobre à 20 h VXÏÏSSK I
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QUALITÉ - PRIX - SERVICE
1 VOTRE SPÉCIALISTE

§ ft HRËFEU
¦ Successeur Cl. Wisard ¦

RADIO -TV  - HI-FI
I Gd-Rue 22 2034 Peseux I
| Tél. (038)31 24 84 I

WmWLmXWmKWmWUmmJmWBÊBà Réalisation ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Pour toute Jt\. réalisation ot ES î)«%..~ S-. ..:il_.entretien de j &m  X courts de . , , RWff inPE - '''  ̂ POUf §3 VlSlfitennu: té >* VOUS propose !e Classement «̂éMBBCZI mais
W / ^0*V 
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Prochains matches 1
de Neuchâtel Xamax 1

Samedi 11 octobre 1980 à

CHIASSO
à 20 h

Mardi 14 octobre 1980
à la Maladière

à 20 h

TORINO I
Samedi 18 octobre 1980

à la Maladière
à 20 h

BÂLE I

COMMUNIQUÉ ^DE NE XAMAX I
ATTENTION I

Les enfants de moins de 14 ans bénéfi-
cient de L'ENTRÉE LIBRE sur présentation

d'une
INVITATION JEUNESSE
qui est à retirer gratuitement chez:

SPORT PROMOTION -
ARMOURINS SPORT

MULLER SPORT - DELLEY SPORT
83941-2 JB

ÏOSTS OUVRANTS ^1 !
«SUNTÛP» f JF|| |
Montage rapide sur toutes |w T^K̂ ^ JF JE
les marques de véhicules ML ^ËÈJÏSLi' J§
• DINITROL î I ' Jl
• GARANTIE 5 ANS fe£ Ëâ£
• MARBRE ¦
• V ÉHICULE IrTTTTlkti T''ÏT2

DE REMPLACEMENT ^Ai} ik^MMLJ
Tél. 31 45 66. î.ilfŷ liiilli .l.kiii ili.ij '

(TH Ĥ elM S
^k^k ^rr̂ PJBtj'̂ ^̂  Cortaillod
«̂  Sj&L. fM&VSlt'y: Bas-de-Sachet

\l|i ^v. Concessionnaire des PTT
il BN\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
|>ĝ  ̂ v\ APPARE|LS MÉNAGERS
JJ v̂—s Devis et offres

Çjôijjjlr  ̂ sans engagement

À PESEUX :
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

i Qt$tite
Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot

0î^k RiDËAUX
C p̂ TAPIS[ Y  

-elnapotiss
«5^̂  PRESSER 

EST PLUS RAPIDE
ê ^Ç ET PLUS FACILE

ŝ*-̂  QUE REPASSER

I ^ ï̂»«^ f̂c Mma M.-Th. PinELOUD
W| Ij -̂a Saint-Honorè 2
%#¦¦ \\%m Neuchâtel. Tél. 25 58 93

Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons Réparations toutes marques

I ̂ a'fiW'i'i'EffRm ̂Q£ sportifs ^
m +m \  ciininn BANDAGE
^L\  ̂

rUTURU ÉLASTIQUE
^gj VOUS PROTÈGE- 

DE 
Ve QUALITÉ

3 f̂ GAUCHAT
 ̂ J Tél. (038) 31 11 31 A

^̂ CHEZ RINO
^g©m§  ̂

DEL 

FABBRO

K̂r y PUCH X30
l̂ S 

EN 
4 COULEURS

)RrwlWTW?rf  ̂ DIVERSES
&a'^'*'<'kW||ai[îf|fl AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

EXCURSIONS FISCHERVOYAGES A" *******mm¦*

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

H Neuchâtel, Fontaine-André 1 JfiJi l̂Û ¦
m WM Tél. (038). 25 90 04 Jw£È$S M.\M à 3 min. de la gare par la passerelle. AWWgljj H

: ¦ •¦ Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures) mfefl ff

Toujours à
votre service... 

^̂  ̂' "«tfj8m>Hfl Jordan- Installations / fflr^m éiprtriritpélectriques m W elecinc te
• BA SE av. de a qare 15- Concessionnaire m^+7, nr oC a/0

- Concessionnaire «̂ ^JP 
2000 

neuchâtel
«vidéo 2000 * k̂mwrn^Des détails fignolés...

Contingent
de la 1™ équipe

NOM PRÉNOM DATE
DE NAISSANCE

FORESTIER Stéphane 17. 10. 60
PERRET Philippe 17. 10. 61
KUFFER Peter 21. 10. 64
FAVRE Lucien 02. 11. 57
DUVILLARD Marc 22. 11. 52
ENGEL Karl 24. 11. 52
MORANDI Marc 24. 11. 56
MORET Yvan 12. 12. 55
GUILLOU Jean-Marc 20. 12. 45
HASS Haymo 04. 01. 57
WUTHRICH Jacques 12. 02. 57
BIANCHI Silvano 17. 02. 57
MUNDWYLER André 03. 05. 54
RUB Jean-Robert 08. 05. 51
PELLEGRINI Walter 30. 06. 59
HASLER Rainer 02. 07. 58
GARCIA Luis 09. 08. 52
LUTHI Robert 12. 08. 58
TRINCHERO Serge 27. 08. 49
Si vous désirez souhaiter l'anniversaire à un joueur,
il suffit de lui envoyer une carte à l'adresse sui-
vante:
Monsieur prénom, nom, Neuchâtel-Xarriax,
case postale, 2000 Neuchâtel 3



ĝgg football | CE SOIR À LA MALADIÈRE

Les spectateurs du match Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall de samedi dernier
ne sont pas près d'oublier les minutes
palpitantes vécues au cours de cette
rencontre remportée de haute lutte
par la formation neuchâteloise.
L'entraîneur des « rouge et noir» ,
Jean-Marc Guillou, aurait, quant à lui,
préféré une partie plus calme, et on le
comprend, mais il faut bien reconnaî-
tre que pour le public, des matches
comme celui de samedi sont préféra-
bles aux rencontres à sens unique...
pour autant, bien sûr, que «son»
équipe soit victorieuse à la fin du
compte ! Et ce fut le cas. Double
contentement, donc.

Que sera le rendez-vous de ce soir?
Neuchâtel Xamax a l'avantage de

jouer une nouvelle fois chez lui. Il
attend Bellinzone, un des néo-promus
en ligue A.

Jusqu 'à ce jour , l'équipe de la capita-
le tessinoise n'a guère brillé. Ce n'est
pas la mépriser que de le dire,
puisqu'elle n'a récolté qu'un point en
six matches. Elle se trouve, d'ailleurs,
seule en queue de classement. Les
temps ont donc bien changé pour cette
formation jeune et plaisante qui
régnait en maîtresse sur le champion-
nat de ligue B, la saison dernière.

châteloise, Et l'on vivrait à nouveau
une folle soirée!

MÊME ÉQUIPE
Guillou ne connaît pas de problème

particulier pour former son équipe.
Samedi, il a dû remplacer Pellegrini, à
la mi-temps , par Morandi. Le premier
nommé a paru être impressionné par
la stature de Gorgon. Son remplaçant
s'est rapidement intégré et il aura,
pour ce soir en tout cas , les faveurs de
i'entraîneur. L'équipe neuchâteloise
s'alignera donc dans la composition
suivante : Engel ; Kuffer, Guillou, Trin-
chero , Hasler; Morandi, Favre, Perret;
Moret, Luthi, Bianchi.

Une victoire pourrait améliorer
encore sensiblement la position de
Xamax , le programme de la soirée
(voir ci-dessous) n'étant pas des plus
faciles pour certains «grands ».

Deux points sont à portée de la
main... I! ne faut pas les manquer !

F. P.

LOGIQUEMENT

Selon la logique, Xamax devrait
s'imposer , et même nettement, ce soir.
Il aurait tort , toutefois, de ne pas pren-
dre son visiteur au sérieux. N'ayant
rien à perdre, Bellinzone va sans doute
se présenter l'esprit décontracté, ce
qui pourrait l'aider à réaliser un éven-
tuel exploit - car il semble bien que
cela en devienne un de glaner un point
à la Maladière.

Ce n'est pas un Bellinzone très ambi-
tieux qui va se présenter ce soir mais,
s'il réussit à résister assez longtemps
aux assauts xamaxiens , il peut prendre
confiance et se mettre en tête d'aller lui
aussi, à l'instar de Saint-Gall , voir ce
qui se passe dans l'arrière-garde neu-

EN AVANT ! - C'est ce que semble vouloir signifier Favre, le capitaine des Xamaxiens, qui est depuis le début de la saison
l'un des moteurs de son équipe. , (Avipress-Treuthardt)
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Xamax reçoit Bellinzone :
. une belle occasion à saisir

Colombier II - Cortaillod IIA:
chapeau, MM. les gardiens...

un mmm\
SOUS LA LOUPE

Sous la loupe. C est une place pour les petits. Les tout-peti ts,
s'entend. Dans cet ordre d'idées, un certain Colombier II - Cortail-
lod Il A faisait l'affaire du chroniqueur. Le football de quatrième
ligue est une plante vivace chez les sans grade neuchâtelois.

Et comme ses cousines des séries supérieures, elle fourmille de
découvertes. Même si le football a ses limites. Même s 'il est fait
souvent d'inexpérience ou du poids des ans. Il reste avant tout
cette joie communicative et profonde de la pratique d'un même
sport avec, pour tout public, cette grappe d'inconditionnnels
suivant le spectacle comme s 'ils étaient sur le terrain. Colombier N
- Cortaillod II A : ce fut tout cet heureux mélange. Une atmosphère
de derby pour corser la sauce. Entre voisins et cousins, de classe-
ment de surcroît, on ne voyait pas bien qui allait manger l'autre.
Dans cette «guerre des goals », Cortaillod avait pour lui l'avantage
d'être dirigé par un... colonel! Mais s 'il n'y a pas eu de vainqueur,
personne n'en gardera ni blessures d'amour-propre ni rancune...

Colombier, un samedi après-midi
comme tant d'autres. Un stade reluisant
de verdure , refait dans toutes les règles de
l'art par le club du lieu , sur un fond
d'automne persistant. Le soleil n 'est plus
au zénith pour ces petites fêtes du foot-
ball. Il est dans les cœurs. Au fond , niché
dans la forêt , un Robinson qui n'est pas
celui de la légende. Dans le ciel , ces grands
oiseaux silencieux tantôt montant tantôt
descendant et qui assistent comme des
resquilleurs au spectacle. Voilà pour le
décor.

Football de mouvement , rapidité
d'exécution. Mises à part quel ques imper-
fections , la quatrième ligue avait de la
peine à reconnaître les siens. Cela sentait
la poudre. Et , tout d'un coup, le réserviste
Guye donna le ton à la partie : 0-1 après à
peine six minutes de jeu.

Cortaillod respirait , Il semblait comme
rassuré. Colombier , à son tour , se prit au
jeu , plantant des banderilles dans la
défense de son vis-à-vis. Il avait lui aussi
des raisons de ne pas douter. Après un
quart d'heure de jeu , il avait eu l'égalisa-
tion au bout du soulier.

Et , le long de la li gne de touche , le colo-
nel donnait de la voix. Avec raison. A la

Parlons des acteurs. Ce colombier II -
Cortaillod II A n 'a pas donné lieu à une
guerre fratricide. Il y eut, par contre ,
beaucoup de similitudes dans la manière
de jou er au football : le plaisir n 'avait
d'égal que certaines ambitions bien légi-
times. Celles de s'assurer d'un côté
comme de l'autre , le gain de la rencontre.

LA PAROLE AU COLONEL
Cortaillod II manque de bras , ces

temps-ci. Blessures, suspensions, absen-
ces diverses. C'était l'aveu du colonel ,
maître après Dieu de la «II A» des «car-
couilles» , avant la rencontre. Il lui fallait
remplacer pas moins de sept titulaires
pour ce «sommet». Diable ! avec l'expé-
rience du football qu 'on lui connaît , il

guerre comme à la guerre... Il faut savoir
souffrir. C'est ce qu 'on crut comprendre
sur ses lèvres quand le numéro sept de son
équipe , traînant la jambe , fit le geste de
vouloir sortir à la suite d'un choc avec le
gardien Monnier. Remède? Miracle? On

Pour mémoire...
Colombier II - Cortaillod II A

2-2 (2-1)
Colombier: J.-C. Monnier; Weissbrodt ,

Deria, Sandoz , Mayor , Jean Breà ,
Ducommun , Ramseyer , Droz , Garcia ,
Monnier (remp laçants: Philippe Brea ,
B. Monnier.

Cortaillod II A: Pacelli , Petro , L'Eplat-
tenier , Rbthlisberger , Mangia , Villa , Guye
Robert , Schild , Montandon , Favre (rem-
plaçants: Gyseler , Chetelat).

Arbitre : M. Casagrande , de Corgémont
Buts : Ramseyer (2), Guye (2).

devait bien avoir un plan en réserve sous
sa casquette. Et quand on dit que la bonne
fortune sourit aux audacieux , l'adage se
vérifie souvent.

À LA GUERRE...
A la guerre comme à la guerre ! Cortail-

lod est parti comme un boulet de canon.

ne le sait trop point. Guye resta sur le ter-
rain. Il allait même sauver plus tard un
point à son équi pe!

RÉVEIL

Colombier , qui avait paru presque mor-
tifié après le premier but de Cortaillod ,
retrouvait soudain ses esprits. Tant soit
peu , il avait les mêmes qualités que son
adversaire. Pacelli eut , de longs moments,
du travail plein les bras, avec quelques
exploits à la clé. Mais , tout d'un coup, la
chance vira de bord. Ramseyer et le
poteau s'étaient ligués pour éviter ce qui
aurait pu être un coup d'assommoir. Tout
était à recommencer quand Ramseyer ,
pour la deuxième fois en une poignée de
minutes , faisant croire aux rêves les plus
fous... Cortaillod pansait ses blessures
d'amour-propre et bien d'autres encore.
Monnier avait décidé que, jusqu 'à l'heure
du thé , plus rien ne passerait. Il en fut
ainsi...

Aux vestiaires , Cortaillod n'avait pas
laissé son venin. Il faut lui rendre cette
justice. Cap sur l'espérance. L'égalisation

MAUVAIS MOMENT. - Les attaquants de Cortaillod - cuissettes foncées -
sèment le désarroi dans la défense de Colombier. (Avipress-Treuthardt)

tant convoitée est tombée comme un fruit
mûr. Elle a eu pour signataire le jeune
Guye , un des hommes qui , même dans la
douleur , n 'avait pas quitté le «combat ».
C'était vrai : il était une des pièces
maîtresses.

D'un coup, Cortaillod retrouva une
bonne part de son al lant :  football
d'instinct , tranchant pourtant de part et
d'autre avec de grands coups de bottes
aux étoiles.

LUMIÈRE

Etait-ce la manière de demander que la
lumière soit? Le jour était passé. Et , dans
l' obscurité naissante , Pacelli eut encore
quel ques éclairs sur des attaques-boulets
de Colombier.

Enfin , la lumière fut... Aux canons de
Colombier , Cortaillod répondit du tac au
tac.

Sous les projecteurs , chacun faisait ses
comptes. Partage équitable. Justice.

Chapeau , MM. Monnier et Pacelli.
Ed. SANDOZ

Départ en fanfare de Faël
Football corporatif I EN SÉRIE B

Faël , qui pense qu 'il faut gaspiller un
minimum de points s'il ne veut pas renou-
veler la mauvaise expérience de la derniè-
re saison , est en tête, suivi de près par trois
équipes. Voumard se tient dans les para-
ges et saura certainement profiter des
faux pas de ceux qui le précèdent.
E. E. M. fait le dur apprentissage de la
série supérieure , mais le plus étonnant ,
c'est le mauvais départ de la Neuchâteloi-
se et des Câbles. Gageons que chacun
saura se ressaisir.

Résultats: Commune 2 - Neuchâteloise
3-2 ; Ensa - Voumard 1-2 ; Faël - Câbles
2-1 ; Riobar - E.E.M. 1-0; Ensa - Câbles
1-0 ; Ensa - Neuchâteloise 5-4 ; Commune
2 - Voumard 3-2 ; Riobar - Câbles 0-0;
Faël - EEM 2-1.

CLASSEMENT
1. Faël 3 2-1-0 6 - 4  5
2. Ensa 3 2-0-1 7 - 6  4
2. Commune 2 3 2-0-1 7 - 6  4
2. Riobar 3 1-2-0 3 - 2  4
5. Voumard 3 1-1-1 6 - 6  3
6. E.E.M. 3 1-0-2 3 - 4  2
7. Câbles 3 0-1-2 1-3 1
7. Neuchâteloise 3 0-1-2 8-10 1

BRUNETTE EN TETE
En série C, Brunette et Electrona sont à

égalité mais Electrona a joué un match en
plus . PTT s'accroche au «leader». Dans la
suite du classement c'est un peu la bouteil-
le à l'encre; il faut attendre encore quel-
ques matches pour se faire une idée.
D'autant plus que trois clubs , soit Brunet-
te, Migros et PTT sont engagés dans la
coupe.

Résultats : EElectrona - Métaux Pr. I
4-1; Migros - Electrona 1-3; Brunette -
Métaux Pr. I 4-1; PTT - Police cantonale
4-1; PTT - Migros 2-0; Métaux Pr.I -
Sporeta 2-1; Electrona - FAN-ICN 1-3;
Police cantonale - Brunette 2-2 ; Sporeta -
Police cantonale 2-2.

CLASSEMENT
1. Brunette 3 2-1-0 8^ 5
2. Electrona 4 2-1-1 11-8 5
3. PTT 3 2-0-1 7-3 4
4. FAN-ICN 1 1-0-0 3-1 2
5. Sporeta 3 0-2-1 6-7 2
6. Police cant. 3 0-2-1 5-8 2

7. Métaux Pr. I 3 1-0-2 4-9 2
8. Migros 2 0-0-2 1-5 0

EGGER IRRÉSISTIBLE
Egger, après avoir renoncé l'année pas-

sée, recommence au bas de l'échelle, en
série D, mais il ne va pas y rester
longtemps , au vu de ses prestations , car il
joue au rouleau compresseur et inflige de
sévères défaites à presque tous ses adver-
saires . Vient ensuite Métaux Précieux 2,
qui n 'a perdu que contre le «leader» .
Suchard et Adas marchent de concert et
attendent probablement le bon moment
de se rapprocher des premiers. CIR est
égal à lui-même et Magistri n'a pas encore
connu la défaite...ni la victoire.Commune
I n 'est pas loin de récolter des points. Il lui
manque peu de chose. Quant à Raffinerie ,
il connaît des problèmes d'effecti f.
Boulangers ferme la marche mais toutes
les équipes doivent se méfier lorsqu'il sera
dans une bonne période.

Résultats : Boulangers - Egger 0-4 ;
Commune I -Métaux Pr. 2 1-1; CIR -
Commune 13-1 ; Adas - CIR 5-2 ; Raffine-
rie - Magistri 1-1; Egger - Suchard 11-0 ;
Boulangers - Adas 1-4 ; Métaux Pr.2 - Raf-
finerie 3-0 forfait ; CIR - Magistri 1-1;
Egger - Commune I 2-0.

CLASSEMENT
1. Egger 4 4-0-0 23- 0 8
2. Métaux Pr. 2 4 2-1-1 4 - 8  5
3. Adas 3 2-0-1 11- 8 4
4. Suchard 3 2-0-1 11-15 4
5. CIR 4 1-1-2 8-13 3
6. Magistri 2 0-2-0 2 - 2  2
7. Raffinerie 2 0-1-1 1-4 1
8. Commune I 3 0-1-2 2 - 6  1
9. Boulangers 3 0-0-3 1-9 0

Prochains matches
Ce soir: Charmettes, 19h , Voumard -

Faël ; Charmettes , 20 h 30, Commune 2 -
Câbles. - Jeudi : Charmettes, 19 h, Neu-
châteloise - Riobar; Charmettes , 20 h 30,
Migros - Brunette. - Lundi : Charmettes ,
19 h , Raffinerie - Boulangers ; Boudry,
19 h , Electrona - Brunette ; Corcelles, 20 h,
Faël - Ensa ; Charmettes, 20 h 30, Métaux
Pr. 2 - Adas ; Serrières, 20 h 30, Migros -
Pol. cant. '- Mardi : Charmettes, 19 h,
FAN-ICN - Sporeta ; Charmettes, 20 h 30,
Métaux Pr. 1 - PTT.

Le classement
1. Young Boys 6 5 0 1 20- 7 10
2. Zurich 6 5 0 1 12- 7 10
3. Grasshopper 6 3 3  0 12- 6 9
4. Lucerne 6 4 11 14-10 9
5. NE Xamax 6 3 1 2 13- 7 7
6. Sion 6 3.1 2 10- 6 7
7. Lausanne 6 3 0 3 8 - 8  6
8. Bâle 6 2 2 2 7 - 9  6
9. Saint-Gall 6 1 2  3 7-10 4

10. Chiasso 6 1 2  3 6-10 4
11. Servette 6 1 2  3 5-10 4
12. Chênois 6 0 4 2 4 - 9  4
13. Nordstern 6 1 1 4  4 - 9  3
14. Bellinzone 6 0 15  2-13 1

La saison dernière

1. Zurich 6 5 0 1 20 13 10
2. Servette 6 4 1 1 19 5 9
3. Grasshopper 6 4 0 2 15 5 8
4. Sion 6 3 2 1 9 5 8
5. Bâle 6 2 2 2 6 6 6
6. Young Boys 6 3 0 3 11 12 6
7. NE Xamax 6 3 0 3 7 11 6
8. Lucerne 6 3 0 3 7 12 6
9. Lausanne 6 2 13 6 8 5

10. Chx-de-Fds 6 1 3  2 5 12 5
11. Saint-Gall 6 1 2  3 8 9 4
12. CS Chênois 6 1 2  3 8 10 4
13. Chiasso 6 0 4 2 6 13 4
14. Lugano 6 1 1 4  6 12 3

Les marqueurs
8 buts: P. Risi (Lucerne) .
6 buts: Schoenenberge r (Young Boys).
4 buts : Luthi (Neuchâtel Xamax), R. Mul-

ler (Young Boys) , Elsener (Zurich):
3 buts : Brigger (Sion), '- Gisinger (Saint-

Gall), H. P. Kaufmann (Lucerne),
Meyer (Grasshopper) , Seiler
(Zurich).

Les sélections cantonales neuchâteloises de
juniors des classes 3 et 4 jouent en fin de
journée sur le terrain des Fourches , à Saint-
Biaise. Toutes deux affronteront les sélections
correspondantes soleuroises.

Pour l'équipe de classe 3, qui a récolté
3 points en deux matches , cette partie est
importante avant le déplacement à Berne. Ces
garçons nés en 1964 et début 65 ont , en effet ,
encore la possibilité de se qualifier pou r le pro-
chain tour. L'équipe de classe 4 (fin 65 - début
66) a , elle , moins de chances de s'illustrer mais
elle a tout à gagner quand même dans ce genre
de matches.

• Montréal a de nouveau une équipe
professionnelle avec l'acquisition , par les bras-
series « Molson », dés « Fury » de Philadel phie.
Cette équi pe, qui participe au championnat
nord-américain (NASL) est l' une des plus fai-
bles de la li gue avec dix victoires et vingt-deux
défaites cette saison. Elle évoluera au stade
olymp ique.

Juniors cantonaux
ce soir aux Fourches

Ce soir, deuxième tour de la semaine dite anglaise. Neuchâtel Xamax
Servette et Sion joueront pour la deuxième fois à domicile, les Genevois étant le;
seuls à avoir perdu, alors que les deux autres ont fait le plein. A l'inverse
Chênois, Lausanne et Young Boys opéreront une fois encore à l'extérieur, les
deux derniers ayant gagné, Chênois s'étant incliné à Lucerne. Si, pour l'instant, le
classement n'est pas cent pour cent parlant, il ne bégaie pas non plus ! Dans ce;
eaux troubles, on distingue les brochets ardents à dévorer le menu fretin.

Ce soir , pas d'événement extraordinai-
re, mis à part la partie Zurich - Grass-
hopper.

Zurich - Grasshopper (2-2, 0-0)
Ce derby zuricois ne manque pas de

panache , ni de justes motifs pour se sur-
passer , ne serait-ce parce que Grasshop-
per est invaincu et qu il espère le demeu-
rer. Les deux clubs ont marqué douze
buts , encaissé sept et six. En prenant Bâle
comme point de repère, on constate qu 'il
a pris deux points à Zurich , au Letzi-
ground , un seul à Grasshopper, au Hard-
turm. Dans ce derby, tout peut se produi-
re, mais aucun ne dédaignerait un point.

Bâle - Lausanne (3-1, 3-0)
Contre Nordstern , Lausanne a très mal

joué , mais gagné, ce qu'il devait à tout
prix. A Lucerne, il avait été brillant, mais
vaincu. Il est des leçons à ne pas oublier!
Ce soir , Lausanne sera meilleur , pour
savoir qu 'il n 'a rien à perdre , Bâle le
dépassant d'un bout. Il est assez curieux

de trouver à ce stade , les deux équipes
avec le même nombre de points. Plus pour
longtemps , diront les pessimistes...

Chiasso - Young Boys (2-1, 1-1)
Chiasso c'est l'équipe à double visage.

Il bat Bâle , mais s'effondre à Sion , rendant
l'ours perplexe, d'autant plus que ses
deux derniers passages au bout du Tessin
ont été autant de défaites. Alors , jamais
deux sans trois? A noter , que Zurich est
parti de Chiasso sur un maigre 1-0, si bien
que Young Boys devra être attentif.

Neuchâtel Xamax • Bellinzone

Pas de rencontre la saison dernière. Ce
genre de match , si on n 'y prend pas garde,
se mue vite en peau de banane, ce qu 'il
fallait dire , mais sans y croire , tant Bellin-
zone .est fragile sans pourtant mal jouer.
Son incapacité à marquer des buts finit
par démantibuler le tout , malgré la valeur
de son gardien. Rappelons toutefois qu 'il
a obtenu ses deux uniques buts à

l'AUmend lucernois , où tout le monde ne
peut pas en dire autant.

Saint-Gall - Chênois (1-1, 0-3)
Saint-Gall a déjà opéré quatre fois à

l'extérieur , cela expliquant son modeste
départ. Les deux matches à domicile ont
rapporté trois points: un contre Chiasso,
deux contre Sion. Tout porte à croire que
la série va continuer , même si Chênois,
sans complexe, est dificile à manier.
N' est-il pas reparti de Saint-Jacques sur
un gentil 0-0?

Servette - Lucerne (3-2, 1-1)
Cette saison de transition , comme ils

disent au bout du lac, «transitionne »

vraiment trop bien ! Après trois rencon-
tres aux Charmilles, pour une seule
victoire (1-0 contre Nordstern), il faudrait
aviser de prendre au moins un point à
Lucerne, dont ce sera le troisième voyage
(une victoire contre Nordstern et une
défaite au Wankdorf).

Sion - Nordstern

Pas de match , l'an dernier. Sion, après
son brillant 5-0 obtenu contre Chiasso,
reçoit un nouveau cadeau , qu'il devrait
apprécier à sa juste valeur. L'occasion est
belle de se rapprocher de la tête.

A. E.-M.

BÂLE. 7"e. Six points. Troisième absence de
Maradan. Bilan de buts encore négatif. Kuttel
marque pour la pre mière fois.

BELLINZONE. Dernier. Un point. Avants
et défenseurs les p lus médiocres. Cinquième
défaite de suite, quatre derniers matches sans
marquer.

CHÊNOIS. 9"e. Quatre points. Aucune
victoire. Premier but de Gaseca. Manai n 'a p as
encore joué.

CHIASSO. T" . Quatre poin ts. Absence de
Graf, débuts de Mel grati. Encaisse en un coup
autant de buts qu 'avant , en cinq parties.

GRASSHOPPER. T". Neuf points. Seule
équipe invaincue. Sur trois matches à domicile,
a concédé deux partages. Première absence de
Schaellibaum.

LAUSANNE. 7"''. Sixpoin ts. Seulàavoirun
bilan de buts égalisé. Premie r but de Guillau-
me. Apparition de Crescenzi.

LUCERNE. T' . Neuf points. A gagné trois
fois à domicile par un but d'écart. A part Gras-
shopper et Young Boys , n 'a rencontré que des
clubs du bas du classement.

NEUCHÂTEL XAMAX. S" . Sept points.
Premie r but de Kuffer , troisième victoire à la
Maladière.

NORDSTER N. 13"'. Trois points. En quatre
parties à Bâle, n 'a récolté qu 'un poin t. Six
joueurs seulement ont participé à tous les mat-
ches.

j SAINT-GALL. 9"". Quatre points. Une seule
victoire ': Débuts de Senn, premier but de
'Rieder. •--""•'""

SERVETTE. 9". Quatre points. Egalement
une seitle victoire : No rdstern aux Charmilles.
Première absence de Bizzin i, troisième défec-
tion de Rasmussen.

SION. 5™". Sept points. Saunier et Ruberti
pour la premiè re fois titulaires. Premiè re
absence de Luisier.

YOUNG BOYS. Premier. Dix points. La
meilleure ligne d'avants. Quatre victoire
d' affilée. Coups de chapeau pour René Muller,
son f rè re Kurt n 'ayant pas encore marqué.

ZURICH. Pre mier. Dix points. Trois dépla-
cements , autant de victoires. Premier but de
Mose r.

A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTÉ
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Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BELLINZONE
Match d'ouverture
Location d'avance :

Miiller 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
99271R

Ligue A: Arosa remet déjà tout en question

BIENNE - BERNE 7-5
(0-1 4-1 3-4)

MARQUEURS: Holzer 15"e ; Conte
2rc ; Baertschlnger29"t- ; Gosselin 33"" ;
Kaufmann 3ff " ; Kohler 3ff"c ; Wittwer
4T" ; Wist 43™ ; Baertschi 5(Te et 54mc ;
Conte 5T° ; Hoffmann 5T" .

BIENNE: Anken ; Zigerli , Koelliker;
Dubuis, Baertschinger; Blaser, Lortscher,
Widmer; Conte, Martel , Kohler ; Baerts-
chi, Gosselin, Courvoisier. Entraîneur:
Reigl.

BERNE: Grubauer ; Hoffmann ,
Kaufmann ; Weber , Bhend ; Maeder ,
Pfeuti ; Zahnd , Furrer , Schneider ; Mono-
nen , Wittwer, Holzer; Wist , Eggimann,
Maeusli. Entraîneur: Unsinn.

ARBITRES : MM. Frei , Meyer et Vog-
tli.

NOTES: stade de glace. 9000 specta-
teurs. Bienne est toujours privé de
Zenhausern (malade). Pénalités : cinq fois
deux minutes contre Bienne ; deux fois
deux minutes contre Berne.

Ce premier derb y de la saison entre les
frères ennemis , le HC Bienne et le CP
Berne s'est terminé à l'avantage des Bien-
nois. Pourtant , cette victoire fut longue à
se dessiner. Les gens de la capitale , sous
l'impulsion de la li gne Mononen - Wittwer
- Holzer posèrent passablement de pro-
blèmes à la défense locale , privée de
Zenhausern. Cette ligne de choc marqua
le premier but de la partie à la 15"e , alors
que Bienne jouait en infériorité numéri-
que. A part cela , la première période ne
souleva pas l'enthousiasme des
9000 spectateurs présents.

GRUBAUER EN DIFFICULTÉS

Conscients de l'importance de cette
rencontre , les Biennois jouèrent un
deuxième tiers-temps nettement supé-
rieur au premier. Il faut dire que
Grubauer porte sa part de responsabilité
au moins sur trois buts. En effet , sur des
tirs qui paraissaient arrètables , le portier
bernois fit preuve d'un manque de réac-

tion. Mais, la pression du HC Bienne en
début de deuxième péri ode, obligea les
visiteurs à se retrancher en défense. L'on
attendait enfin que l'Américain du CP
Berne Schneider confirme sa réputation.
A part sa grande vitesse, il ne fut pas - et
de loin - le meilleur de son équipe.

SURSAUT DES BERNOIS
En l'espace de quarante-cinq secondes,

les Bernois en marquant deux buts réussi-
rent à revenir à la marque. Mais le HC
Bienne, par des réussites de Baertschi et
Conte put refaire surface et prit un avan-
tage décisif. La troisième période fut sans
aucun doute la plus agréable. On relèvera
quand même la partie modeste de Cour-
voisier qui fut remplacé dès le début du
dernier «vingt» par Niederer.

Le HC Bienne confirme par cette
victoire ses prétentions. Il ne sera sans
doute pas facile, cette saison, de venir
gagner au stade de glace. Mais le cham-
pionnat est à peine lancé et les surprises
seront encore nombreuses. SIGGEN

A Bienne le premier derby des frères ennemis

Italie : Bologne a comblé son handicap
jgjjg football | CoUp d'œil sur les championnats étrangers

Parti pour Iéna avec la confortable avance de trois buts, Rome espérait bien , mer-
credi passé, se qualifier pour le tour suivant de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Ce ne fut pourtant pas le cas ! Mais il est des défaites qui peuvent être salutaires.

La preuve en a été administrée dimanche,
au Stade olympique , où s'était déplacé
Turin. Les protégés de Liedholm se trou-
vaient dans la situation du maçon au pied
du mur car l'adversaire ne cache pas ses
ambitions. Les maîtres de céans parvin-
rent pourtant à s'imposer et , pour la
première fois de la saison, en marquant
deux buts. Ce qui leur vaut de s'installer
seuls en tête du classement.

Fiorentina , qui , jusqu 'alors partageait
cet honneur ayant été tenu en échec dans
la capitale du Frioul , se trouve « relé-
guée» en deuxième position. Contraire-
ment aux tours précédents , les Toscans ne
sont pas parvenus à trouver le chemin du
but adverse mais il y a lieu de préciser
qu 'Udinese , sous la direction de son
étranger Neumann , donna du fil à retor-
dre à son hôte.

Le deuxième rang est également par-
tag é par Inter et par l'étonnant Catanza-

ro. Le champion a retrouvé son efficacité
et Naples a quitté San Siro avec trois buts
à son passif. Mais cette victoire ne fut pas
acquise sans peine. Alors que les « bleu et
noir» menaient par 1-0, l'arrière Fini fit
trébucher le « libéro » Krol , qui était entré
dans le carré fatidique. Un penalty que
certains jugèrent indiscutable l'arrière
milanais n 'ayant pas touché la balle. Mais
l'arbitre ignora la faute. Puis , onze minu-
tes plus tard (78™), alors que la marque
avait été doublée par les maîtres du lieu ,
une nouvelle faute d'un défenseur local
dans les seize mètres , sur l'attaquant visi-
teur Giudetti , fut également ... passée
sous silence par le directeur de jeu ! C'en
était trop pour les « tifosi » napolitains qui
jetèrent sur le terrain tout ce qu 'ils avaient
sous la main , si bien que la partie fut inter-
rompue durant trois minutes.

Pour sa part , Catanzaro affrontait
Côme. le récent « tombeur» d'Inter.

Averti du danger que pouvait constituer
ce benjamin , les Calabrais maintinrent
leurs hôtes sous leur domination durant
toute la rencontre et furent récompensés
par deux buts.

En principe, on aurait également dû
retrouver Juventus sur cet échelon.
C'était compter sans Bologne qui a réalisé
l'exploit de la journée en.s'imposant dans
la capitale du Piémont , et cela sans que le
vaincu puisse invoquer des excuses.
Ainsi , la formation d'Emilie , qui avait
entamé le championnat avec un passif de
cinq points, passe à la cote + un et cela en
ayant marqué , en tout et pour tout... trois
buts !

Les autres pénalisés font également le
« forcing ». Ainsi , il ne manque à Pérouse,
net vainqueur à Ascoli (0-3), et à Avelli-
no, qui a battu Cagliari (2-1), qu 'un match
nul pour repartir à zéro. Enfi n , la confron-
tation entre les néo-promus Pistoiese et
Brescia s'est terminée à l'avantage du
premier nommé (1-0) qui a su tirer plei-
nement profi t de l'avantage du terrain. Il
est des occasions qu 'il ne faut pas rater...

Fribourg: sursaut d'énergie trop tardif
LANGNAU - FRIBOURG 3-2

(2-0 1-1 0-1)

MARQUEURS: Nicholson 7" ;
Hutmacher H"™ et 23me ; Lussier 28T ;
Messer 6<7ne.

LANGNAU: Green; R. Meyer, Luthi;
Nichoisorï," S. Meyer ; Tschanz,
B. Wutrich ; Berger, P. Wutrich, Hutma-
cher; Horisberger, Webster, Haas ;
H. Luthi, Graf , Bohren. Entraîneur:
Stromberg.

FRIBOURG : Meuwly; Weber,
Gagnon; Uttinger, Jeckelmann; Ludi ,
Raemy, Messer; Rotzetter , Lussier,
Luthi ; Lappert, Rouiller, Marti. Entraî-
neur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Niederhauser, Spiess
et Ledermann.

NOTES : Patinoire de l'Ilfis. 6141 spec-
tateurs. Langnau évolue sans Tschiemer
et Peter Lehmann , blessés. Pénalités : cinq
fois deux minutes contre Langnau ; sept
fois deux minutes contre Fribourg.

Auteur d'un départ tonitruant dans sa
nouvelle catégorie de jeu , Fribourg
souhaitait réussir la passe de trois dans la

campagne bernoise. Après Berne et
Arosa , pourquoi pas Langnau ! Son moral
et son enthousiasme déployés au cours
des premiers matches l'autorisaient à se
montrer optimiste pour son déplacement
dans l'Emmental.

" ¦̂"̂ mmsmm **"""
Pour cela , il aurait fallu que la troupe de

Gaston Pelletier utilise les mêmes armes
que lors des rencontres précédentes. Les
événements tournèrent même en sa
faveur lors des minutes initiales puisque
d'entrée , elle put évoluer en supériorité
numéri que à la suite d'une pénalité de
l'international Horisberger. Ne parvenant
pas à tirer profit de cette aubaine, les
hockeyeurs fribourgeois hypothéquèrent
leurs chances de succès d'une part , et
placèrent de l'autre , les Bernois de
l'Emmental , sur orbite.

EN CONFIANCE

Le départ hésitant des visiteurs mit en
confiance Langnau qui ne s'attendait pas à
bénéficier d'autant de faveur d'une

équipe le précédant de trois longueurs au
classement. Faute de pouvoir emboîter le
rythme imposé par les « poulains » d'Ame
Stromberg", l'équipe romande dut concé-
der un | retard de,.trois longueurs, un
handicap insurmontable à combler par la
suite. CertesvLussier, grâce^.s^.pjointe de
vitesse, réduisit l'écart à' la 28™ mais
Fribourg éprouva moult difficultés à
dialoguer équitablement avec le vain-
queur qui s'appuya sur son expérience et
sa combativité coutumière pour fêter sa
première victoire du championnat.

Fribourg, en vérité, ne lui contesta ce
succès qu 'à l'ultime période, mais ce sur-
saut d'énergie fut trop tardif pour modi-
fier la tournure des événements, même si
Messer ramena la marque à l'ultime minu-
te' à 3"2- 

C. YERLI

Arosa - Davos 5-1 (1-1 3-0 1-0)

Obersee. 6882 spectateurs. Arbitres :
Baumgartner , Schiav/ Hugentobler. Buts : 7™
Triulzi 0-1; 20'* De Heer 1-1; 22™ Mariais
Lindemann 2-1 ; 23"c Ritsch 3-1; 28™ Mattli
4-1 ; 53™ Guido Lindemann 5-1.

Pénalités : 2 x 2 et 1 x 5 (Neininger) contre
Arosa , 5 x 2  contre Davos.

Davos sans Marco Muller (suspendu), Arosa
sans Stamp fli (blessé).

Ligue A

Bienne - Berne 7-5 (0-1 4-1 3-3);
Lausanne - Kloten 1-4 (0-3 1-0 0-1) ; Arosa
- Davos 5-1 (1-13-01-0) ; Langnau - Gotté-
ron Fribourg 3-2 (2-0 1-1 0-1).
1. Davos 4 3 0 1 23-14 6
2. Bienne 4 3 0 1 20-21 6
3. Kloten 4 2 0 2 16-12 4
4. Arosa 4 2 0 2 16-14 4
5. Gottéron 4 2 0 2 15-14 4
6. CP Berne 4 2 0 2 13-14 4
7. Langnau 4 1 1 2  12-15 3
8. Lausanne 4 0 13  10-21 1

Ligue B

Groupe Ouest

Genève* Servette - Viège 1-3 (1-0 0-1
0-2) ; La Chaux-de-Fonds - Langenthal 5-5
(0-0 3-3 2-2); Sierre - Villars 5-3 (0-1 1-2
4-0) ; Young Sprinters - Olten (jeudi).
1. Viège 4 4 0 0 21- 8 8
2. La Chaux-de-Fds 4 3 1 0  29-15 7
3. Sierre 4 2 1 1  21-15 5
4. Olten 3 1 1 1  12-10 3
5. Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
6. Villars 4 1 0  3 18-19 2
7. Genève/Servette 4 1 0  3 18-26 2
8. Young Sprinters 3 0 0 3 12-23 0

Groupe Est

Lugano - Coire 5-5 (1-12-2 2-2) ; Wetzi-
kon - Dubendorf 7-1 (3-1 1-0 3-0) ; Zoug -
Ambri Piotta 4-8 (0-5 3-3 1-0) ; CP Zurich -
RapperswiHonas (à Kloten) 5-1 (3-0 1-0
1-1).
1. CP Zurich 4 4 0 0 24-10 8
2. Lugano 4 3 1 0  24-14 7
3. AmbriPiotta 4 3 0 1 27-18 6
4. Rapperswil 4 2 0 2 16-21 4
5. Coire 4 1 1 2  20-18 3
6. Zoug 4 1 0  3 13-17 2
7. Wetzikon 4 1 0  3 20-27 2
8. Dubendorf 4 0 0 4 9-28 -

Angleterre : Nottingham dans le doute
Notting ham Forest , le détenteur de la

Coupe d'Europe des champ ions , une
équi pe qui a balay é pendant deux ans les
meilleures équi pes du monde , traîne son
ombre comme une âme en peine. Les
Anglais ont été régulièrement éliminés
par CSCA Sofi a qui s'est imposé tant en
Bul garie qu 'à Notting ham , par 1-0... Trois
jours plus tard , en championnat d'Angle-
terre , Forest subissait une nouvelle défai-
te , devant Manchester United (1-2) qui
s'était dit , à juste titee , que ce Notting ham
écorché et blessé était « bon à prendre» .

Liste des transferts
La première liste des transferts de la seconde

période qui s'étend du T' au 31 octobre ne
comprend que trois joueurs de ligue nationale
« B » . Figure notamment sur cette liste le jeune
Roberto Fregno (21 ans), qui a été congédié il y
a quel ques semaines par le FC Granges. Une
seconde liste des transferts sera publiée dans
une quinzaine de jours.

PREMIÈRE LISTE

FC Bienne: Daniel Camiotti (21), Jean-Marc
Jaquet (27). - FC Granges : Roberto Fre-
gno (21).

Ipswich , le chef de file , a été freiné par
Leeds qui a obtenu le match nul (1-1).
Ipswich reste toujours imbattu après
9journées de champ ionnat ! Liverpool ,
Everton et Aston Villa ont le vent en
poupe; ils sont toutefois encore à trois
points du veloce Ipswich ! Arsenal , vain-
queur de Leicester à Londres , par 1-0,
comptabilise douze points. Battu par
everton , Southampton rétrograde et il a
perdu , ce qui est lourd de conséquences ,
Kawin Keegan , qui a été blessé à la chevil-
le. Le feu follet ne pourra vraisemblable-
ment pas jouer avec l'équipe d'Ang leterre
contre la Rouamnie , le 15 octobre.

NANTES STÉRILE
En France , Saint-Etienne et Nantes ont

été tenus en échec, ce qui permet à Lyon ,
brillant vainqueur de Nice par 5-1, de
revenir à deux points des chefs de file. Les
« vert » sont tombés sur un os, Paris-

Saint-Germain , qui fait une bonne saison.
Il manque peu de chose aux Parisiens
pour bri guer les honneurs. Nantes , de son
côté, a été curieusement stérile à Auxerre
où aucun but n 'a été marqué. Nîmes a
réalisé à son niveau un petit exploit en
allant battre Angers par 2-1. Voilà deux
points qui en valent quatre. Si Nîmes
commence à gagner à l'extérieur , on peut
espérer voir les valeureux Gardois sauver
leur place en première division.

En Allemagne , les équi pes ont été
mobilisées pour le 2mc tour princi pal de la
coupe. Les «gros bras» ont passé ce
nouveau cap sans trop de difficultés. Seul
Cologne a été tenu en échec par Fribourg
(1-1) après prolongation et cela pour sa
plus grande honte , devant son public.
Cologne est vraiment une équi pe irrégu-
lière. Bochum , de son côté , a dominé
Rotweiss Essen par 5-1. _ .,, "'JL"

G. MATTHEY

; Lausanne déboussolé à Montchoisi
LAUSANNE - KLOTEN 1-4 (0-3 1-0 0-1)

MARQUEURS : Gagnon 2" ; Ruger f "  ;
Rauch 13™ ; Sembinelli 33" ; Wilson 52™.

ARBITRES : MM. Zurbriggen, Urwyler et
Baumberger.

NOTES : Patinoire de Montchoisi. 5550
spectateurs. Pénalités: six fois deux minutes
contre Lausanne ; sept fois deux minutes contre
Kloten.

Match de très petite cuvée à Montchoisi où
Lausanne , complètement déboussolé , a permis
aux Zuricois de Kloten , pourtant très médio-
cres , de prendre un avantage de trois buts au
cours du premier tiers-temps , résultat qui
aurait pu s'aggraver rapidement sans l' excel-
lente prestation d'Andrey. Il se distingua d'ail-
leurs par quelques arrêts extraordinaires.

En deuxième période, les Lausannois se
reprirent quelque peu sans toutefois parvenir à

redresser une situation très compromise. On
pensait que dans le dernier «vingt », les
Lausannois parviendraient à refaire cet handi-
cap de deux buts , l' arrière Sembinelli ayant
réussi à tromper Schiller; mais Wilson après
52 minutes de jeu , assommait les Lausannois
par un quatrième but. Soirée manquée donc
pour les Vaudois qui avaient un adversaire à
leur portée. > CX

Ali à l'hOpital
m »°« I
Mohammed Ah , sévèrement battu

jeudi dernier à Las Vegas par le champion
du monde des poids lourds (version WBC)
Larry Holmes , a été admis à l'hôpital de
l'Université de Californie à Los Angeles,
pour des examens médicaux , a indiqué un
porte-parole de l'hôpital.

Ali , 38 ans, est entré à l'hôpital dans un
état «(satisfaisant » et en est sorti dans la
soirée, a ajouté le porte-parole, Barbara
Stone, qui n 'a pas révélé les raisons de ces
examens médicaux.

L'ancien champ ion du monde a du
retourner à l'hôpital hier.

Les sélections de Léon Walker
L'entraîneur national Léon Walker a

communi qué la sélection suisse qui sera
opposée au club de ligue nationale « A »
des Young Boys mardi prochain à Berne
(19.30). Walker a fait appel pour la
première fois au «libero » valaisan Alain
Geiger ainsi qu 'à l' attaquant bernois
Roland Schoenenberger qui avait déjà fait

deux apparitions il y a trois ans face à
l'Espagne et la Norvège.

Le même jour , la sélection helvéti que
des moins de 21 ans affrontera le club de
seconde division allemande de Fribourg.
La rencontre est prévue pour 16 heures à
Fribourg.

Mondial 1982 en
Suisse romande?

j go»

A Pinehurst (Caroline du Nord), ou va débu-
ter le championnat du monde amateur mascu-
lin , les 34 pays représentés se sont prononcés à
l' unanimité pour attribuer l'organisation des
championnats du monde amateurs 1982 à la
Suisse. Les joutes mondiales auront lieu la
deuxième (dames) et la troisième (messieurs)
semaine de septembre, selon toute vraisem-
blance en Suisse romande.

JP& tennis

Un million de dollars
pour le tournoi de New-York

Le total des prix de /' «open» des
Etats-Unis 198 1 atteindra I million de
dollars, a annoncé, à New- York,
M. Joseph Carrico, président de la
fédération américaine de tennis.

En 1980, le total des prix avait atteint
685.000 dollars. Ce tournoi du cente-
naire aura lieu à Flushing Meadow, du
1er au 13 septembre.

SELECTIONS

ÉQUIPE NATIONALE : Buts: Burgener
(Lausanne) et Engel (Xamax). - Défense :
Balet , Gei ger (Sion), Ludi (Zurich), Stohler
(Bàle), Wehrli (Grasshopper), Zappa (Zurich).
- Milieu de terrain et attaque : Brigger (Sion),
Heinz Herrmann (Grasshopper), Maissen
(Bâle), Pfister (Grasshopper), Sulser (Grass-
hopper) , Scheiwiler (St-Gall), Schoenen-
berger (Young Boys), Tanner (Bâle).

ÉQUIPE DES MOINS DE 21 ANS: Buts:
Boeckli (St.-Gall), Mellacina (Bellinzone). -
Défense: Andermatt (Wettingen), Dutoit
(Servette), Léonard Karlen (Sion), Kurz
(Zurich), Lauper , Schaellibaum (Grasshopper).
- Attaque : Egli (Grasshopper), Kundert
(Zurich), Pellegrini (Xamax), Perret (Xamax),
Saunier (Sion), Zwicker (Zurich).

Le «Tre-Tre » renvoyé
Le rall ye «333 Minuti », avant-dernière

épreuve comptant pour le champ ionnat
suisse et qui aurait dû se dérouler le
26 octobre au Tessin et en Italie, a été
renvoyé en raison de difficultés rencon-
trées par les organisateurs aux passages
des frontières.

Young Sprinters reçoit Olten demain soir!
Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. communique : le match du

championnat de ligue B entre Neuchâtel-Sports Young Sprinters et Olten,
qui n'a pu se dérouler mardi en raison de l'état de la glace, aura lieu
demain jeudi 9 octobre à la patinoire de Monruz, et non pas le 16 comme
annoncé précédemment. Le HC Olten a en effet refusé de renvoyer la
rencontre d'une semaine car il devra, les mardi 14 et samedi 18, affronter
deux des favoris du groupe Ouest, La Chaux-de-Fonds et Viège.

\d Hockey Sur ^
7] Championnat suisse de ligue B : Viège, la bonne farce continue

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 5-5 (0-0 3-3 2-2)

MARQUEURS : Hugi 24"-; Sigouin 28mo; Trottier 31mo; Hutmacher
32">e ; Sigouin 34"0; Schneeberger SB1"*; Segesser SS*™; Piller 54m0 et
58"-; Hugi SS*"0.

LA CHAUX-DE-FONDS : Riedo; Gobât, Sgualdo; Willimann, Valent!;
Sigouin, Trottier, Piller; Dubois, Houriet, Bauer; Yerli, Tschanz, Stauffer.
Entraîneur: Gratton.

Pour offrir une formation à même de
faire le spectacle, Gratton a revu des
lignes d'attaque pour affronter
Langenthal, cette équipe totalement
inconnue aux Mélèzes. Comme ça, pour
le plaisir , les Bernois engagèrent sans
complexe. Le danger était devant Riedo
qui se dépensa sans limite pour sauver sa
cage. Vers la ÎCT* , les Montagnards reve-
naient en force.

RÉSULTAT VIERGE

Deux occasions d'ouvrir la marque
étaient maîtrisées par Chehab. Ainsi , l'on
se trouvait après vingt minutes sur un
résultat toujours vierge. Tout allait chan-
ger par la suite , avec l'ouverture des hosti-
lités par Langenthal. Piqués au vif , les
Chaux-de-Fonniers devenaient plus sai-
gnants. Cette fois, la première ligne neu-

châteloise démontra toute sa vitalité.
Malheureusement , elle ne fut imitée par
les deux autres trios.

EN LIGNE

Langenthal , de son côté , resta bien en
ligne et jamais cette formation ne donna

LANGENTHAL: Chehab; Snell, H.-P. Meyer; Wyss, Zubler; Marti,
Salzmann; Wutrich, Schneeberger, Hugi; Born, Hutmacher, Brubacher;
Dahler, T. Meyer, Ammann. Entraîneur: Gerber.

ARBITRES : MM. Fasel, Keller et Bastaroli.
NOTES : patinoire des Mélèzes (match inversé). 2350 spectateurs. La

Chaux-de-Fonds sans Gratton, Neininger et Leuenberger, tous blessés.
Langenthal est au complet. Pénalités: trois fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds; quatre fois deux minutes contre Langenthal. On note
l'entrée en jeu pour la dernière période, de Segesser, à Langenthal.

l'impression de peiner. Bien au contraire.
Tant et si bien qu 'elle répondit régulière-
ment aux assauts des joueurs locaux. Un
nul est venu récompenser finalement
cette rencontre. Un nul décevant pour les
Chaux-de-Fonniers. A trop vouloir jouer
individuellement , ils ont favorisé le
comportement de cet adversaire surpre-

nant qui obtint un résultat tout à fait
normal et combien encourageant.

La Chaux-de-Fonds doit à sa première
ligne d'avoir limité les dégâts, c'est bien
trop peu pour assurer un succès complet.

P. G.
ON VEILLE- Devant le portier bernois Chehab, on veille dur. Il est vrai que Trot-
tier et Siaouin sont tout orès. (AviDress-Gaille/Boudrv)

Vingt et un clubs joueront cette
semaine leur premier match du
64mc championnat de la Ligu e nationale
dont la première partie ne s'achèvera que
le 5 avril , après 80 matches pour chaque
formation.

Ensuite , commencera la phase finale,
couronnée par la coupe Stanley que
détient le club new-yorkais des Islanders .

Ce dernier sera , bien sûr , l'équipe à bat-
tre de ce nouveau championnat. Mais ,
bénéficiant également des faveurs des
pronostics , cinq autres formations sont
susceptibles d'empêcher les «Islanders »
de dominer la compétition comme le
firent , en leur temps , les Canadiens de
Montréal. Ce sont les Buffalo Sabres , les
Boston-Bruins , les Philadel phia Flyers, les
Minnesota North Stars et bien sûr les
Canadiens de Montréal.

PLUS MODESTES

Trois autres clubs canadiens figurent au
rang de trouble-fête , Toronto Map le
Leafs , Edmonton Oilers et Calgary
Fiâmes au même titre que trois équipes
américaines , les New-York Rangers , les
Chicago Black Hawks et les ' St-Louis
Blues.

i Début cette semaine dans la «NHL» !
¦ ¦
•̂¦••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦ ¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦ •?

Coefficient 2 pour
le Rallye du Vin

yJT t̂) automobilisme

Les officiels qui ont inspecté le Rall ye
du Vin le week-end dernier en Valais ont
rendu leur rapport à la FISA , actuelle-
ment réunie à Paris. Bien que leur juge-
ment ait été très favorable , l'épreuve ne
s'est pas vu attribuer le quotient 3 espéré,
mais le quotient 2 pour son édition de
1981 comme manche du champ ionnat
d'Europe des rallyes (quotient 1 en 1980).
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT _ _ .
1980-1990 de Fr. 50.000.000 5 % %
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 6 Vi % 1970-82 de Fr. 35.000.000, dénoncé
au 1°'novembre 1980 et au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10/8 ans
Possibilités de
remboursement pour
la Banque Cantonale le 1" novembre 1988 ou 1989, au pair,
Vaudoise: moyennant trois mois de préavis
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération : !•' novembre 1980
Soulte de conversion : Fr. 5.— par Fr. 1009.— de capital converti

en faveur du déposant

Prix d'émission: 219/2 /O

Délai de conversion et de souscription : jusqu'au 13 octobre 1980 à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de souscription.

f Uu»l\I ¦—"» I
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ŝLa Bâloise
ŝjr Assurances

souhaite adjoindre à son organisation:

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

qui sera chargé de constituer et de diriger une équipe de quel-
ques collaborateurs.

Elle demande :
- formation commerciale et d'assureur (de préférence avec

diplôme fédéral)
- expérience démontrée dans l'acquisition d'assurances et la

gestion du portefeuille
- goût pour la conduite des hommes
- dynamisme et ambition.

Elle offre :
- situation stable et d'avenir
- rémunération intéressante proportionnée aux qualifica-

tions et au développement
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres de
service par écrit à
M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 62 22. 9964Wj

y ¦——¦—»—— mmmm

marin^centre
La chaîne ae restaurants Stettler ouvre, le 26 mars 1981,
un restaurant dans le nouveau centre d'achats
de MARIN-Centre (NE).
Nous cherchons pour le début 1981 un (e)

GÉRANT (E)
ou

COUPLE-GÉRANTS
dynamique et compétent (e).
Nous demandons :
- une bonne formation dans la cuisine et le service
- maîtrise de la langue allemande
- certificat de capacité professionnelle
- du flair dans la conduite du personnel et sa motivation.
Nous offrons :
- un salaire correspondant aux responsabilités
- bonne conditions sociales, caisse de pension
- heures d'ouverture intéressantes (fermé le soir et le diman-

che)
- l'appui du propriétaire dans tous les problèmes.
Les offres sont a adresser, par écrit a :
P. Stettler, Hôtel-restaurant Métropole, Zeughausgasse 28,
3011 Berne. 111240-0

cherchent

CONDUCTEURS
ET CONDUCTRICES

DE TROLLEYBUS
Nous demandons : Nous offrons :

- Facilité de contact avec le public. - La formation au permis de conduire
' - Horaires de travail irréguliers trolleybus (puis autobus) par ses

- Age idéal : de 21 ans à 32 ans propres moniteurs
- Une formation professionnelle est - Salaire élevé dès le début de

souhaitée l'apprentissage
- Connaissance de la langue fran- - Stabilité de l'emploi

çaise parlée et écrite - Prestations sociales d'une grande
administration

- Uniforme

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 231,

V
^ 

1211 Genève 8-Tél. (022) 21 0844, interne 41 ou 17. "1143-0 J

Importante maison de la place de
Neuchâtel engagerait

une employée de bureau
à plein temps

ayant pour tâche de répondre au
central téléphonique, passer les
télex. Elle connaîtra la dactylogra-
phie et pourra s'occuper également
de divers travaux de bureau tels que
classement et réception.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à case
postale 21762, 2001 Neuchâtel.

111465-0

Nous engageons pour date 'M
à convenir |

JEUNE HOMME I
comme aide à la station d'essence I
et à l'atelier.

Se présenter au S
GARAGE WASER, 2034 PESEUX
Route de Neuchâtel 15.
Tél. (038) 31 75 73. 111358-0 Hf

psysa BiWwiaMgBMDMiMMÏH ta/gf
cherche une

BARMAID
Bon salaire.
Horaire agréable
(17 h - 24 h).
Tél. 25 28 77. 111976-0

URGENT. Restaurant du Chasseur
Estavayer-le-Lac
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

serveuse ou sommelier
(deux services).
Semaine de cinq jours. Bon gain
assuré. Nourri (e), logé (e). Chambre
indépendante.
Téléphoner ou se présenter
(037)6312 46. 99607-O

Cherchons

serviceman
et laveur-graisseur

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. pour rendez-vous : 33 11 44
GARAGE DU ROC - Hauterive.

110776-O

Etude d'avocats et notaires
à Neuchâtel,
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir,

employé (e)
de commerce avec CFC

pour son service de comptabilité.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres FM 1903 au bureau du journal.

99553-0

Entreprise industrielle située à Neuchâtel
cherche un

COMPTABLE
auquel elle confiera la responsabilité du service
comptable.

La préférence sera donnée au candidat (e) âgé (e)
de 25 à 35 ans - en possession du CFC
d'employé (e) de commerce - justifiant d'une
bonne formation de base et d'une expérience
solide en comptabilité.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et certificats,
seront envoyées sous chiffres 28-900.227 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 111304-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie dece journal.
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/ carreaux H J
/ patte de boutonnage 1|
/ et poche de poitrine « j
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/ coloris mode /§ OU «I B ÊLmW 1P

/ /  Maintenant ^X
JY àla \\rue des Epancheurs 7

chaussures
àl/2prîx

Liquidation partielle nutorisée par l'Etal du 30 septembre au I" novembre

Chaussuresvjjyj/
A vendre belle

montre
ancienne
Tél. (024) 351170.

99608-A

\ Salon Thal-Bangkok H
Tél. (031)41 16 70 |

Montag - Samstag, I
¦ 10.00-22.00 Uhr B

|
| Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a

L
Bern 98857-A '!

¦ ¦«. ¦¦¦¦¦¦¦ -¦il62471-B

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 s

CD

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^S j ^accumuler des expériences. H
Nous cherchons : ÉÊS Ï̂L f 3fi

en carrosserie ir5TsT»X--£j| V<̂ 2iRut du Siyon II , 2000 NmcMttl Vr^>^ '<-? |7 A T̂8ITél. 038/24 74 14 V 'A A  Jhtf@' v "CI

Nous avons un travail intéressant pour vous. <w 9k
Nous cherchons : H

But du Seyon 8t, 2000 Hoachâl.l 99639-0 \^/* '*¦"''jf Jj *Tfl

Maisf îK l'habitation
CITIDUIAC SA JÏL^*V»*'^r*- /̂* T.,1 038 <«13 53rj£s • 1!3EUalX ' —*enite Neuchâtel et Yverdon Ç  ̂ ?"VTrw V Restaurant de IHippccampo

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
La connaissance du meuble est souhaitée mais pas
indispensable.

Faire offres avec documents usuels et photo à la
direction. 111082-O

. . -' i..—™™«™-̂

KJ
BJ'M ' engage pour Neuchâtel des î

iPUHKJll pour service manifestations
Smi as^^iB^^B { et da surveillance.

B. l&lilaVA
B MyBatB SECURITAS S.A., place Pury 9
HJ R|S 2000 Neuchâtel. Toi. (038) 24 43 25.

ttÊBft wk 111365-0 JB

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai

On cherche

EXTRA
pour le soir.
Horaire à convenir.
Tél. (038) 33 16 61
Lion-d'Or , Marin. 98514-0

Pharmacie
du Littoral neuchâtelois

cherche

AIDE
EN
PHARMACIE

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae,
joindre photo,
sous chiffres DK 1901
au bureau du journal, sgsei-o

On cherche

SERVICEMEN
pour samedi après-midi et dimanche.

Tél. 31 3838. 111467-0

Etude d'avocats et notaires
à Neuchâtel,
engagerait pour entrée immédiate¦ ou à convenir,

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour travaux de notariat et de secré-
tariat.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres EL 1902 au bureau du journal.

99558-0

LES CONCEPTS WÊ
PUBLICITAIRES AUSSI ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Entreprise de commerce
de Neuchâtel, engagerait

UNE FACTURISTE
à mi-temps

le matin.
Horaire à déterminer.
Samedi : congé.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
CG 1884 au bureau du journal.

111466-0

On cherche

COIFFEUSE
Tél. 24 65 50. 99645-0



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

tarif journalier
avec kilométrage Ii
illimité I
Noui louons des Ford et oulrci grondes marques. j )

99361 R

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

La première esquisse du conseil scolaire
CANTON PU JURA | Avant-projet de loi

De notre correspondant :
En son article 41, la Constitution

jurassienne mentionne l'institution
d'un conseil scolaire dont la loi règle la
composition, le fonctionnement et les
compétences. C'est pour répondre à
cette exigence constitutionnelle qu'une
commission ad hoc, présidée par le
député PDC Jean-François Roth, de
Courtételle, a préparé un avant-projet
de loi qui vient d'être soumis aux partis
politiques, aux collectivités et associa-
tions concernées, pour consultation.
Les partis et personnes consultés
avaient jusqu'au 15 septembre pour
donner leur avis.

Selon le projet de loi, le conseil
scolaire est l'organe consultatif du

gouvernement et des départements
concernés pour les questions importan-
tes touchant à l'éducation, à l'instruc-
tion et à la formation. Il contribue à la
concertation entre les autorités scolai-
res, le corps enseignant , les parents et
les élèves.

Sur quoi ce conseil scolaire sera-t-il
consulté? Sur l'élaboration de la législa-
tion relative à l'éducation, à l'instruction
et à la formation , sur la planification, la
coordination et la coopération scolaires ,
sur l'organisation des divers degrés de
l'enseignement , sur la reconnaissance
d'écoles privées , sur la formation du
personnel enseignant, ainsi que sur les
plans d'études et les moyens d'ensei-
gnement, enfin sur les questions impor-

tantes concernant la vie des écoles, la
formation professionnelle et l'éduca-
tion des adultes.

Si le gouvernement consulte le
conseil scolaire , il n'est toutefois pas lié
par les préavis reçus. La loi prévoit aussi
que le conseil peut de lui-même
demander des enquêtes, des études,
des rapports , et saisir le gouvernement
ou les départements concernés de
propositions.

Un article important, et probablement
controversé de la future loi, concerne la
composition du conseil scolaire. La
commission d'étude fait ici deux propo-
sitions. Ou bien le conseil scolaire aura
23 membres (le chef du département de
l'éducation , le chef du département de
l'économie publique, le chef du service
de l'enseignement, le chef du service de
la formation professionnelle, deux
représentants de commissions
d'écoles, cinq représentants de l'ensei-
gnement public, un représentant de
l'enseignement privé, un représentant
de l'éducation des adultes, six représen-
tants de parents d'élèves , un représen-
tant des étudiants , un représentant des
apprentis et un représentant de chaque
Eglise reconnue), ou bien il n'en aura
que 14 (les chefs du département de
l'éducation, du département de
l'économie publique, du service de
l'enseignement et du service de la for-
mation professionnelle, quatre repré-
sentants de l'enseignement , six repré-
sentants de parents d'élèves).

Il est prévu aussi qu'à la demande du
conseil ou de son président , le chef de
l'orientation scolaire et professionnelle,
les inspecteurs scolaires ou tout autre
spécialiste assistent aux séances avec
voix consultative.

• Enfi n, la loi accorde au gouvernement
la compétence de nom mer les membres
du conseil scolaire , sur la base de deux
impératifs : il doit suivre les proposi-
tions des associations , collectivités ou
écoles intéressées , et tenir compte
d'une juste répartition géographique.
Les membres du conseil sont nommés
pour quatre ans et rééli gibles une fois
consécutivement. Les apprentis et
étudiants sont nommés pour deux ans
seulement.

Enfin, le projet de loi attribue au chef
du département de l'éducation la prési-
dence du conseil , et il fixe à deux au
moins par année le nombre de séances
dudit conseil.

Vers des Forces motrices jurassiennes ?
De notre correspondant :

Ce sont aujourd'hui les Forces
motrices bernoises qui ont la main
haute , dans le canton du Jura , sur tout
ce qui concerne la livraison d'électrici-
té. Aussi , une des questions qui revient
souvent depuis l' entrée en souverai-
neté du Jura est-elle la suivante :
«Pourquoi pas des Forces motrices
jurassiennes? ».

Le député Roland Béguelin , qui
n'est autre que le secrétaire général
bien connu du Rassemblement juras-
sien , vient de poser cette question par
écri t au gouvernement. La création de
la Républi que et canton du Jura , écrit-
il , a entraîné la mise sur pied d'établis-
sements autonomes. Par exemple la

Banque cantonale du Jura , qui est née,
dans les délais les plus brefs , d'une
séparation d'avec la Banque cantonale
de Berne. Semblables institutions
découlent de la souveraineté politique
et ne sauraient être dissociées des
structures d'un Etat moderne.

Et M. Béguelin de constater ensuite
que les Forces motrices bernoises ,
quant à elles, continuent d'exploiter le
réseau de distribution situé sur le terri-
toire de la Républi que et canton du
Jura , comme si de rien n 'était. Or,
écrit-il , il est de notoriété publi que
qu 'au moment de la séparation , les
actions des FMB étaient entre les
mains de l'Etat de Berne ou de ses éta-
blissements financiers , et cela dans
une proportion de 91,5%.

Comme tous les autres biens de
l'Etat bernois , enchaîne le secrétaire
général du mouvement autonomiste,
ceux des Forces motrices bernoises
doivent être partagés. Les Jurassiens
du nouveau canton ont intérêt à gérer
leur propre réseau d'électricité , car la
maîtrise de ce dernier constitue un

facteur de développement économi-
que.

Et voici la question du député
Béguelin : «Le gouvernement n'est-il
pas d'avis que tout doit être entrepris
pour faire valoir les droits de l'Etat
jurassien et pour reprendre l'exploita-
tion du réseau des FMB ? N'y a-t-il pas
lieu de formuler des revendications
immédiates, et d'empoigner ce pro-
blème indépendamment du partage
des biens entre les deux Etats , lequel
ne saurait aboutir avant plusieurs
années?» .

Tribunal cantonal:
acquittement après
une condamnation

Le tribunal cantonal jurassien a
acquitté hier un père de famille d'une
trentaine d'années qui avait été
condamné par le tribunal de district à
dix mois d'emprisonnement avec sursis
pour attentats répétés à la pudeur des
enfants. Les actes qui lui étaient repro-
chés s'étendaient sur deux ans et
concernaient une jeune fille alors âgée
de 13 à 15 ans. Recours avait été intro-
duit par le procureur, qui jugeait la
peine trop faible, et le prévenu, qui nie
les faits.

Faute de preuves suffisantes, le
tribunal cantonal a libéré le prévenu et
lui a versé une indemnité de 500 fr.
parce qu'il avait passé deux jours en
prison. Le procureur avait requis la
confirmation de la première
peine. (ATS)

A Porrentruy aussi, les cours
ménagers sont contestés...

De notre correspondant :
Après les élèves du gymnase de

Bienne, ce sont celles du progymnase
du lycée de Porrentruy qui rejettent la
fréquentation obligatoire des cours
ménagers. C'est du moins ce
qu'annonce le quotidien bruntrutain
«Le Pays », dans son édition d'hier.

Les jeunes filles auraient décidé de
lancer une pétition à l'adresse des
autorités cantonales pour réclamer
que les cours ménagers soient faculta-
tifs et mixtes. Certains professeurs les
soutiendraient. Enfin , les jeunes filles
en question seraient sur le point
d'entreprendre une action spectacu-
laire. Plusieurs d'entre elles auraient
refusé de suivre les cours ménagers.

Questionné hier au sujet de cette
information, M. Alphonse Widmer,
recteur du lycée, nous a affirmé que ni
lui , ni M. Voirol , directeur du
progymnase, ne sont au courant de
cette affaire. Ils n'ont jamais entendu
parler de la contestation de leurs

élèves, et pas davantage du fait que
certaines élèves refusent de suivre les
cours ménagers.

Malgré cela, il est probable que
l'information du «Pays » n'est pas
dénuée de fondement. Car si les
revendications des jeunes de Zurich
ont pu émigrer rapidement à Berne et
à Lausanne, il est probable que les
contestataires de Bienne feront rapi-
dement des émules à Porrentruy.

Consécration
d'une religieuse

à l'église Saint-Jean
(sp) C'est ce prochain samedi
11 octobre, à l'église Saint-Ger-
main, à Porrentruy, que se dérou-
lera la cérémonie de consécration
d'une religieuse. En effet, sœur
"Simone.,Dubois fera à cette occar
sion sa profession perpétue/le en se
consacrant à l'Eglise.

CJ:
interruption

du trafic ferroviaire
En raison du raccordement de la

nouvelle voie au chantier du Béchet, la
circulation des trains des Chemins de
fer du Jura (CJ) sera interrompue entre
Le Noirmont et Les Bois, jeudi 9 octo-
bre et mardi 14 octobre 1980, de
7 h 20 à 18 h 30. Le trafic des voya-
geurs et des bagages sera assuré par la
route avec transbordement dans les
gares précitées.

Pour la desserte des haltes du
Creux-des-Biches et du Boéchet ,
l'autobus fêta arrêt au bord de la route
cantonale , à la hauteur des haltes
concernées.

La direction des Chemins de fer du
Jura remercie les voyageurs de leur
compréhension.

VILLE DE BIENNE | Fraude horlogère dans le monde

De notre rédaction biennoise:
C'est à Bienne, plus précisément au siège de la fédération horlogère (FH),

rue d'Argent, que des milliers de fausses montres portant en majorité le label
suisse, repérées dans le monde entier, terminent leur course pour être examinées
et analysées quant à leur mode de fabrication par des ingénieurs désignés spécia-
lement à cet effet.

La réputation des montres suisses n'est
plus à faire : de Milan à Hong-kong, des
marques telles que Rolex, Piaget , Oméga
ou Bulova sont le garant d'une qualité et
d'une précision irréprochables. Or, c'est
justement à Milan , Rome et surtout Hong-
kong que ces montres, aux noms presti-
gieux, sont vendues aux touristes à proxi-
mité des gares, des aéroports ou des restau-
rants, à des prix dérisoires ne dépassant pas
toujours la centaine de francs: en effet , ces
« Piaget» et autres «Rolex» ne sont que
des imitations...

LA «CHASSE» AUX FAUSSAIRES

C'est le juriste de la FH, M. Michel Bes-
son, qui est chargé de « partir à la chasse »
des faussaires. Il consacre à cette tâche
pleine d'imprévus une bonne partie de son
activité professionnelle. Dans le but de
dépister les contrefaçons , il parcourt
l'Italie, principalement , et joue les touristes
en achetant quelque «Bulova » ou
«Piaget » de pacotille. Ces imitations,
repérées à Milan, à Rome ou aux abords des
restaurants longeant les autoroutes de la
Péninsule, aboutissent dans les locaux de la
FH biennoise où elles sont passées au pei-
gne fin. La fédération horlogère a constaté
parallèlement que depuis une quinzaine
d'années, l'activité des fraudeurs augmente

sur l' ensemble du continent de façon alar-
mante.

Les marques de prédilection choisies
pour ces astucieuses contrefaçons sont
donc pour la plupart d' origine suisse. Le
directeur du département juridique de la
FH, M. Max Hool , estime que les faussaires
misent avant tout sur la réputation du
travail de qualité helvétique.

DIFFICULTÉS
Annuellement, la Fédération horlogère

biennoise consacre un million de francs
environ au dépistage de ces fausses produc-
tions horlogères. La FH, toutefois , se
heurte souvent à des difficultés non négli-
geables : effectivement, le trafic de faux a
non seulement pris de l'ampleur et une
extension dangereuses, mais il a également
recours à toutes sortes d'astuces. Ainsi, la
fraude horlogère recourt à des indications
mensongères; nom d'une grande marque
sur une montre sans valeur, modification
d'une quelconque appellation en une autre
réputée, ou simplement désignation
« S wiss made », etc.

Quant aux faussaires - à Naples et
Hong-kong par exemple, ils sont plusieurs
centaines de milliers, presque tous des

chômeurs, à vivre de ce commerce illégal -
ils agissent en toute quiétude : les peines
d'emprisonnement sont minimes si elles ne
sont pas remplacées par de simples amen-
des...

Grâce aux efforts de la fédération horlo-
gère, cependant, plusieurs bandes interna-
tionales ont pu être démantelées. Actuel-
lement , le fichier central de la fédération ,
rue d'Argent, enregistre plus de
10.000 délits.

UN NEUCHÂTELOIS À HONG-KONG

Il faut relever également que le « centre »
mondial des imitations de montres n'est
plus l'Italie mais l'Asie et, en premier lieu ,
Hong-kong. Là, travaille un Neuchâtelois
de 41 ans, délégué par la FH qui, en colla-
boration avec Interpol , tente de freiner
l'intense activité des fraudeurs.

A Bienne, deux techniciens de la FH sont
chargés de faire parvenir aux tribunaux du
monde entier les pièces à conviction
recueillies. La fédération intervient égale-
ment auprès de certains fabricants (princi-
palement les Soviétiques) pour qu'ils appo-
sent leur poinçon d'origine sur leurs pièces.

Ainsi que le fait remarquer le juriste
biennois Michel Besson, il arrive parfois
que certaines personnes se contentent
d'une imitation, pourvu qu'elle porte le
label «Oméga » par exemple. En effet, la
qualité des faux a atteint un niveau tel que
nombre de clients apprécient même des
falsifications...

Nouveau pasteur
TAVANNES

Le pasteur Dal Molin.
(Avipress Pétermann)

(c) Dimanche dernier, 53 paroissiens et
paroissiennes ont participé à une
assemblée extraordinaire de la paroisse
réformée- allemande de Tavannes et
environs, sous la présidence de
M. Emile Schlappach, de Reconvilier.
C'est M. Jacques Dal Molin qui a été élu
pasteur en remplacement de M. Bren-
ner, qui a quitté ses fonctions il y a déjà
plus d'une année.

Une nouvelle conseillère de paroisse
a encore été élue, en la personne de
M™ Hélène Kohler, proposée par le
conseil de paroisse.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 14 h 45 et 19 h 45, Les dix com-
mandements. •'¦'

Capitole : 15 h et 20 h 15, Zombie unter
Kannibalen.

Elite : permanent dès 14 h 30, Jack und Ji H.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Les sous-

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

noir.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Pour un dollar

d'argent et Les femmes de Jesse James.
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, Annie Hall
(avec Woody Allen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Le sexe à
la barre.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954), 16 h -18 h 30.

Galerie Michel: Eva Hanusova , Josef
Pospisil , tapisseries , peintures à l'huile,
15 h - 18 heures.

Galerie UBS : Jacques Minala , aquarelles ,
dessins.

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

Association d'entraide contre la drogue:
152 route de Boujean , 19 h - 22 heures.

Pharmacie de service : pharmacie Schloss,
Hauptstrasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

Les bureaux des grandes associations
jurassiennes se sont réunis aux Rangiers

La traditionnelle réunion des
bureaux des grandes associations
jurassiennes groupant la Société
jurassienne d'émulation, l'Institut
jurassien des sciences, des lettres
et des arts, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ),
Pro-Jura et l'Université populaire
jurassienne vient de se tenir aux
Rangiers sous la présidence de
M. Erwin Montavon, président de
Pro-Jura.

Comme le relève un communi-
qué publié hier, chaque association
a présenté un tableau de ses activi-
tés les plus récentes au service du
Jura. Les participants ont constaté
qu'un travail énorme s'accomplit
chaque jour aux plans culturel,
social, économique et touristique,
en faveur des sept districts du Jura
historique.

«ACTIVITÉS DÉSINTÉRESSÉES»

«C'est d'ailleurs les activités
désintéressées accomplies par les
grandes associations au bénéfice
du patrimoine jurassien qui leur

permettent de poursuivre leur mis-
sion qualifiée d'indispensable et
d'irremplaçable, en conservant la
confiance de la grande majorité des
habitants du Jura ».

Les grandes associations juras-
siennes, poursuit le communiqué,
ont été créées pour prendre en
charge certaines activités sociales
qui ne pouvaient être que collecti-
vement assumées et que les institu-
tions publiques ne jugeaient néces-
saire ni peut-être utile d'organiser
elles-mêmes. L'efficacité et les
réussites de ces grandes associa-
tions dépendent donc principale-
ment de leur autonomie par rapport
aux autorités cantonales ainsi que
de la disponibilité, de l'imagination
et de l'indépendance d'esprit de
leurs membres. (A TS)

Le secrétaire du parlement jurassien,
M. Jean-Claude Montavon, vient de
faire parvenir aux députés un document
les renseignant sur la durée de gesta-
tion d'un texte législatif. Entre le début
de l'étude d'une loi et la mise en vigueur
de cette dernière, il peut s'écouler entre
neuf mois et demi et vingt-huit mois et
demi.

Pour un décret, le délai est de huit
mois et demi à douze mois et demi. Un
arrêté du parlement prendra de six mois
et demi à sept mois et demi, une ordon-
nance de deux mois à sept .mois. Enfin,
un arrêté du gouvernement a une durée
de gestation d'un mois et demi.

Durée de gestation
d'un texte législatif

Nouvelle amélioration sur le front du
chômage en septembre dans la Répu-
blique et canton du Jura. Ainsi que
l'annonce mardi le service de presse
cantonal, le nombre des chômeurs a
diminué de 12 unités, soit de 13% par
rapport à août dernier. On en compte
encore 79 (51 femmes et 28 hommes).
Cette statistique, commente le service
de presse du canton du Jura, tend à éta-
blir que les jeunes entrés dans la vie
active en ce début d'automne n'ont pas
éprouvé trop de difficultés à trouver un
emploi.

La baisse concerne aussi bien l'indus-
trie horlogère (-6), l'hôtellerie et la
restauration (-4) que l'enseignement et
l'éducation (-3). Seule l'industrie du bois
(+ 2) enregistre une hausse. (ATS)

Diminution
du chômage

De notre correspondant:

Le parti démocrate-chrétien du Jura a révélé hier que son siège central
de Delémont, un studio rue de la Préfecture, à deux pas de l'hôtel de ville, a
reçu durant le week-end la visite de cambrioleurs qui y ont pénétré par
effraction. Aucun dégât n'a été commis à l'intérieur des locaux, ni même du
désordre.

En revanche, si l'on en croit le PDC, les cambrioleurs recherchaient des
documents du PDC, et s'ils en ont trouvé d'intéressants, ils ont alors pu
utiliser sur place une machine à photocopier. Mais il semble qu'aucune
pièce confidentielle ne se trouvait au siège du parti démo-chrétien.

Le PDC, qui n'hésite pas è comparer l'affaire de ce week-end avec celle du
Watergate, souhaite que le cambriolage ne préfigure pas des méthodes qui
seront employées par certains des adversaires en présence lors des pro-
chaines élections communales.

Une plainte pénale a été déposée.

(c) Hier, en fin de matinée, deux
voitures se sont embouties à l'intersec-
tion du faubourg du Lac et de la rue du
Débarcadère . Si l'on ne déplore aucun
blessé, les dégâts matériels s'élèvent à
4000 francs.

Tôles froissées

MOUTIER

(c) Nous apprenons que la direction de
la justice du canton de Berne vient de
nommer définitivement un nouvel
employé au greffe du tribunal II de
Moutier en la personne de M. Sylvain
Carnal, ancien employé de banque.

M. Carnal est un sportif bien connu,
ayant été champion romand de ski des
Amis de la nature ; il est d'autre part
bien classé actuellement au champion-
nat suisse des rallyes automobiles.

Nomination au tribunal

(c) M. André Houmard fête en ce
début du mois d'octobre ses 25 ans de
service aux CFF , à la gare de Moutier.
Il habite dans la maison des personnes
âgées, à Moutier, dont il est, avec sa
femme , le dévoué concierge.

Un quart de siècle
aux CFF

CANTON DE BERNE j Après p|usieurs attentats

En l'espace de trois ans , plusieurs
attentats commis dans le sud du Jura
ont entraîné une vague d'arrestations
d'antiséparatistes et finalement
l'inculpation de 16 personnes
auxquelles de nombreux délits sont
reprochés : attentats à l'explosif , vols
d'explosifs , dommages à la propriété,
émeutes, tirs à balles , manipulation ,
fa brication d'explosifs , etc. Un de ces
cas, l'attentat contre la villa de
M. Georges Droz , à Tavannes , le
13 juillet 1978, a été déféré au Tribu-
nal fédéral , tandis que les autres sont
du ressort de la justice bernoise.

L'attentat contre la villa Droz
devrait passer devant le Tribunal fédé-
ral (TF) en novembre ou décembre de
cette année. Le président Leu , saisi de
l'affaire , a indi qué à l'ATS que la date
exacte n 'avait pas encore été fixée,
mais qu 'il prévoyait un procès public ,
évidemment , de deux jours , du fait du
nombre des témoins déjà demandés
dans les réquisitions (une dizaine au
moins).

Les trois incul pés, arrêtés puis relâ-
chés après une détention d'une
vingtaine de jours , sont accusés en par-
ticulier d'usage d'explosifs et de
dommages à la propriété. L'article 224
du Code pénal suisse prévoit que celui
qui , intentionnellement et daVis un
dessein délictueux , aura mis en danger
la vie ou l'intégrité personnelle des
personnes ou la prop riété d'autrui au
moyen d'explosifs , sera puni de la
réclusion , la peine d'emprisonnement
pouvant être prononcée par le juge si
le délinquant n'a exposé que la pro-
priété à un danger de peu d'importan-
ce. Ainsi , suivant la gravité et le carac-
tère intentionnel ou de bassesse

(art. 225 CPS), les accuses risquent
une peine allant de l'emprisonnement
à cinq ans de réclusion au plus.

TROIS ACCUSÉS

Les accusés sont au nombre de trois.
Outre l'affaire de la villa Droz , ils font
encore l'objet d'accusations pour
d'autres délits qui sont , eux , du ressort
de la justice bernoise. On a en effet
voulu dissocier les causes : mêmes
incul pés, mais tribunaux différents.

Devant le TF, l'un des trois accusés
se présentera sans être assisté par un
avocat. Les deux autres ont eu recours
à deux avocats de Bienne M s Renggli
et Frote.

L'un des accusés nie tout en bloc. Au
début de l'instruction , il avait reconnu
avoir commis le délit d'instigation au
crime. Mais pour cela , du fait que
l'infraction a été commise, il encou-
rait, selon l'art. 24 CPS, la peine appli -
cable à l'auteur de cette infraction.
Revenu depuis lors sur ses premières
déclarations , cet inculpé nie mainte-
nant tout , tant l'instigation que la par-
ticipation au délit.

AUTRES DÉLITS
Les 16 personnes inculpées doivent

par ailleurs répondre devant la justice
bernoise d'attentats commis contre la
gare de Crémines, contre la Banque
jurassienne de Moutier , et contre des
maisons et magasins appartenant à des
séparatistes du Jura bernois. C'est le
président du tribunal II de Moutier,
M. François Tallat , qui a été chargé de
l'instruction de ces différentes affaires.
> Interrogé par l'ATS, Wf Tallat a
déclaré que ces procès n'auraient pas
lieu cette année, l'instruction n'étant
pas encore terminée. (ATS)

Inculpés antiséparatistes bientôt devant
le Tribunal fédéral ou la justice bernoise
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Grâce au développement réjouissant de nos affaires en
Suisse romande dans le domaine de l'autoradio et du
matériel électrique et électronique nous cherchons

REPRÉSENTANT
ayant de bonnes connaissances dans au moins une de ces
branches.
Nous offrons :
- un salaire fixe garanti
- provision après introduction
- voiture neutre mise à disposition
- soutien efficace par la direction
Nous exigeons :
- apprentissage d'auto-électricien, 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.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre à

autronic m -
Industriestrasso, 8604 Volketawil Tél. (01) 945 68 68.

( Ei MIKRON \

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

constructeurs
Fonctions: -Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent
- Expérience dans le secteur

de la machine-outil.

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

, MIKRON HAESLER S.A. J
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41.99154-0
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J Arioso - Accélérer - Assas - Aloi - Antirouille-Accor- 1
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Dans notre mini-marché Vôgele à Peseux nous vendons
un assortiment spécialement conçu de vêtements et
chaussures pour dames, messieurs et enfants.

Nous aimerions confier la responsabilité de ce magasin à

une chef
de rayon/gérante

qualifiée. Elle serait entièrement indépendante et devrait
faire preuve d'un bon sens de responsabilité. La connais-
sance des langues française/allemande est indispensable.
Par contre la connaissance de la branche n'est pas de
rigueur. Nous attachons une importance particulière à
une personne aimant le contact avec la clientèle. Les
travaux administratifs sont réduits à un minimum et très
simples.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous envoyer une
offre (à l'attention de M. Bernet).

Charles Vôgele S.A.
Zùrcherstrasse 9, 8640 Rapperswil.

99597-0
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Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Travaux variés.

Le service du personnel attend votre appel téléphonique
pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN
MÉDAILLEURS S.A.

2400 LE LOCLE
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

99598-0

B 

SOMMELIER (ÈRE)
pour le 1*r novembre, connaissant
les deux services, \
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 25 29 77. 99633-0

I 

cherche

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :

- situation stable et bien rémunérée ¦*.'• •<.
- avantages sociaux. .. .
r- 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'entrenrise
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, è case postale 575,2001 Neu-
châtel.

111908-O ï¦¦MMHjMn—»—«H— ——MMJI

Menuiserie cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 technicien
1 menuisier machiniste

1 menuisier pour le ttébltage
des menuisiers poseurs

Faire offres par écrit à : FACOMEL,
rue du Lac 16, 1020 Renens, ou tél. au 34 23 91. 111414-0

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de

cellules d'affichages à cristaux liquides,
nous engageons:

Ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de
nos cellules d'affichages à cristaux liquides

(LCD)

constructeur
en microtechnique

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans
le cadre de notre division développement

technicien en électronique
à même de développer des appareils de

mesure et de suivre les applications
diverses des affichages LCD

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéres-
sants et variés dans la maintenance de nos

lignes de microélectronique.
Possibilité d'horaires en équipes.

(6-14/14-22)

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation de
moules/étampes destinés à nos produits

de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de
candidature au service du personnel

j = |ip d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A., 2074
: = ::i:!;j 99648-0 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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^d'exploitation !
Si vous aimez le mouvement, le travail dans Conditions d'admission \

£oir 

terminé la scolarité obligatoire. Avoir _

irée de l'apprentissage Vh ans.

léphonez-nous ou bien retourne* le

oqo on

Pour tous vos travaux
de peinture,
qualité, rapidité, bas prix

sur devis ou à forfait.
Rabais spécial pour paiement
au comptant.

Tél. 24 46 07. 111914.D

Téléphoniste -
aide de bureau
cherche travail
à la demi-journée.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à AF 1889
au bureau du
journal. 11974-D

Facteur de piano
diplômé (Suisse
allemand) à votre
disposition pour
accorder
votre piano
du 7.10 au 18.10.
Prix avantageux
Fr. 60.—.
W. Schlldknecht,
tél. (038) 31 71 80.

111996-0

Cherchons pour le 1" novembre
dans bar à café bien fréquenté au
bord du lac de Bienne

JEUNE FILLE
pour aider au buffet ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
Nourries et logées, congé régulier.

S'adresser à : Jean Dick,
Café-bar, Canard-Doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14. 99584-0

On achète
vieil or, bijoux,
argenterie,
verrerie,
lustres anciens.
Tél. (038) 25 53 45.

111B55-F

A remettre pour date à convenir à
proximité de Neuchâtel (ouest)

BAR À CAFÉ
Possibilité de petite restauration,
terrasse et places de parc.

Faire offres sous chiffres JR 1907 au
bureau du journal. 110775- 0

Q=@ TROU NOIR
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prêt Procrédit I
est un j

Procrédit I
Toutes les 2 minutes ]

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi ]
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

• Veuillez me verser Fr. \« Ij
I Je rembourserai par mois Fr. 5 ¦

• Nom D I j
rapide %. £ * Prénom
simple IT iRue No ! I
discret ̂ \»

NP/,ocalité 
j |

| à adresser dès aujourd'hui à: l|
, 97409.A 1 Banque Procrédit 10

^H Iffl f̂ BHHB^B ¦ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 \Jr
| Tél. 038-24 6363 82 M3 |
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Les nombreux atouts dufeasing:
- pas d'immobilisation de * Les prix de leasing s'entendent par mois pour un contra t

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

- voiture immatriculée HJP M f%J /% 1 j 'H* a
a votre nom JV&J1 .̂11LIJ JLi JL

No I en Europe et en économie.

I r̂tiVl* Le leasing automobile m 'intéresse. Rena ult  4 TL D
lOvll* Adressez-moi un complément Rena ult  14 TS D

d'information sur votre offre. Renault 18 GTS D
A retourner à
Renault (Suisse) S.A. Nom: 
«Leasing», ArirpwRiedthofstrasse 124 Adresse. _ 
8105 Regensdorf NPA/localité: ___ Tél. FAN
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VOYAGES DE FIN DE SAISON
Venise du 17-19 octobre 3 j. Fr. 185.—
Vallée d*Ao*te du 27-28 «ctobre 2 j. Fr. 145.—

AVS Fr. 135.—
Rùdesheim-Heidelberg 8-9 novembre 2 j. Fr. 165.—
Nouvel-An à Abano Terme
26 déc. au 4 janvier, 10 j Fr. 785.—/825.—
Nouvel-An à Giulianova
28 déc. - 3 janvier, 7 j. Fr. 685.—
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 99376-A

L'ambassade suisse s'est comportée correctement
CONFEDERATION | Réfugiés politiques en Bolivie

BERNE (ATS). - Aucun comporte-
ment incorrect ou irresponsable ne
peut être reproché au chargé d'affaires
de la Suisse à La Paz.il s'est tenu au
cadre des prescriptions existantes et la
petite ambassade qu 'il dirige ne s'est
pas soustraite à ses devoirs humanitai-
res. C'est ce que répond le Conseil
fédéral à une question du conseiller
national Richard Baeumlin (soCBe)
qui s'inquiétait de l'attitude hostile,
disait-il, de la représentation suisse à
l'égard des réfugiés politiques boli-
viens.

Neuf personnes ont jusqu 'à présent
trouvé asile à l'ambassade suisse de La
Paz, explique le Conseil fédéral.
Quatre se sont vus offrir cette possibi-
lité mais n'en n'ont pas fait usage pour
différentes raisons. Enfin , le chargé
d'affaires suisse a rendu possible,
grâce à ses interventions, la sortie de

Bolivie de trois personnes. En outre,
l'affirmation selon laquelle le chargé
d'affaires aurait fait enlever tous les
signes extérieurs de souveraineté de
l'ambassade afin que celle-ci ne puisse
être reconnue par des réfugiés est tota-
lement fausse.

Aucune ambassade européenne
installée à La Paz - dont beaucoup
sont bien plus grandes que celle de la
Suisse - ne pratique une «politique
des portes ouvertes», poursuit le
Conseil fédéral. La majorité de ces
représentations ont en effet fait la
désagréable expérience que des
provocateurs s'infiltrent parmi les per-
sonnes qui demandent asile et cher-
chent à sortir du pays. L'accueil de ces
éléments peut mettre une ambassade
dans le plus grand des embarras. Face
à ces difficultés, ces ambassades sont

toujours moins enclines à accepter de
nouveaux réfugiés. Actuellement, il y
a à l'ambassade de la RFA, douze
réfugiés, l'ambassade de France en a
six, celle de Belgique huit , alors que les
représentations de Grande-Bretagne
et d'Espagne n'en ont plus. Quant à
l'ambassade suisse, elle abrite en ce
moment six personnes.

Préoccupations à propos des mesures d'économie
Entreprises concessionnaires de transport par automobiles

BERNE (ATS). - L'Union des
entrep rises concessionnaires suisses
de transport par automobiles (SKAG)
se plaint dans son rapport annuel
1979-80 d'une détérioration générale
de la situation économique de ses
membres. Elle s'en prend notamment
aux réductions prévues des presta-
tions fédérales en faveur des entrepri-
ses concessionnaires de transport par

automobiles , réductions qui sont en
contradiction avec les affirmations
répétées des organes de la Confédéra-
tion qui estiment que le transport
public doit être encouragé et dévelop-
pé.

Certes, les entreprises de transport
par automobiles ont pu enregistrer
l'année passée une légère augmenta-
tion des revenus du transport, mais
parallèlement les coûts en personnel et
en équipement ont augmenté plus for-
tement , ce qui a conduit à une détério-
ration des résultats des comptes. Cette
aggravation constatée d'une façon
générale des résultats comptables des
entreprises d'automobiles conces-
sionnaires montre bien à quel point
celles-ci sont exposées à des influences
étrangères à leur exploita tion et dans
quel état de tension économique elles
se trouvent actuellement.

D'une part , elles ontunefonction de
marché à remplir et , d'autre part , elles
ont un rôle de rapprochement et un
rôle social à jouer. Et la SKAG ajoute
qu 'à notre époque de lutte accrue
contre les atteintes toujours plus
graves à l'environnement et contre le
gaspillage de l'énergie cet aspect revêt
une importance toujours croissante.
Dans les transports publics , une
gestion d'entreprise purement orien-
tée vers le profit n'est plus concevable.

Comme l'Union l'indique dans son
rapport annuel , les entreprises de
transport concessionnaires sont
conscientes que les mesures propres à
assainir le ménage financier de la
Confédération sont urgentes . Elles
sont prêtes à y apporter également
leur contribution. Mais la SKAG
trouve particulièrement choquante la
réduction prévue de l'indemnisation

pour les prestations en faveur de
l'économie générale qui ne représente
pas une subvention , mais un dédom-
magement pour des prestations effec-
tivement fournies. Elle déplore
l'inégalité de traitement entre les CFF
et les entreprises concessionnaires.
Elle signifie en effet non seulement un
reniement des objectifs visés par l'aide
en vertu de la loi sur les chemins de fer ,
à savoir l'atténuation des inégalités de
traitement des différentes régions du
pays par l'Etat fédéral dans le domaine
des transports publics, mais encore
une contradiction flagrante avec les
thèses de la conception globale suisse
des transports (CGST).

Protection de la neutralité
La brigade frontière 6 s'exerce

SCHAFFHOUSE (ATS). - Protec-
tion de la neutra lité à la frontière , tel
est le thème d'un exercice de trois
jours mené depuis lundi dans la région
de Schaffhouse par la brigade fron-
tière 6 et le corps de gardes-frontière
II. Une conférence de presse donnée
par le brigadier Robert Gubler, a eu
lieu mardi pour éclairer les activités de
la troupe dans cet exercice, baptisé
« Stacheldrat» (fi l de fer barbelé).

Il est apparu dans les propos du
brigadier Gubler que si la surveillance
et le cas échéant le bouclage de la fron-
tière ne posait guère de problème en
temps de paix , il en allait différem-

ment en cas de conflit chez les voisins
de la Suisse. Le principe de base reste
la préservation de la neutralité et la
sauvegarde de la souveraineté natio-
nale. Ces tâches impliquent , lorsque la
tension monte, la mise sur pied de
formations de l'armée - en l'occur-
rence les brigades frontière - pour
seconder les gardes-frontière et assu-
rer une surveillance efficace.

S'y ajoutent des tâches diverses
comme l'accueil - ou le refoulement -
de réfugiés , la prise en charge sanitai-
re , etc., toutes missions qui sont à
l'ordre du jour de l'exercice de trois
jours qui se déroule actuellement à la
frontière avec l'Allemagne fédérale.

Le cannabis en Suisse :
500.000 fumeurs peut-être ?

ROMANPIE T Débat à Sion

Un débat intéressant, houleux
par instants, s'est déroulé lundi soir
en l'aula du nouveau collège de
Sion, débat entièrement consacré
à la drogue. Cette soirée avait été
mise sur pied par la jeune Chambre
économique de Sion. On notait la
présence dans le public de respon-
sables des milieux politiques,
scolaires, religieux, médicaux et
judiciaires du canton ainsi que de
maints éducateurs et de plusieurs
anciens drogués.

Cette table ronde fut animée sur-
tout par M. Lucien Engelmajer,
responsable de centres de drogués
en France et ailleurs, M. Biaise Gal-
land, partisan de la libéralisation de
drogues douces, d un médecin,
d'un juge-instructeur, d'un direc-
teur de prison, d'un responsable de
centres de drogués en Valais, d'un
ancien drogué venu spécialement
de Paris, etc.

L'ambiance fut telle par instants
que M. Lucien Engelmajer, furieux
devant certaines déclarations faites
par l'un des participants à la table
ronde concernant la non-interdic-
tion de drogues douces, prit ses
cliques et ses claques et quitta la
scène brusquement. Les organisa-
teurs réussirent finalement à le
convaincre de revenir pour pour-
suivre cette table ronde.

Il fut communiqué à cett e occa-
sion qu'il y a actuellement en

Suisse- même toute estimation est
difficile - près de 6000 personnes
s'adonnant à l'héroïne, 10.000 utili-
sant des drogues fortes et des dizai-
nes de milliers recourant au canna-
bis. On prétendit même au cours de
cette soirée, dans les milieux auto-
risés, qu'il était fort possible que
quelques centaines de milliers de
personnes faisaient usage du can-
nabis dans notre pays. Le fait que
M. Biaise Galland se déclarât
« fervent partisan de la non-inter-
diction du cannabis » devait
déclencher certaines réactions
vives dans la salle et plus encore de
là part de M. Engelmajer.

On estime à 600 le nombre de
drogués actuellement en Valais.

En ce qui concerne les thérapies,
celle dite du «sevrage total et
immédiat » paraît bien être la plus
efficace actuellement à condition
de donner au drogué des raisons
efficaces pour surmonter son mal à
commencer par une ambiance
chaleureuse, un soutien amical et
des mobiles nouveaux d'exister.

La question du cannabis domina
cette soirée de débats. Un spécia-
liste de ces problèmes prétendit
même qu'en Suisse, plus de
500.000 personnes sans doute
fumaient du cannabis et que plus
de 80% des victimes des drogues
fortes avaient commencé par le
cannabis. M. F.

Budget de l'Etat de Vaud :
un déficit réduit de moitié

LAUSANNE (ATS). - Malgré un
transfert de charges de la Confédéra -
tion au canton - résultant du pro-
gramme d'assainissement des finances
fédérales - le bud get de l'Etat de Vaud
pour 1981 prévoit un déficit de 26 mil-
lions de francs , sensiblement inférieur
à celui du bud get de 1980 (près de 50
millions). Cette amélioration est due
en particulier à l'entrée dans une
nouvelle période fiscale, qui accroîtra
le rendement des impôts de 900 à
1017 millions en 1981. Au total , les
dépenses (1750 millions) et les recet-
tes (1724 millions) augmentent de 8 et
10%. En ajoutant les investissements
(140 millions) et les amortissements , le
nouveau budget vaudois approche
deux milliards de francs.

Présentant ces prévisions financiè-
res mardi à la presse, M. André Gavil-

let , conseiller d'Eta t, s'est dit relati-
vement satisfai t pour 1981, mais
moins optimiste pour 1982, année qui
pourrait nous réserver de nouvelles
difficultés économiques.

Les Chambres fédérales ayant
réduit de 10 % les subventions et sup-
primé les parts des cantons au bénéfice
de la Régie des alcools et aux droits de
timbres fédéraux , le canton de Vaud
supportera une perte de 26 millions de
francs en 1981. Le Conseil d'Etat a
estimé équitable que ce manque à
gagner soit également réparti sur les
communes et il a fixé la part de cel-
les-ci à 11 millions de francs. Les
mesures fédérales étant limitées dans
le temps (1981-1985), l'Etat de Vaud
et ses communes profiteront de cette
période pour revoir la répartition des
tâches et des charges sur le plan canto-
nal.

La montagne vaudoise sous la loupe
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Les

régions de montagne , dans l'agricul-
ture suisse, sont un monde à part.
L'Office fédéral de l'agriculture vient
de publier un ouvrage qui examine
dans ses moindres détails l'agriculture
et l'économie alpestres dans le canton
de Vaud. C'est le vingtième volume
d'une série consacrée à la « montagne
agricole» en Suisse. Quelque
320 pages de textes, statistiques et
photos permettent au lecteur de se
replonger au cœur des problèmes qui
se posent aux paysans des Préalpes,
des Alpes ou du Jura . Un aperçu histo-
rique précède un vaste chapitre consa-
cré aux bases naturelles. La délimita-
tion des régions montagneuses,
l'évolution démographique, les bases
économiques et les conditions de

production , la production agricole,
l'économie forestière , alpestre et
pacagère , les améliorations foncières:
autant de données précieusement
recueillies à l'intention du lecteur,
qu'il soit professionnel ou simple
amateur.

Dans les conclusions de cet ouvrage,
on note ceci : les mesures de politique
agricole ne suffiront pas seules à
résoudre toutes les questions d'ordre
économique. Si l'exode rural n'a pour
l'instant pas porté préjudice à la mise
en valeur des terres agricoles en
montagne dans le canton de Vaud , le
vieillissement assez prononcé de la
population rurale active et le célibat
masculin que l'on constate dans cer-
taines régions commencent seulement
à avoir certaines répercussions.

Passer l'automne en toute sécurité

AUTO-SERVICE

BERNE (ATS). - L'automne
qui s'approche amène avec lui
de nombreux dangers supplé-
mentaires pour les usagers de
la route: intempéries, brouil-
lard, feuilles mortes sur la
chaussée, aube tardive, et
crépuscule survenant plus tôt.
C'est pourquoi l'Automobile-
club de Suisse rappelle mardi
certaines règles de comporte-
ment adaptées à cette saison.

Ainsi, lorsqu'il y a du brouil-
lard, il est impératif d'allumer
ses feux de croisement. En ce
qui concerne la distance entre
les véhicules, la prudence dicte
de ne pas se «laisser tirer» par

celui qui précède. D autre part,
les feux arrière de brouillard
sont autorisés pour la première
fois cette année dans notre
pays.

La vitesse doit être adaptée
aux conditions de la route. Cette
règle est valable non seulement
en cas de brouillard, mais aussi
lorsque la chaussée est recou-
verte de feuilles mouillées qui
rendent la route particulière-
ment glissante.

L'ACS lance enfin un appel
aux cyclistes et aux piétons, les
invitant à se vêtir en clair, afin
qu'on les voie plus facilement.

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Essoufflement de la reprise dans l'industrie
ZURICH (ATS). - La reprise de l'activi-

té, qui se poursuivait depuis plus de
18 mois, s'est quelque peu ralentie au
S"" trimestre 1980. C'est ce qui ressort
de l'enquête conjoncturelle faite par
l'Union de banques suisses (UBS)
auprès de quelques centaines d'entre-
prises de notre pays. Il apparaît aussi
que la marche des affaires a été meil-
leure pour plus de 50% des entreprises
au cours du S"1* trimestre 1980 que de
juillet à septembre 1979. Cette situation,
estime l'UBS, est due en bonne partie à
un franc nettement meilleur marché en
termes réels.

La cadence moins rapide du dévelop-
pement des affaires a toutes les chances
de se maintenir au 4"" trimestre. Toute-
fois, si la majorité des chefs d'entreprise
interrogés comptent sur une accéléra-
tion de l'entrée des commandes par
rapport à octobre-décembre 1979, 20%
craignent un ralentissement. Les
secteurs les plus optimistes sont la
métallurgie, la construction de machi-
nes, le papier, la chimie et les arts gra-
phiques. La demande intérieure devrait
continuer à être bonne, tandis que les
perspectives concernant les ordres en
provenance de l'étranger sont moins
favorables. Les ventes progressent
vivement tant par rapport à juillet-
septembre 1980 qu'à octobre-décembre
1979, indique l'UBS. La réserve de
travail globale se contractera, mais
demeurera sensiblement supérieure à
celle de fin 1979. Quant aux stocks de

produits manufacturés, ils ne varieront
guère.

L'enquête permet de constater
également que les dépenses de person-
nel et les charges matérielles se sont
notablement alourdies durant l'année. Il
n'y a guère que dans 4% des entrepri-
ses que les dépenses de personnel sont
inchangées ou inférieures à leur niveau
de 1979. A l'opposé, quelque 50% des
entreprises signalent une augmentation
de ces charges de 2 à 5 % et 40 % déplus
de 5%. Les coûts de matériel, quant à
eux, se sont élevés de 5% au plus pour
32% des entreprises et de plus de 5%
pour 63% d'entre elles.

La bonne marche des affaires a incité
par ailleurs l'industrie à accroître ses
investissements, surtout ceux de ratio-
nalisation et de renouvellement des
installations. Ainsi, 38% des entrepri-
ses ont aug mente leurs investissements
d'équipement, tandis que 16% les ont
réduits. Les investissements en bâti-
ments ont été plus importants pour
29% des entreprises, alors que 52%
d'entre elles les conservaient à leur
niveau antérieur et que 19% les dimi-
nuaient par rapport à 1979. L'industrie
pense investir au moins autant en 1981.
En effet, 32 % des entreprises consacre-
ront de plus gros montants aux inves-
tissements d'équipement qu'en 1980
contre 21 % qui dépenseront moins. En
ce qui concerne les investissements en
bâtiments, 28% les augmenteront,
tandis que 24% les réduiront.

Confection mesure homme! J
Nous vous offrons un choix immense de I j
tissus modernes, complets à partir de H <
Fr. 550.—. !
Robert Poffet Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 17. 61959 A H
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BERNE (ATS). - Le département
fédéral des affaires étrangères a fait
connaître quatre nominations à de
nouveaux postes. M. Pierre Barbey a
été nommé consul général de Suisse à
Lyon , où il succède à M. André Simon,
nommé récemment chef de poste à
Salisbury. M. Theodor Dudli devient
consul général de Suisse à Montréa l,
succédant à M. Hans Baumgartner ,
qui s'est vu confier de nouvelles fonc-
tions à la centrale. M. Georges
Peyraud a été nommé chargé d'affai-
res a.i. de Suisse à Maputo (Mozambi-
que). Il y occupe le poste de M. Clau-
de-Louis Piachaud à qui de nouvelles
fonctions seront confiées prochaine-
ment. Enfin, M. Emile Bovay est le
nouveau chargé d'affaires a.i. de
Suisse à Koweït où il succède à
M. Otto Gritti , nommé récemment
chargé d'affaires en pied à Singapour.

Affaires étrangères :
nouveaux chefs

de poste
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire si
déplace ou tombe au mauvais moment. Ml
vivez pas dans la crainte que cela vous arri
ve. Saupoudrez simplement votre appareï
d'un peu de Dentofix. Cette poudre spécia-
le assure l'adhérence des dentiers et contri
bue à votre confort. Dentofix éiimint
l'odeur de dentier qui peut être la causf
d'une mauvaise haleine. œeu
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Marcel Métille, conseiller à la
SBS Neuchâtel, au nom de ses
collègues.
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i JACQUES-ANDRÉ SCHWAAR =

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 11.10.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021)23 44 84
111021-A
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G^MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCH4TEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF. Clos-de-Serrières 1Z 2003 NEUCHÂTEL 97655.A
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS V
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
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riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail
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cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038)25 16 96
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Urgent.
Particulier vend

meubles
d'époque
bureau, commode
850 fr. ;
secrétaire 950 fr. ;
table ronde demi-lune
950 fr. ;
armoires vaudoises
dès 850 fr.
Très bon état.
F. Birchler
Tél. (024) 55 1183.
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RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
France, est veuve du connétable de Luynes, ancien favori de Louis XIII.
Une grande amitié la lie a la reine Anne d'Autriche, dont elle est la superin-
tendante. Mais le roi accuse M1"* de Luynes d'enraf ner la reine A la dissipa-
tion, et décide de réformer l'ordre de sa maison. Il vient de renvoyer la
sœur et les deux frères du connétable défunt. M"* de Luynes, qui com-
prend que son tour va venir, est persuadée que c'est le nouveau premier
ministre, le cardinal de Richelieu, qui influence le roi contre elle.

31. L'ACCOUCHEMENT DE M"* DE LUYNES

1 ) Elle court chez la reine, lui dit son embarras. Elle ne demanderait pas
mieux que de laisser son logement aux hâtes du roi. Mai la voici sur le ,
point d'accoucher. Son hôtel de la rue Saint-Thomas n'a pas été habité
depuis plusieurs mois. Comment fera-t-elle, dans ces conditions d'incon-
fort, pour veiller au service de la reine ? Anne d'Autriche, qui ne craint rien
tant que d'être privée de sa superintendante, rassemble son courage et
écrit un mot au roi, lui représentant l'état dans lequel se trouve M1"* de
Luynes et qu'il serait malséant de la priver de ses aises en ce moment Le
grand chambellan, de plus en plus embarrassé, rapporte la réponse: le roi
fait remarquer que c'est une raison de plus pour que M"* de Luynes quitte
le palais, l'honneur d'accoucher au Louvre n'étant réservé qu'aux seules
princesses de sang royal I

2) La duchesse se mord les lèvres sous l'insulte. N'a-t-elle donc pas
toujours été considérée comme étant de sang royal? N'a-t-elle pas
conservé son droit « au tabouret »? Mais le roi veut effacer par un affront
la faiblesse qu'il a eue quelques snnées auparavant à la prière da Luynes.
Ainsi Louis XIII passera sa vie è détester le plus ce qu'il a aimé, haïssant
dans la mesure où il a adoré et où il se figure qu'on l'a dupé et qu'on l'a
dominé. La reine éclate en sanglots. Elle supplie le chambellan d'aller dire
au roi dans quelle affliction la plonge tant de dureté et d'incompréhen-
sion. Il faut croire que le gentilhomme s'acquitte bien de sa mission car,
après de longs pourparlers il revient en disant que Sa Majesté consent è ce
que madame de Luynes reste au Louvre mais à condition qu'elle laisse
son appartement. On la relègue dans un galetas obscur et humide, sous
les toits. Elle y fait transporter sai garde-robe et quelques-uns de ses
innombrables flacons d'eaux de beauté dont, dit un des contemporains,
«elle n'avait guère besoin car la beauté semblait lui être aussi naturelle
qu'à une fleur son parfum.»

3) Elle voudrait aussi faire transporter son baldaquin de damas bleu
recouvert de gaze de Chine, mais on lui démontre qu'il est impossible de
l'introduire sous les combles. Marie de Rohan se résigne. Elle quitte le
cadre doré de sa vie avec un soupir, bien décidée à y revenir le plus tôt
possible. Ls reine, qui est un peu égoïste, trouve que tout s'est très bien
arrangé. Sa superintendante est moins enthousiaste de loger « avec les
corneilles et les rats ». Mais à la route de l'exil elle préfère un grenier au
Louvre. C'est là qu'elle accouche le lendemain, assistée de sa servante et
de quelques filles d'honneur. La sage-femme qu'on est allée quérir
s'étonne de la nervosité de sa noble cliente. « N'en êtes-vous pas à votre
troisième enfant. Madame)? Pourquoi vous agiter et vous impatienter
ainsi...?»

4) C'est qu'elle rage « ferme », toute a l'humiliation de se voir ainsi trai-
tée lorsqu'elle compare avec la triomphale naissance de son premier fils :
les attentions de la reine, la joie affectueuse du roi, le baptême quasi prin-
cier... Tout cela est bien loin, maintenant... Mais elle ne se laissera pas
faire I Elle ne se laissera pas traiter en vaincue I La descendante des rois
déchus de Bretagne retrouve au fond d'elle-même la vieille révolte des
gens de sa famille qui, redressant la tête jusque devant le trône, étalent
avec arrogance leur devise :
Roi ne puis
Prince ne daigne
Rohan suis!
Eux qui, seuls de tous les nobles de France, signent leur nom sans particu-
le : ROHAN ; le seul nom qui veut dire : roi, dans l'ancien langage d'Armo-
rique.

Prochain épisode :
Dans les combles du Louvre

NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront pondérés, calmes, sûrs d'eux et
pleins d'idées réalisatrices.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publici-
té. Amour : Les unions avec le Sagittaire
bénéficient d'une chance vraiment
exceptionnelle. Santé: Evitez les états
de dépression prolongés. Ils épuisent
trop vos résistances.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez sur aucun point important , main-
tenez vos exigences. Amour: Vos rela-
tions avec le Capricorne sont soumises
aux caprices de votre sensibilité. Santé :
Soignez vos maux habituels. Empê-
chez-les de se développer trop.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée ; c'est dommage, elle
est vivante et originale. Amour: Restez
en bonnes relations avec le Capricorne,
qui est un signe très amical. Santé :
Méfiez-vous du surmenage. S'il est trop
intense il peut créer des obsessions.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Une idée très originale va
surgir dans votre pensée. Vous en trou-
verez l'utilisation. Amour: L'être cher
vous revient. C'est peut-être une récon-
ciliation après un vilain nuage. Santé :
Prenez soin de vos pieds qui sont sensi-
bles au manque d'aération de certaines
chaussures.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos
projets. Amour: Vous entretenez des
relations très amicales avec le Scorpion
du dernier décan. Santé : N'abusez pas
de votre résistance nerveuse. Elle abou-
tirait ainsi à une fatigue intense.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour
autant. Amour : Contrôlez-vous et faites
face à vos responsabilités. Adaptez-
vous aux circonstances. Santé: A
ménager le plus possible. Risques de
fatigue dans vos déplacements.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : C'est le moment d'établir des
contacts , d'obtenir des éclaircisse-
ments. Amour : Tension et incompré-
hension rendront l'atmosphère assez
lourde en fin de journée. Santé: Tout
effort excessif ou prolongé risque de
tout remettre en question.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous serez plus dynamique
mais votre travail n'avancera pas plus
vite pour autant. Amour: Entourez
d'attentions vos familiers. Grandes
satisfactions auprès de l'être cher.
Santé: Prenez le temps de déjeuner et
de dîner. Vous avalez tout ce qui vous
est présenté.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Votre intuition et votre organi-
sation vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de per-
sonnes auprès de qui vous vous sentez
en parfaite harmonie. Santé : Oubliez
vos soucis et prévoyez quelques sorties
pour vous changer les idées.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Il est inutile de vous tracasser
pour vos problèmes, vous trouverez
appuis et amis. Amour : Ne faites pas de
confidences au premier venu, vous
risquez d'avoir des problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot.
Essayez de vivre dans le calme.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Votre travail est très absorbant
mais ne vous donne pas beaucoup de
satisfactions. Amour: Soyez patient en
famille et n'attachez pas trop d'impor-
tance à ce qui se dira. Santé: Si vous ne
vous sentez pas en forme, consultez vite
votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Mettez vos dossiers en règle
car vous avez encore des écritures à
passer. Amour: Réglez les petits pro-
blèmes quotidiens sans attendre que la
situation se dégrade. Santé : Vous ne
prenez aucun soin de votre peau et vous
allez au-devant d'ennuis sérieux.

HOROSCOPE
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? j V̂lpf AVEC LES ULTIM£S MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
fflj SUISSE Jrt̂
LJ ROMANDE SF\!7
J f̂fm, 14.40 Point de mire

? 

14.50 Vision 2
Emissions à revoir:

M& Spécial cinéma -
/ IjH A bon entendeur -

? 

Course autour du monde
17.05 Ante, le petit Lapon

¦ 
,j à È  -Toi, le Lapon

/ rXÊm 17.30 Téléjournal
f" 1 17.35 Au pays du Ratamiaou

 ̂
17.50 Objectif

? 

Le magazine des jeunes

18.25 Fred le basset

wjjjj 18.30 Roman d'un jeune homme
AUSÙ. pauvre

? 
3m* épisode

18.50 Un jour, une heure

/ÉÉ» 19.15 Actuel
L ¦ «| 19.30 Téléjournal

| 19.50 Faites vos mots

N& 20.15 Muslcland
f"- Programme de variétés

,yk* Lami carlos, vedette de cette emis-
y l̂j  ̂

sion. Un 
bon 

gros 
rigolo, bon vivant.

? 

Avec lui, la gaieté est de mise.
(Photo TVR)

M 20.55 L'agriculture
? au banc
z  ̂ d'essai
? 

— Pomme de terre,
pomme de terre...

21.25 La Chine au quotidien

./ffi || 3. Le fils de l'Océan

? 

21.55 Anatole
Différents Sounds

/tfË 22 - 50 Téléjournal
fr**  ̂ 23.00 Football 

en 
ligue A

j Match partiel de ligue A

pSj FRANCE 1 <ftt
|yajfc 12- 10 Réponse à tout

jr"*  ̂ 12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

: Tj T 13.35 Les visiteurs du mercredi
/«m L' après-midi des jeunes

? 

17.00 Le fantôme du hall
de Dominique Richard

> /^*f" 17'25 Studio 3
/.^6aV Pop Music et autres
T" "* 18.10 Auto Mag
L «t 18.30 L'île aux enfants
Y f̂ij» 18.55 La Comédie-Française
¦. B par Pierre Dux (8)
I J 19.10 Minutes pour les femmes
y J t â  19-20 Actualités régionales
/llBSl 19.45 Les paris de T F 1
F "Ï 20.00 T F 1 actualités

 ̂
20,30 Colline

? 

d'après Jean Giono
réalisé par Lazare Iglesis

? 

22.00 La rage de lire
/IJSfc Georges Suffert propose:

la France des chemins
de la mémoire

i
^

to 23.10 T F 1  dernière

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

Les mercredis de Madame
15.15 Bonanza

- Le percepteur de l'Ouest
16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.40 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Tennis Follie's

15 chansons en 3 sets

21.40 Grand stade
- Sport is business
réalisé par Thierry Denizeau

22.40 Bande à part
- Le ciel au cœur ouvert

Cette émission trace le portrait d'un
de ces mal connus de la science que
sont les chercheurs, Michel Cassé,
astrophysicien. Il nous parle de son
métier, de la beauté des choses stellai-
res, et de ce qui est pour lui la dern 1ère
grande aventure possible de ce siècle.

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
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 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Reims

20.30 Un nuage
entre les dents

Film de Marco Pico
Les mésaventures de deux
journalistes un peu farfelus,
à l'imagination débordante,
qui se prennent
pour des cow-boys

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JV^ITALIANA SrvZ
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

Ali sopra Hollywood
19.20 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Muslcalmente
Quartett Johannes Kobelt

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

SUISSE r11̂ //ALEMANIQUE SFW
17.00 «Blôzze»

Film réalisé par les enfants •
du quartier de Seefeld/ZH

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

19.00 Ainsi va
la vie...

5. Un homme au volant

Deux parmi les acteurs de ce S"""
épisode: Gùnther Maria Halmer et
Andréa L'Arronge. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 «Café fédéral»
Rencontres, discussions
et commentaires sur la Session
des Chambres fédérales

21.05 Un couple fou
Des épisodes drôles

21.35 Caméra 00
Revue du cinéma
et musique de films

22.20 Téléjournal
22.30 Football en ligue A

Match partiel

ALLEMAGNE 1 (Q)
i r i .

16.10Tagesschau. 16.15 Mode, Madchen ,
Manager. Ein Streifzug durch die
42. Mûnchner Modewoche. 17.00 Vorsicht l
Aetzende Dëmpfe . Aus der Sendereihe
«Denkste!?» . 17.40 Die Neuvorstellung.
Aus der Sendereihe « Denkste!?» . 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lachen auf Rezept - Urlaub muss sein.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Freundinnen
- Ich habe was , was du nicht hast. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Matto regiert von Helmut Pigge. Rég ie:
Wolfgang Panzer. 22.00 Blick Richtung Afri-
ka; Beispiele afrikanischer Literatur in
Deutschland. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
16.45 Trickbonbons. 17.00 Heute. 17.10

Taxi - Der Antrittsbesuch. 17.40 Die Drehs-
cheibe. 18.20 Bilder , die die Welt bewegten
13 Tage verschùttet. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sportspiegel - Frauen im Sport. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Vegas - Du hast nie gelebt , Gary. 22.05 Sieh
mal an. 22.10 Kirche vor dem roten Fes-
tland : Katholiken auf Taiwan. 22.40 Liebes-
versuche. Theaterstûck von Brigitte
Schwai ger. Anschl: Gesprâch mit Brigitte
Schwaiger. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 ^)
9.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Eine Frau, die ailes
kennt. Charmante Komôdie mit Katherine
Hepburn , Spencer Tracy. Régie: Walter
Lang. 17.00 Der Ratseikônig. 17.30 Mein
Onkel vom Mars. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robin 's Nest - Ein Fest fur zwei. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Teletext-
Quiz. 19.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Maigret.
Maigret hat Angst , nach Georges Simenon.
21.45 Nachrichten.

DMaMOM

/mGrand stade Q
- Sport is business J/ ĵËu

Antenne 2: 21 h 40 f" "j

Proposé par Alain-Jean Lafaurie, |aÉj*i
réalisé par Thierry Benizeau. Mark / ^Bh
Mac Cormack, qui a eu quelques mots f""
avec Guy Drut il n'y a pas très i- 1
longtemps, comme nous le verrons ja ^Ei
dans ce film, est le plus célèbre agent /- f̂ifc
des sportifs professionnels. f""~"~l

Le film est construit suivant deux s - îm i
axes : le sport, le pseudo-sport et / ^Uk
l'argent d'une part, le simple cerveau Y "1
d'un homme qui a inventé le sport- L J
business d'autre part. j - J Û t

Malgré des surnoms du genre f" ""1
n négrier du sport», aucun sportif n'a L J
jamais quitté Mac Cormack et tous y #̂jr
l 'adorent. C'est l'ambiguïté de ce per- / ^kmY
sonnage particulièrement secret : f"""" !
après plusieurs refus, il a finalement L \
accepté de se laisser filmer chez lui, mMM
dans ses bureaux, avec ses cham- /Î^HBk
pions, ses collaborateurs et sa famille, t" "1
Mais de l'aveu même de A.-J. Lafau- L J
rie : suivre cet homme là c'est èpui- L̂ jk*
santl /HwL

Pm.
RADIO ft ?— M.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jj j
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 V

et à 12.30,22.30 et 23.55. « Stop-service » a 14.00, ï/ fÛ-j ,
15.00. 16.00, 17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin , A-TIMk
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 f "1
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 y J
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet * „!*d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- /IWÉL
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 l_ "'̂ ^_i
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur f "1
demande (tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). L J
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. j'¦:j Lùto sj
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L' oroille /W&
fine. Concours organisé avec la collaboration des L " S
quotidiens romands. Indice : Epistémologie. <
11.30 Faites vos jeux. 12.05 Le Parlemensonge. m i
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de > f̂e*midi , avec à: 13.00 env. Magazine d' actualité. /^Hk13.30 La pluie et le beau temps. m m

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités [_ J
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec a: y/ M* :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités rég ionales. Vlk
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. LJjS^
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse I I
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 L J
Spectacles-première. 21.00 Sport et musique. |_ f̂e
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : îSSfckLa Clef, de Daniel Goldenberg. 23.05 Bues in the m 5
night. 24.00 Hymne national. j j

RADIO ROMANDE 2 /^mm,
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse T ""t

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 \ ' j
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 !¦¦ .Je* <
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes /WJK'
ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute œcuméni- '̂" *̂^
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) f
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L J
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- 5 v iMfl
tés. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Journal à une yijfi^
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. ^"*̂ ^
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in [
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de \ 1
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ' m^M^ i
Le Concert du mercredi : l'Orchestre de la Suisse /î gU]̂romande, direction : André Charlet. 22.00 (S) Le m <m
temps de créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05 jj j
Hymne national. L Jm

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r -«
Informations: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,11.00, l J12.30, 14*0, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 

^Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 /*Mjk
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. Ĵ5B
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 f j
Notes et notices. 1- \

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 QJuL
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. ^L̂ ~
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs. T ~\
22.05 Music-box. 23.05-24.00 Das Schreckmùmp- L j )Mi. Jjjjj *

Un menu
Crudités
Lapereau à la tessinoise
Polenta
Cassata

LE PLAT DU JOUR:

Lapereau à la tessinoise
Pour 4 à 5 personnes: 1 lapin de 1,5 kg,
détaillé par votre boucher, 50 g de lardons ,
du sel et du poivre, 2 cuillères à soupe de
graisse , 1 gousse d'ail et 1 oignon, 1 dl de
vin rouge et 1 dl d' eau , 1 cuillère à soupe de
purée de tomates, 1 brin de sauge, de
romarin et de thym frais ou 1 pointe de
couteau de chaque si vous prenez des fines
herbes séchées, 2 à 3 cuillères à soupe de
marsala.
Enduisez la viande de sel et de poivre et
faites-la revenir dans la graisse chaude,
puis déposez-la dans une cocotte. Chauffez
le four.
Faites également revenir les lardons, l'ail et
l'oignon hachés menu, puis ajoutez la
purée de tomates et déglacez avec le vin et
l'eau ; ajoutez les fines herbes et nappez la
viande de cet appareil. Couvrez et braisez
une heure et quart à une heure et demie au
four en remuant et en retournant la viande
de temps à autre.
Dressez le lapereau sur un plat chaud; par-
fumez la sauce de marsala et nappez-en la
viande.

Le conseil du chef
Trucs en vrac
r L'odeur de l'ail subsiste longtemps
encore après son ingestion. Pour la faire
disparaître , il suffit de croquer un grain de
café ou un peu de persil.
- Un geste bien simple pour empêchei
vot re bol de glisser pendant la fabrication

de la mayonnaise ou d'une pâte : il suffit de
le poser sur un chiffon mouillé plié en
quatre.

Mode
Votre essayage
Après avoir tout coupé, bâtissez soigneu-
sement les pinces et les coutures, puis
procédez au premier essayage.
Si vous êtes seule, ayez recours à la glace et
ne vous énervez surtout pas. Il vous faudra
peut-être enlever et enfiler' plusieurs foist
votre vêtement afin de procéder aux rectifi-
cations nécessaires. Pour cela utilisez des
épingles. Lorsque tout vous semblera bien,
remplacez les épingles par un nouveau bâti.
Un dernier essayage et vous pourrez effec-
tuer les piqûres, surfilages et repassage des
coutures.
Ultime essayage pour déterminer la
longueur, la pose des fermetures ou
l'exécution de boutonnières. Dernier
repassage et votre ouvrage est terminé.

i

Entre nous
S'organiser en famille
Vous qui restez chez vous le matin, ou à
plus forte raison qui savez ce qui vous
attend quand vous rentrez le soir de votre
travail , demandez à votre entourage non

1 l'ordre absolu , mais du bon sens et un peu
d'attention. Surtout dans les parties com-
munes du logement. Ainsi, père et enfants
rangeront leurs affaires de toilette, nettoie-
ront en gros le lavabo , la douche ou la bai-
gnoire , mettront à tremper dans l'eau les
couverts de leur petit déjeuner , sans oublier
de remettre à leur place, le lait , le beurre, le

i pain et la confiture. Et , pourquoi ne s'occu-
peraient-ils pas de leur lit? Il s'agit de peu
de chose mais encore faut-il en faire

i mention aux intéressés.

POUR VOUS MADAME

(%ÊË!t Problème N" 538

i£ MOT CACHE MÈkt, MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

REQUIEM

HORIZONTALEMENT
1. Instrument de musique, muni de clefs.

2. Couverte de poussière. 3. Préfixe. Point
d'attache d'un vaisseau. 4. Qui a fait son
temps. Note. Unité. 5. Possessif. Sur le
Tamise. Autre possessif. 6. Qui ont des
formes rondes et pleines. 7. Quartier euro-
péen d'Istanbul. Période, degré. 8. Auteur
du Gendre de M. Poirier. Unité de pression.
9. Fantaisie. Héros thébain. 10. Ville de Bel-
gique. Substance organique.

VERTICALEMENT
1. Stupéfiant. Unité de volume. 2. Fleuve.

Hommes de génie. 3. Plate-forme qui repo-
se sur un mât. Graminées. 4. Poisson d'eau
douce. Cordage destiné à consolider un
mât. 5. Cuir non apprêté. Agent double. 6.
Article. Laisse faire. 7. Marque l'embarras.
Sans mélange. Non réglé. 8. Divinité des
Egyptiens. Langage fait d'emprunts. 9.
Tout fait illicite. Sa mule est blanche. 10.
Salée.

Solution du N° 537
HORIZONTALEMENT : 1. Lagotriche. -

2. Oser. Etain. -3. Ut. Eupen. -4. Pas. Nô.
Tac. - 5. Rodenbach. - 6. Etna. Dite. - 7.
Ce. Vé. Aère. - 8. Cimaises. - 9. Anodins.
Et. - 10. Nul. Rieuse.

VERTICALEMENT : 1. Loup. Ecran. - 2
Astarté. Nu. - 3. Ge. Son. Col. - 4. Ore
David. -5. Une. Emir. -6. Répond. Ani.-7
Ite. Biaise. - 8. Cantates. - 9. Hi. Acérées. -
10. Enoch. Este.



I 

CONCOURS |¦
" f̂flaay H sr â PTS i •
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! Ffite des vendanges 1980 f
• Lista des gagnants : •

S 1er prix : S
• un après-midi avec le F.-C. Bâle •

(voyage et repas compris) J
• M. Michel Beausire, Gare 19, 2017 Boudry •
« Du 2wm au 21 "• prix: 20 sacs da sport s)
• M"" Alexia Jelmini, Passage Saint-Jean 2, Neuchâtel •
• Mm* Josée Silva Leito, 2075 Wavre •
• M"* Anita Luginbùhl, Traversière 5, 2013 Colombier j
5 M"" Yvonne Freiburghaus, rue des Parcs 14, Neuchâtel ;
£ M1"* Carmen Bachmann, Mouson 3, 2074 Marin 2
S) M"1* Sury Kaech-Rossinelli, Prés 3. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane •
• M. Edouard Sahli, Le Goule, 2149 Mont-de-Buttes •
• M. Bruno Comporelli, Cure 14, 2022 Bevaix •
• M. Jean-François Gattoliat, Valangines 4, Neuchâtel ' j
z M. Michael Grezet, Montezillo/i
A) M. Claude Berchier, Champ-de-la-Croix 262, 1784 Courtepin fl)
S) M. Bernard Stocco, Jonchères 2, 2022 Bevaix fl)
• M. Louis Sunier, hôpital Cadolles, Neuchâtel •
• M. Mario Induni, Billodes 59, Le Locle •
J M. Pierre Hayoz, Mûlhauserstr. 28, 4056 Basel - '
5 M. Christian Arnoulo, Grand-Rue 30, 2416 Les Brenets S
A) M. Jean-Luc Monnier, Ph.-Suchard 27, 2017 Boudry 5
fl) M. L. Dânzer, r. Ed.-de-Reynier 4, Neuchâtel O
• M. Pascal Burri, Sources 4, Colombier •
© M. Charles Maire, Biaise-Cendrars 12, 2304 La Chaux-de-Fonds ®

• Du 22*"* au 150™* prix: Lot de consolation, seront g
J avertis par lettre personnelle. %

2 Tbu» lot gagnants recevront très prochainement une lettre do f
2 confirmation. S

9 Les collaborateurs de la PAX assurance vous remercient d'avoir parti- e
• cipé aussi nombreux è ce concours et vous informent qu'ils sont a •
V votre disposition pour tous vos problèmes d'assurance : 2
• MM. Fred SANTSCHI •
2 André HOROWICZ 2
5 Charles-Henri JAQUEMET S
• Edmond MAYE S9626-A 2

MÏÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide-

et ellicace. i
GESTIFINS.A. S

021/932445 V
1083Mézières >

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 2420 21.111886.A

HOLDING H0TEC LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
La Chaux-de-Fonds

(Anciennement Société des Garde-Temps S.A.)

Echange des anciennes obligations et actions
Les mesures décidées par l'assemblée des créanciers obligataires du 12 décembre 1979, l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du 7 mars 1980 et l'assemblée des créanciers du 11 mars 1980 dans le cadre du contrat concorda-
taire ont rendu nécessaire une réimpression des obligations et actions de la Holding Hotec La Chaux-de-Fonds S.A.

Les nouveaux titres étant imprimés, ils peuvent être retirés dès le

vendredi 10 octobre 1980
contre remise des anciennes obligations et actions.
L'échange se fera sur la base suivante :

A. Emprunt 3%%/6V2% 1973-88
Chaque ancienne obligation de Fr. 1000 valeur nominale, munie des coupons N°7 (1.12.80) à 15 (1.12.88)

sera échangée en

une nouvelle obligation de Fr. 650 valeur nominale, munie de coupons annuels au 1er décembre des années 1980 à 1988 et
un certificat de 16 actions au porteur Holding Hotec de Fr. 6.25 valeur nominale chacune, jouissance 1"' décembre 1979.

Chaque ancienne obligation de Fr. 5000 valeur nominale, munie des coupons N° 7 (1.12.80) à 15 (1.12.88)

sera échangée en

une nouvelle obligation de Fr.3250 valeur nominale, munie de coupons annuels au 1" décembre des années 1980 à 1988 et

cinq certificats de 16 actions au porteur Holding Hotec de Fr. 6.25 valeur nominale chacune, jouissance 1" décembre 1979.

B. Actions au porteur
Chaque ancienne action au porteur ordinaire de Fr. 125 valeur nominale, avec coupons N° 7 et ss.
et
chaque ancienne action au porteur privilégiée de Fr. 125 valeur nominale, avec coupons N°7 & ss.

sera échangée en

une nouvelle action au porteur Holding Hotec de Fr. 6.25 valeur nominale, avec coupons N° 1 à 20 et talon

L'échange peut être fait, sans frais pour les porteurs d'obligations et/ou d'actions, auprès de toutes les succursales suisses
des banques suivantes:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque Commerciale de Soleure
MM. Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale Neuchâteloise

Dès le lundi, 24 novembre 1980, seuls les nouveaux titres seront considérés de bonne livraison aux différentes bourses!

C. Actions nominatives
Chaque ancienne action nominative de Fr. 25 valeur nominale

sera échangée en

une nouvelle action nominative de Fr. 1.25 valeur nominale.

La Société avisera directement les actionnaires inscrits dans le registre des actions et les invitera à remettre les anciens
titres à la société pour l'échange.

Les banques sus-mentionnées se tiennent volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant
cet échange.

. 8 octobre 1980
HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS SA

Numéros de valeur
122.950 emprunt 6'/2 % 1973-88, anciens titres
122.952 emprunt 3 Vi %/6 y2 % 1973-88, titres échangés
247.858 anciennes actions au porteur ordinaires
247.859 anciennes actions au porteur privilégiées
247.861 nouvelles actions au porteur unifiées, provenant de l'échange
247.857 anciennes actions nominatives
247.860 nouvelles actions nominatives provenant de l'échange. 99436-A

Kermesse de Saint-Marc Serrières
Résultats des concours

GERLE. - N" 542, 723, 566, 364, 790, 196, 67, 603, 247, 752, 376,
699, 671, 15, 75. Pour retirer les prix, tél. 41 17 93.
PANIER GARNI. - Son prix était de 73 fr. 25.
ÉGLISE EN CHOCOLAT. - Poids du chocolat : 3 kg 825 ; heures de
travail : 9 h 30.
TIR.-Classement: 1.G. Froidevaux, Guillaume-Farel 18,Neuchâ-
tel, 270 pts (coups d'appui 29) ; 2. E. Flury, Dîme 33, Neuchâtel,
270 (28) ; 3. W. Cameroni , Marin, 266 (29) ; 4. E. Trottmann, Cor-
mondrèche, 266 (28) ; 5. F. Pahud, Neuchâtel, 265; 6. G. Juriens,
Neuchâtel, 264 (2 x 29) ; 7. A. Probst , Neuchâtel, 264 (1 x 29) ; 8.
J.-M. Jeanmonod, P.-de-Vingle 9, Neuchâtel, 263 ; 9. L. Rey, P.-
de-Vingle, Neu,châtel , 262 ; 10. R. Fankhauser , Deurres 19,Peseux,
262; 11. Cl. Castellani, Suchiez 21, Neuchâtel, 262.

Pour retirer les prix, tél. 31 86 28. 110503-A

n DÉMÉNAGEMENTS f
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 ̂ D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier

|| | UN SEUL SPECIALISTE v
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

j fr  OFFRES SANS ENGAGEMENT 69510.A M

PRÊT-À-PORTER - LINGERIE

Seyon 10 - NEUCHÂTEL
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A l'occasion de son

2me ANNIVERSAIRE
le personnel Etam remercie sa fidèle ;
clientèle de la confiance témoignée

jusqu'ici.

SUR PRÉSENTATION DE CE BON,
VOUS BÉNÉFICIEREZ
D'UN PRIX DOUX!

VENEZ NOMBREUX...
110505-A

[ni
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel |

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

! BMW 316 1978 9.900.— I
! BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— I

SUNBEAM 1300 1975 3.200.— I
! OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— I
! OPEL Ascona 1900 1976 8.400 — I
i VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— I
j ALFASUD 901 D 1976 5.400.— I
! ALFASUD Tl 1975 4.900.— I
I TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— I
\ TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— I
¦ TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— I

i TOYOTA Copain 1975 4.600.— I
¦ TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.— I
¦ OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— I

: ¦ FIAT 131 S 1975 4.900.— I

i Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

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

Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h
WÊ 111159-V E
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ÉCONOMISEZ
Fr. 1890.—

¦te MtowN BP̂ ilBS^^  ̂vfl

MINI INNOCENTI
BERTONE 90 SL

modèle 1980, neuf, 998 cmc, 36 kW (49 CV),
traction AV, hayon AR, consommation à
90 km/h : 6,0 litres.
Prix de catalogue: Fr. 9490.—,
prix net : Fr. 7600.—.

LEASING dès Fr. 190.—

R. WASER
Garage de la Côte
Peseux - Neuchâtel

Route de Neuchâtel 15
Tél. (038) 31 75 73

99650-*

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

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception. 4. rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal . Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution

A vendre

RANCHO
bleu métallisé,
1979,20.000 km
avec couchette
et radio-cassettes,
14.000 fr.
Tél. (038) 24 65 32.

98180-V

A vendre

Saab 99 L
Expertisée,
pour bricoleur.

Tél. 25 28 48,
le soir. 112107-v

CITROËN
avantageuses:

modèles 1978-80,
par exemple:
2 CV, Visa, GS
et CX 2400.

Garantie, paiement
partiel et leasing.

Tél. (032) 51 96 05.
9958 S-V

x x x x txx XJ « i txx i > umuiu
N —. o*n»oi-c»R»o!i3in< f* .. a

" F̂M*C(HW»SSjL- ĵ S, ¦

N ""^'"-̂ ^«iXj j nsifs VERRI [«SS °&u u ôl Râ. "

i Oj£CASI(̂>Nsi
: Opel Kadett 1300 :
; traction avant 70 ;
; Opel Kadett Caravan 75 ;
- Opel Kadett Caravan autom. 75 ¦
ï Opel Kadett Caravan 1800 77 :
: Opel ASCOM 1800 SR 73 :
; Opel Ascona 1000 SR 77 ;
; Opel Manta 1000 72 ;¦ Opel Record Caravan 5 p. 78 ¦
S Opel Record 2000 S 4 p. 78 S
; Opel Commodore Coupe GSE 77 ;
: Ooel Senator co 80 "
- Ford Escort Break Fr. 3400.- 73 *
' Ford Taunus Fr. 2500.- :
: Talbot 1308 GT n ;
» N

J Ouvert tous les jours ¦

EXPOSITION PERMANENTE

i Tél. (038) 66 13 55 ï
¦ <
" 99641-V .

j J OX X X X X X X X X X X XXXXXXXXXXXJ

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis da nos clienti

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

HONDA CMC 5 P 1979 8.900.-
OPEL ASCONA Voyage 1975 4.600.-
HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
OPEL ASCONA Voyage 1975 4.600.-
CITROÉN GS 1220 1975 4.900.-
FIAT 130cpé 1975 11.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
CrTROÊN Visa Super 1979 7.900.-
FIAT 127 3 P 1977 4800.-
LADA 1200 1976 5.300.-
HONDAACCOflD 1979 9.900.-
BMW 3.0CS 1972 12.800.-
MITSUBISHI COLT 1980 8.200.-
MA2DA 1600 1971 1.900.-
CITROËN CX 2400 GTI 1979 17.900.-
SIMCA 1100 1975 2.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
CITP.OÈN CX 2000 1975 5.900.-
F1AT 128 1100 1976 5.300.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
MERCEDES 250 SLC 1973 22.500.-

; ! BUS NAVETTE GRATOlT
À DISPOSITION DEPUIS-

¦ LA PLACE PURY „,36̂

Occasion unique

ALFASUD
Super 1500
17.000 km, parfait
état, état de neuf,
garantie,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
99632.V

A vendre

Honda 125 S
1976 (routière
économique).
Expertisée, parfait
état, Fr. 1200.—.

Cherche
Simca 1100, bas prix,
même hors d'usage.
Tél. 25 42 54/63 30 00.

98193-V

Disponible tout de suits
pour OPEL BUTZ ancien
et nouveau modèle :
moMfs
ports arriàra
boites à ilisssM
ainsi QD8 MMMtn
pièces di stock
Centra vAhkulM utilitaire*
B. BUSSY. 1024 Eclubon»,
tél. (021) 35 68 25.

111230-V

Belle

Austin 1800
1968, état
irréprochable.
Expertisée du jour,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 25 42 54.

111494-V

A vendre

Giulia Super
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Garage
Bongiovanni
Tél. 31 10 31
Peseux. 99575-V

A vendre super occa-
sion ! voiture de
représentant
Citroën CX
2400 Super
1980/04, 19.000 km,
15.000 fr., soignée,
état impeccable.
Tél. (038) 45 12 43.

110783-V

97112-V

A vendre
GOLF GTI
rouge.
Expertisée, 1978,
49.000 km,
état impeccable.
Tél. (038) 25 93 41,
heures des repas.

9843 S-V

À VENDRE
Datsun Homer
basculant 3 côtés,
neuf, permis A.
Expertisé et garanti,
charge utile 1500 kg.
Prix très intéressant.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens, tél.
(021) 35 68 25.

111231-V

A vendre

Yamaha 125
09.77,
1200 km,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 85 92.
111419.V

Peugeot 304
1975, parfait état,
freins et pneus
neufs.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 63 30 00 ou
25 42 54. 111491-v

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Saper

1977. vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datsim 240 K6T
1978, crochet

Honda Accord
Sedan 4 *1978, vert métallisé

111189-V



L'initiative «Etre solidaire» ne passe
pas non plus la rampe du Conseil des Etats

Risques à l'exportation : le rôle de l'aide au tiers monde
BERNE (ATS). -L'initiative populaire

« Etre solidaires » a subi une autre défaite
hier à Beme : le Conseil des Etats a décidé
de la soumettre au peuple suisse en lui
recommandant de voter NON. Il reste
ainsi au Conseil fédéral à fixer la date de
la votation. (Rappelons que le matin , le
Conseil national avait aussi recommandé
le NON).

Lancée par des milieux chrétiens ,
l'initiative « Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politique à l'égard des
étrangers » a été déposée en 1977 avec
56.000 signatures valables.

Comme le matin au Conseil national ,
M. Furgler n'a pas eu plus de peine à
emporter la décision au Conseil des Etats
hier après-midi. Après un débat relative-
ment bref , les Etats à leur tour, ont rejeté
l'initiative par 31 voix contre 10.

Ici , à côté des socialistes, seule la libé-
rale genevoise Monique Bauer a appuyé
l'initiative, en dénonçant les drames
auxquels a déjà conduit un statut des

saisonniers qu 'elle a qualifié de contraire
aux droits de l'homme.

Son collègue de parti , le Vaudois
Hubert Reymond , s'est prononcé en sens
contraire , s'en prenant particulièrement
aux mesures rigoureuses de stabilisation
de la population étrangère prévues par
l'initiative.

Il appartiendra donc au peuple de tran-
cher...

JEAN-FRANÇOIS AUBERT

Autre sujet , autre débat hier après-
midi : le Conseil des Etats n'a pas accepté
telle quelle la clause que l'autre chambre
avait ajoutée à la loi sur la garantie contre
les risques à l'exportation. Il a préféré , à la
proposition de la démocrate-chrétienne
Elisabeth Blunschy qui veut que pour tout
contrat d'exportation devant bénéficier
de la garantie fédérale contre les risques à
l'exportation les impératifs de notre poli-
tique d'aide au développement soient pris

en considération , une version plus restric-
tive élaborée par sa commission.

Il a écarté tour à tour , par 27 voix
contre 13 et par 28 voix contre 12, une
proposition du libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert et une proposition d'une
autre députée libérale , la Genevoise
Monique Bauer-Lagier.

Cela en faveur d'une version de la
commission qui entend limiter l'inclusion
de normes de politique de développement
du tiers monde aux seuls pays défavori-
sés.

Dans les pays nantis avec lesquels nos
entreprises font des affaires, a dit le
conseiller fédéral Fritz Honegger, l'octroi
de la garantie n'a pas à être soumis aux
règles établies par la loi fédérale sur l'aide
au développement et sur l'aide humani-
taire.

La garantie fédérale étant ici un instru-
ment de politique commerciale, point
n'est besoin de mélanger deux lois et deux
objectifs différents. M"* Monique
Bauer-Lagier , qui voulait maintenir la
décision du Conseil national a eu beau
dénoncer l'erreur consistant, à son avis, à
vendre et à investir n'importe quoi,
n 'importe comment pour faire des affai-
res. Elle a eu beau , également, demander
que le critère à respecter soit l'utilité des
produits que nous vendons pour le pays
concerné. La Chambre des cantons s'est
prononcée pour une politique commer-
ciale claire : l'assujettissement à des impé-
ratifs de politique d'aide au développe-
ment ne doit être exigé que pour les
projets à réaliser dans les pays les plus
pauvres , soit dans ceux, par exemple, qui
bénéficient déjà de l'aide suisse au déve-
loppement.

Le Conseil national devra s'occuper à
nouveau de cette nouvelle loi.

Le Conseil des Etats a, d'autre part ,
entamé un débat sur l'initiative populaire
pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Sa commission propose, comme
au Conseil national , le rejet de l'initiative
en raison des délais exigés pour la réalisa-
tion de l'égalité et l'acceptation du
contre-projet moins contraignant. La
discussion à ce sujet se poursuivra
aujourd'hui.

ESïï> «Oui» a une nouvelle loi sur les étrangers
On entendit encore une déclaration de

M. Jean Vincent , communiste genevois,
au nom du parti du travail , du parti socia-
liste autonome et du POCH. Puis eut lieu
le vote d'ensemble, avec le résultat que
l'on sait : 103 voix pour et 9 contre , à
savoir celles de l'extrême-gauche préci-
sément , celles de l'Action nationale , et
celle de M. Schalcher , avocat de Winter-
thour , membre du parti évangélique , dont
on ignore les raisons de la présence dans
cette galère...

« ÊTRE SOLIDAIRE»
L'initiative «Etre solidaire », qui figu-

rait au point suivant de l' ordre du jour ,
propose l'inscription dans la Constitution
fédérale d'une disposition fort longue et
complexe, très bien résumée dans la vue
d'ensemble du message.

Cette disposition demande que la
législation concernant la politi que à

l'égard des étrangers garantisse à ceux-ci
le respect des droits de l'homme, le béné -
fice de la sécurité sociale et le regroupe-
ment familial. Elle souhaite en outre que
la liberté d'établissement et le libre choix
d'un emploi soient accordés aux étrangers
dans la même mesure qu 'aux ressortis-
sants suisses.

Si l'initiative était adoptée , les étran-
gers en séjour auraient droit au renouvel-
lement de leur autorisation dès le début
de leur résidence. L'expulsion pour cause
d'infraction aux lois pénales ne pourrait
être prononcée à leur encontre que par le
juge.

La Confédération , les cantons et les
communes devraient soumettre aux
étrangers, à titre consultatif, les questions
les concernant et favoriser leur intégra-
tion dans la communauté nationale par
des mesures législatives prises en accord
avec eux.

La législation fédérale devrait garantir
à ces personnes une protection juridique
complète, y compris à l'accès aux tribu-
naux. Enfin , le statut des saisonniers
devrait être aboli dans les cinq ans suivant
l'acceptation de l'initiative.

En un mot comme en cent : un mélange
d'idées raisonnables et réalisables en
application du droit en vigueur , et de
prétentions parfaitement inacceptables.

FUNESTE IMAGINATION!
On pouvait imaginer , après le résultat

des délibérations consacrées à la nouvelle
loi sur les étrangers , que l'arrêté relatif à
l'initiative, dans lequel le Conseil fédéral
avait prévu de recommander au peup le et
aux cantons le rejet du projet , n'allait pas
retenir longtemps l'attention de la Grande
chambre.

Funeste imagination ! M. Félicien
Morel , socialiste fribourgeois, l'un des
plus exaltés pourfendeurs du statut des
saisonniers , avait déposé un amendement
demandant au contraire que l'on suggère
au souverain d'accepter l'initiative. Et un
nouveau débat s'ouvrit au cours duquel
pas moins de onze orateurs vinrent répé-
ter à la tribune des arguments déjà enten-
dus vingt fois au cours du débat précé-
dent. Rien ne nous fut épargné , pas même
Mlc Vannay, socialiste valaisanne , affir-
mant que le problème des saisonniers doit
être résolu grâce à l'abandon du «sacro-
saint principe de la liberté dû commerce et
de l'industrie », l'introduction d'une
économie planifiée et la création d'un
service civil par lequel les régions de
montagne trouveraient la main-d'œuvre
temporaire qui leur est nécessaire!

C'est vrai , ces choses ont été dites , hier ,
au Conseil national...

Il y eut aussi , heureusement , de bons et
brefs plaidoyers des rapporteurs , du radi-
cal tessinois Barchi , président de la com-
mission, du démocrate-chrétien Zbinden,
et du conseiller fédéral Furgler, plai-
doyers après lesquels la proposition de
M. Morel fut repoussée par 109 voix
contre 50, et l'arrêté accepté au vote
d'ensemble par 112 voix contre 6.

Etienne JEANNERET

La «commission des affaires» fait le point

VALAIS

SION (ATS). - La commission parlemen-
taire extraordinaire créée en Valais au
lendemain des K affaires » vient de faire le
point sur certains dossiers en suspens.

En ce qui concerne ses rapports sur.des
affaires 'immobilières, elle tient à réfuter
certaines insinuations publiques selon
lesquelles elle essayerait de dissimuler des
faits nouveaux. Il s'agit spécialement de
l'affaire des terrains de Martigny, dont la
commission n'a eu a examiner que l'aspect
administratif , et où on lui oppose mainte-
nant un jugement pénal, dont elle n'a pour-
tant pas connaissance , bien qu'elle le
réclame depuis plus de trois mois déjà.

Quant au rapport sur des problèmes
fiscaux, sa publication se heurte toujours à
l'opposition de l'autorité fédérale compé-
tente, qui invoque les dispositions légales
protégeant le secret fiscal. D'autre part, la
commission , dont la première tâche

consiste à vérifier l'enquête, regrette vive-
ment de ne pas être en mesure de présenter
ses conclusions finales pour la session
ordinaire de novembre, étant donné
notammentqu'.elle attend encore le rapport
final de la commission d'enquête adminis-
trative et que, contrairement à ce que l'on
raconte, elle n'a toujours pas accès aux
dossiers pénaux de l'affaire dite Savro.

De surcroît , la commission vient d'être
saisie par le gouvernement d'un dossier
relatif au calcul des honoraires d'ingénieurs
en matière de projets directeurs d'égouts
commandés par les communes et subven-
tionnés par le canton. Elle a chargé la
seconde sous-commission d'examiner ce
dossier, qui lui semble incomplet, avec
l'aide de son expert technique.

Par ailleurs, la commission annonce
qu'elle envisage de tenir prochainement
une conférence de presse.

Martigny: débat sur la radio locale
MARTIGNY (ATS). - La journée de mardi

au comptoir de Mart igny a été celle de la Radio
romande , hôte d'honneur de la célèbre foire
valaisanne. Cette journée officielle de la SSR a
été marquée dans l'après-midi par un débat de
plus de deux heures consacré principalement à
l'expérience de radio locale tentée dans le
cadre du Comptoir et aux problèmes divers
posés à la radio.

Diverses personnalités de la radio , notam-
ment MM. Béguin , Nicod , Leburgue , et
plusieurs de leurs collaborateurs partici pèrent
à ces joutes oratoires diri gées par M. François
Dayer.

Au nom du comptoir de Marti gny, le prési-
dent M. Raphy Darbellay souligna l' excellent
écho rencontré . par Radio-Martigny reçue
chaque jour par des dizaines de milliers d'audi-
teurs , reçue même en certains points des
cantons de Vaud et de Fribourg... Cette
«première suisse» fut tout à fait concluante et
un rapport sera établi à l'intention des diri-
geants de la SSR sur l' exp érience en terre valai-
sanne.

Au cours des débats en direct retransmis sur
Radio-Ma rti gny, débats auxquels le public par-
tici pa , il fut question du danger de la libéralisa-
tion des ondes à l'échelon local , des tentatives
identi ques qui pourraient être tentées à
l'avenir , de la crédibilité que le public accor-
dera à de telles radios locales , des problèmes
posés sur le plan technique.

On évoqua également des sujets plus géné-
raux tels ceux touchant le danger d'une polari-
sation de la Radio romande sur des villes
comme Genève et Lausanne au détriment
d'autres régions , le coût de certaines émissions
musicales , le renouvellement éventuel de
l'expérience de Marti gny dans d'autres régions
de Suisse etc.. M. Bernard Nicod , directeur des
programmes , rappela en cours de débats la
déclaration faite durant la semaine par M. Kurt
Furg ler sur les ondes mêmes de Radio-Marti-
gny au sujet des radios locales. « Nous ne légi-
férerons pas en la matière , a déclaré M. Fur-
gler , avant que de nombreuses expériences
soient réalisées dans ce domaine. »
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Tout s'est passé... comme sur des roulettes
¦

durant 48 heures dans les rues de Neuchâtel

Laurent Calabrese et Alain Millotte, entourés de leurs «supporters», quelques
instants après leur exploit. (Avipress Treuthardt)

Le pari a été tenu! Sur leurs patins !
à roulettes depuis dimanche soir à !
22 h 45, Laurent Calabrese et Alain ',
Millotte ont sillonné la ville de Neu- ;
châtel sans interruption ju squ'à . [
hier, à la même heure, soit quatre ;
fours de cadran. ¦

j
¦

Leur exploit à peine accompli, ces '.
deux Jeunes gens de 18 ans, domici- '.
liés respectivement à Neuchâtel età :
Chaumont, nous ont rendus hier ;
soir, vers 23 h, une petite visite de ;
courtoisie. Fatigués mais heureux, ;
ils ont eu droit au coup de chapeau ;
de notre photographe devant •
l'immeuble de notre j ournal.

¦

Leurs impressions ? ',
— C'était pas drôle, constate ;

Laurent, la ville est morte la nuit. ;
Ouïe I Mes cloques I ;

— Je dois me lever à 6 n mercredi l
matin, se lamente quant à lui Alain, S
en pensant à son lit qu 'il aura déjà S
quitté à l'heure où paraissent ces l
lignes... ;

¦

Laurent et Alain ont réussi! \

M. Languetin: la cnnpératinn internatinnale s'nrganise
H ' INFORMATIONS ECONOMIQUES

ZURICH (ATS). - La coopération interna-
tional e s'organise sur le plan économi que,
financier et monétaire. C'est ce qu 'a relevé
mardi à Zurich M. Pierre Languetin , membre
du Directoire de la Banque nationale suisse
(BNS), qui s'exprimait en présence des mem-
bres de la chambre de commerce belgo-luxem-
bourgeoise en Suisse sur le thème «problèmes
internationaux de la politique monétaire ».

L'inflation, la tendance à la hausse des taux
d'intérêt , la récession ou le ralentissement de
l'activité économique, sont autant d'événe-
ments qui rendent de plus en plus perceptible
l'interdé pendance internationale. Le temps
n'est plus aux politi ques nationales disparates
ou aux princi pes d'une théorie de la «locomo-
tive» qui voulait que certains pays pratiquent
une politique d'expansion afin d'attirerd'autres nations dans leur sillage.

Une des premières manifestations de la col-
laboration internationale fut ainsi la créationdu système monétaire europ éen qui a permis

d'entrer dans une phase de gestion collective
des cours de change.

La lutte contre l'inflation , considérée comme
le problème économique numéro un , a conduit
à un concensus puisque nombreux sont les pays
qui ont recours à la politique monétaire pour
agir. Ses courts délais d'application et sa facilité
de mise en œuvre - elle ne se heurte pas aux
difficultés de la politiqu e des revenus et des
prix et elle ne requiert pas l'approbation
parlementaire -expliquent que l'on ait préféré
cette politique à une politique fiscale, par
exemple.

Toutefois , a expliqué M. Languetin , ce choix
n'est pas exempt d'inconvénients. Ainsi , les
autorités monétaires s'efforcent de maintenir à
un niveau élevé la valeur extérieure de leur
monnaie , ce qui se traduit par une escalade
compétitive des taux d'intérêts.

La BNS a opté pour une régularisation quan-
titative à base monétaire. Le taux de croissance
a été fixé à 4% et on peut penser , a déclaré
M. Languetin , que l'objectif fixé sera atteint.

Notre institut d'émission doi t trouver une posi-
tion optimale entre une tendance à la hausse
des taux d'intérêt et un affaiblissement du franc
suisse. Elle se refuse de corriger son tir en
réagissant aux événements à court terme.
Toutefois , le succès de son entreprise dépendra
de la politi que des autres nations et de la colla-
boration internationale.

Cette collaboration trouvera aussi une
raison d'être dans le processus de financement
des déficits des balances des paiements des
pays importateurs de pétrole, déficits provo-
qués par le second choc pétrolier. Le Fonds
monétaire international (FMI) doit , en effet , se
procurer des fonds supplémentaires pour parti-
ci per au financement et une de ses sources de
fonds pourrait être le marché financier.

S'exprimant au sujet de la démonét isation de
l'or, M. Langueti n a souligné que le métal jaune
conserve aujourd'hui encore les fonctions pro-
pres à un instrument de réserve et qu 'en figu-
rant au bilan du FMI, il pouvait aider cette der-
nière institution à atteindre ses objectifs.

INFORMATIONS SUISSES 
National : début du débat

sur le programme d'armement 80
BERNE (ATS).- 1,555 milliard de

francs. C'est le montant des dépenses
qu'implique le programme d'arme-
ment 80 dont les députés ont com-
mencé de discuter mardi. Au centre de
ce programme, l'acquisition du
système d'engins guidés de défense
contre avions «Rapier», soit une
dépense de 1,192 milliard de francs.
198 millions de francs pour des appa-
reils de conduite de tir «Skyguard »,
également de la DCA, 94 millions pour
des projectiles d'éclairage pour
lance-mines de 8,1, 39 millions pour
des appareils de chiffrage des trans-
missions et 32 millions pour des véhi-
cules sanitaires Pinzgauer complètent
la facture.

A l'unanimité, moins quatre absten-
tions socialistes, la commission mili-
taire du Conseil national propose aux
députés d'entrer en matière et
d'accepter le programme d'armement
80. Ses porte-parole soulignent

l'importance pour notre armée de
l'acquisition du Rapier. Les 60 unités
que la Suisse se propose d'acheter aux
Anglais permettront d'assurer la
protection antiaérienne des forma-
tions mécanisées qui en manquaient
singulièrement jusque-là. La commis-
sion ne tient pas non plus pour négli-
geable le fait que près du tiers des
commandes qu'implique le pro-
gramme seront réalisées en Suisse,
profitant ainsi à notre industrie.

Mardi, seuls les représentants des
groupes du PDA / POCH / PSA, de
l'Alliance des indépendants, du parti
démocrate-chrétien et du part i radical
se sont exprimés. A l'exception du
premier, ils sont tous en faveur de
l'entrée en matière et de l'approbation
du programme d'armement 80.

Ils font notamment valoir que la
Suisse se doit de conserver une
défense crédible en regard de la situa-
tion internationale actuelle.

Au nom du groupe PDA / POCH /
PSA, M. Armand Forel (PDA/VD)
déplore une nouvelle fois que la Suisse
soit de plus en plus dépendante de
l'OTAN. Il estime que notre pays n'a
pas besoin du dernier cri en matière
d'armement pour prouver sa volonté
de défense au reste du monde. Le
débat d'entrée en matière se poursuit
mercredi.

LE «RAPIER» EN BREF
Le «Rapier», «gros morceau» du

programme d'armement 80, est un
système d'engins guidés de défense
contre avions. Il est de fabrication
anglaise et déjà en service dans cette
armée, notamment. Une unité est
composée pour l'essentiel d'un
lanceur chargé de 4 missiles sol-air,
avec radar de surveillance et ordina-
teur ainsi que d'un radar de poursuite
et d'un viseur optique. Le système
fonctionne par n'importe quel temps.

Violente explosion
dans une carrosserie
MARTIGNY (ATS). - Une violente

explosion s'est produite mardi dans la car-
rosserie dite « de la Plaine », à Riddes, car-
rosserie propriété de M. Joseph Simone.
Trois ouvriers étaient occupés à nettoyer
un four à peinture lorsqu 'un produit
utilisé par ce personnel prit feu et produi-
sit une déflagration qui endommagea for-
tement les lieux et blessa gravement l'un
des employés.

FRIBOURG
Incendie à Saint-Ours

(c) Hier , vers 11 h, le feu a détruit en
grande partie la maison familiale de
M. Adolphe Zbinden, 73 ans, qui vivait là
avec son épouse et ses deux fils âgés d'une
trentaine d'années. Ce sont les parents qui
ont donné l'alerte. Le feu a pris dans une
partie de la maison aménagée en petit
rural. Du foin pour des lapins y était
entreposé. Huit lapins ont péri dans
l'incendie. Une partie du mobilier a été
sauvé. Les pompiers de Saint-Ours ont eu
fort à faire pour protéger des villas envi-
ronnantes , dans ce quartier proche du
café du village. Un vent fort soufflait hier
matin. Les dégâts sont évalués, sur place,
à quelque 200.000 francs. La cause du
sinistre n'est pas connue.

Maison familiale
anéantie

Flash... Iran
flash... Irak

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - Des navires
d'Europe de l'Est , d'Inde et du Liban font route
vers la Jordanie pour apporter du matériel
destiné à aider l'Irak dans sa guerre contre
l'Iran , déclarait-on dans les milieux officiel;
américains.

Devant cette évolution , le département
d'Etat a tenu à mettre en garde la Jordanie
contre un soutien actif aux belli gérants et a fait
observer que l'Union soviétique restait neutre
dans le conflit.

Les bâtiments transporteraient des vivres,
du ciment , des piles radio et peut-être des
pièces détachées pour l'armée. « Nous n'avons
pas encore d'informations précises, décla-
rait-on dans les milieux officiels mais nous
savons que toutes sortes de navires font route
vers Akaba et, s'ils ne sont pas tous là-bas
maintenant , ils y seront bientôt» .

INFORMATIONS HORLOGERES

A la suite d'informations peu claires
de la direction de FHF (Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon)
concernant le verdict du Tribunal arbi-
tral de début septembre, la commission
d'entreprise a demande des éclaircis-
sements qui n'ont pas été donnés. Le
personnel de deux départements de
l'entreprise (mécanique et étampes),
environ 140 personnes, a donc décidé
de ne pas reprendre le travail ce matin,
avant 8 h, pour exprimer son mécon-
tentement.

La direction générale d'Ebauches
S. A. et la direction de FHF ont décidé,
suivant en cela les recommandations
de la convention patronale du
26 septembre, de verser l'allocation de
190 fr. au titre de renchérissement du
coût de la vie depuis le 1*r octobre, et de
soumettre une nouvelle fois à l'arbi-
trage l'effet rétroactif de cette mesure
au T" janvier de cette année, en raison
d'impératifs économiques et indus-
triels futurs du groupe.

C'est sur ce que représentent ces
« impératifs économiques et industriels
futurs du groupe» que les manifestants
espèrent par leur absence momentanée
obtenir des informations: sont-ils en
effet de nature telle que l'entreprise ne
puisse plus les poursuivre si elle versait
les allocations depuis le 1"' janvier? A
un nouvel arbitrage de décider, donc,
mais ces « impératifs futurs » inquiètent
le personnel. Ch. G.
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D'un correspondant :
En Suisse romande , notamment dans la val-

lée de la Broyé , la campagne betteravière 1980
a commencé le 6 octobre. Elle se prolongera
jusqu 'aux enviroas du 20 décembre. Les
premiers sondages faits à la sucrerie d'Aarberg
ont donné une teneur en sucre de 15 à 16% le
premier jour. Si le beau temps se maintient , la
teneur en sucre pourrait encore augmenter.

Cette année , il est particulièrement difficile
d'évaluer la récolte. En effet , le rendement
varie assez fortement d'une région à l'autre , vu
les mauvaises conditions atmosphériques des
mois de juin et de juillet. En revanch e, les plan-
tes ont été , jusqu 'à maintenant , peu attaquées
par les maladies habituelles.

La sucrerie d'Aarberg compte recevoir envi-
ron 350.000 tonnes de marchandise , dont le

prix de base reste le même que l'année précé-
dente, soit quinze francs les cent kilos, pour
une teneur en sucre de 16%. Pour l'ensemble
de la Suisse, les surfaces cultivées cette année
s'élèvent à 13.300 hectares.

• Comme de coutume, les betteraves produi-
tes dans la Broyé , ainsi que celles provenant
des cantons de Genève, Valais et Fribourg,
Neuchâtel et Vaud , sont diri gées vers la sucre-
rie d'Aarberg. Exception est faite pour celles
provenant de la plaine de l'Orbe et de la ligne
Sainte-Croix-Yverdon , qui prennent le chemin
de la sucrerie de Frauenfeld.

Ainsi, pendant trois mois environ , ce sont
chaque jour des trains entiers qui prennent la
direction de l'une ou de l'autre sucrerie, assu-
rant environ le tiers de notre ravitaillement en
sucre.

La campagne betteravière
a commencé en Suisse, romande

Le SLP zuricois
choisit la grève

ZURICH (ATS).- La section zuricoise du
syndicat du livre et du papier (SLP) a organisé
mardi une grève d'avertissement de 2 heures.
Elle est la première à riposter ainsi au refus de
son partenaire , l'Association suisse des arts
graphi ques (ASAG), de reprendre les négocia-
tions pour le renouvellement du contrat collec-
tif de la branche.

Le refus opposé par l'ASAG à une nouvelle
discussion du contrat collectif de travail s'ins-
crit dans la logique d'une négociation conforme
aux procédures en vigueur. Précisons à ce
propos que le contrat collectif de travail a été
accepté, à la majorité de leurs membres, par le
Comité central du SLP ainsi que par la Com-
mission tarifaire de ce syndicat ouvrier au
début de cette année. Les sections de Bâle et de
Berne d'ailleurs , pour ne citer que ces deux
sections du SLP, n 'ont pas suivila section zuri-
coise dans la position extrême adoptée par
cette dernière.

C'est compréhensible : la convention collec-
tive souscrite par l'organisation patronale
ASAG n 'a-t-elle pas donné suite à treize des
revendications du SLP, dont l'introduction du
treizième mois de salaire , le droit à quatre
semaines de vacances annuelles au moins ,
l'extension du champ d'application du contrat
collectif de travail à tous les travailleurs auxi-
liaires , l'introduction d'un congé de formation
professionnelle , des conventions sur la sécurité
de l'emploi lors de l'introduction de nouvelles
techniques , etc..

Les grévistes d'hier sont essentiellement des
employés de la «Neue zuercher Zeitung» , du
«Tages Anzei ger », ainsi que des maisons Frey,
Orell Fuessli et Obag. Le mouvement n 'avait
pas pour but de retarder la production ou
d'empêcher la sortie des journaux. Ses organi-
sateurs estiment que les implications sur le
travail seront insignifiantes.

REIGOLDSWIL (Bt) (ATS). - Trois Incon-
nus armés de pistolets ont attaqué mardi
matin une filiale de la Banque cantonale de
Bâle-Campagne à Reigoldswil (BL). Mena-
çant l'unique employé de leurs armes, ils lui
ordonnèrent de leur remettre l'argent de la
caisse et du trésor. Ils ont ainsi réussi a
dérober 170.000 francs avant de prendre la
fuite dans une voiture volée, une Renault
16 rouge immatriculée à Bàle. La voiture a
été retrouvée dans la journée par la police,
non loin de la banque.

«Hold-up» dans une banque



Une guerre qui dure sans
un soupçon d'apaisement!

Après 16 jours de combats entre l'Iran et l'Irak

BAGDAD TÉHÉRAN (AFP-
REUTER). - Le conflit irako-iranien est
entré hier dans sa \ff "' journée, sans que
rien ne suscite le moindre espoir d'apai-
sement. L'Iran est de plus en plus isolé sur
le plan diplomatique, tandis que l'Irak
jouit de la sympathie de tous les Etats
pétroliers du Golfe , sans compter la Jor-
danie qui vient de masser 4 0.000 hommes
à la frontière irakienne , au cas où Bagdad
soUiciterait son aide. Sur le terrain, la pro-
gression irakienne se poursuit. Hier, la
chasse irakienne a bombardé la ville
d'Abadan, où se trouve la raffinerie de
pétrole la plus grande du monde.

Pendant cette attaque d'Abadan,
deux «Mig» ont été abattus , a annoncé
Radio-Téhéran, qui ne précise pas si la
raffinerie a été atteinte par les tirs
irakiens. Auparavant dans la journée, les
«Mig» irakiens ont bombardé la station

de télécommunication par sateUite située
à Asadabad (460 km à l'ouest de Téhé-
ran), ainsi que l'aéroport de Dezful , la
zone industrielle d'Andimesh (située à
proximité de Dezful) et la station de télé-
vision d'Abadan.

Très tôt dans la matinée, l'aviation
iranienne avait bombardé des « objectifs
civils et économiques situés à Kirkouk et
dans la province de Suleymaniyeh (nord
de l'Ira k) », selon un communiqué de
l'agence irakienne «Ina ».

A KHORRAMCHAR

Le port de Khorramchar, principal port
commercial iranien, est désormais tota-
lement aux mains des Irakiens, mais les
combats se poursuivaient dans une partie
de la ville, comme ont pu le constater les
journalistes étrangers venus sur place à
partir de Bagdad.

Aucun char n'était plus visible sur les
docks, mais leurs traces étaient encore
réelles : douilles d'obus et empreintes de
chenilles en tous sens. Seuls quelques
soldast casqués postés derrière des sacs de
sable signalaient la présence de l'armée
irakienne.

Les combats, cependant, n'étaient pas
loin: les tirs d'artillerie se croisaient de
part et d'autre du Chart-el-Arab et l'on
pouvait entendre, venant de l'intérieur de
la ville, des tirs d'armes légères, de
mitrailleuses , et de mortiers.

Selon des indications recueillies sur
place, l'armée iranienne se trouve dans la
zone sud et est de la ville.

A l'intérieur de la ville , une arrière-
garde de «Pasdaran » (gardiens de la
révolution iraniens) agissant en francs-
tireurs et appuyée de loin par l'artillerie
iranienne empêcherait l'armée irakienne
de se déployer totalement.

Dans les coulisses de la diplomatie...
Sur le plan diplomatique, les divers

efforts de médiation n'ont pour l'instant pas
fait professer la situation. Toutefois, le
président pakistanais Zia a invité hier les
Etats islamiques à persévérer dans leurs
efforts en vue d'un règlement à l'amiable
du conflit irano-irakien.

Interrogé à la radio autrichienne, le chef
de l'Etat pakistanais, dont la première
phase de sa « médiation islamique» à Téhé-
ran et à Bagdad a échoué, a ajouté : «ceux
qui n'ont jusqu 'ici rien entrepris doivent
rester à l'écart de toute médiation».

Venant de Londres, le général Zia, qui
exerce la présidence de l'organisation de la
conférence islamique, doit être reçu à
Vienne par le chancelier Bruno Kreisky.

Dans un second temps, la Jordanie a
massé 40.000 soldats équipés de chars et
de missiles sol-air «Hawk » à la frontière

Le président pakistanais Zia poursuit inlassablement sa mission de paix. Même si ses
tentatives ont échoué jusqu'ici, il a le mérite de ne pas renoncer. Hier, il a serré la main de la
«dame de fer». Aujourd'hui, il rencontre le chancelier autrichien Bruno Kreisky.

(Téléphoto AP)

irakienne au cas où Bagdad solliciterait
l'aide jordanienne dans la guerre irako -
iranienne, affirme le quotidien koweïtien
<iAl Qabas», dont l'article est cité par
l'agence koweïtienne de presse, captée à
Bahrein.

Citant des sources jordaniennes, le
journal affirme, parai/leurs, que la Jordanie
a récemment autorisé des navires soviéti-
ques à décharger armes et munitions pour
l'Irak au port jordanien d'Aqaba.

La guerre avec l'Irak « consolide la Répu-
blique islamique» iranienne, a déclaré le
président iranien Bani-sadr, dans une inter-
view accordée à l'envoyé spécial du journal
«Le Monde».

Le chef de l'Etat iranien estime que la
guerre pourrait être terminée dans une
quinzaine de jours si l'Irak ne reçoit aucune
aide extérieure. M. Bani-sadr affirme

encore que les Etats-Unis ont participé à la
préparation de «l'agression irakienne» et
ne laisse prévoir aucun règlement du pro-
blème des otages américains.

Le chef de l'Etat iranien affirme au journal
que son gouvernement n'a pas été surpris
par l'attaque irakienne parce qu 'il était
parvenu à acheter «cher» à Paris le
compte-rendu « de conversations en France
entre des contre-révolutionnaires iraniens,
des représentants irakiens, des experts
militaires américains et israéliens» prépa-
ratoires à cette attaque.

M. Bani-sadr déclare que l'Iran continue à
«importer du matériel (militaire), notam-
ment américain, que des trafiquants inter-
nationaux n'ont pas de mal à se procurer».
Il affirme que l'ambassadeur d'URSS à
Téhéran fui a assuré que l'Union soviétique
a cessé d'aider militairement l'Irak et qu 'il
«ne possède actuellement aucun rensei-
gnement susceptible de démentir les
propos du diplomate».

Double vigilance
Paris et d'autres villes de France

ont manifesté. Au coude à coude. Et
cœur à cœur. Dans ces rassemble-
ments du refus qui, ici et là, déferlè-
rent, bien des gens qui, d'ordinaire,
ne suivent pas la même voie.
Hommes de gauche, hommes de
droite, mais qui, pour quelques
heures , s'étaient retrouvés, afin de
dire non à l'aventure, non aux
néo-nazis. Et plus encore sans
doute au crime racial organisé,
quelles qu'en soient les victimes.

Mais les manifestations ne
durent pas toujours. Et pour que
celles de Paris et d'ailleurs aient
vraiment une importance, il fau-
drait d'abord que leur souvenir ne
soit pas perdu. Il faudrait que les
haut-le-cœur et l'effroi déclenchés
par l'attentat de la rue Copernic ne
se diluent pas dans la grisaille du
quotidien. Pour cela, rien d'autre
que la vigilance. Pour cela, rien
d'autre que l'union.

Toujours le même thème. Car les
néo-nazis, ceux de France, d'Alle-
magne ou d'Italie, que préparent-ils
donc, sinon eux aussi, un goulag?
Sinon, eux aussi, un enfer? Car tout
cela doit comporter aussi un autre
enseignement. L'attentat de ven-
dredi ne doit pas démobiliser
l'opinion, face aux crimes commis
par l'extrême-gauche. L'attentat de
vendredi et les manœuvres plus ou
moins savantes esquissées depuis
la fin de la semaine dernière par le
PC français, ne doivent pas faire
oublier à l'opinion française qu'il y
a aussi des bourreaux en URSS. Et
que l'internationale rouge doit être
combattue avec autant d'énergie
que les réseaux néo-nazis.

Mais, dans cette affaire, il n'y a
pas que les terroristes qui inquiè-
tent. Il y a aussi les aveux dérisoires
de certains ministres français.
Lorsqu'on entend MM: Bonnet,
ministre de l'intérieur et Peyrefitte,
ministre de la justice, dire que leurs
services ne savent pour ainsi dire
rien sur le terrorisme d'extrême-
droite en France, que faut-il com-
prendre sinon, qu'en pareil
domaine l'Etat se déclare quasi-
mentimpuissant ? Il estvrai qu'il est
plus difficile de s'infiltrer dans des
mouvements très minoritaires que
dans des organisations de masse.
D'autant qu'il est certain que les
lanceurs de bombes bénéficient, à
certains stades, d'évidentes com-
plicités. Seulement voilà : l'affaire
de la rue Copernic n'est pas la
première du genre. D'autres atten-
tats ont eu lieu à Paris et en provin-
ce. Toujours sur le thème du
racisme et de la violence politique.
Tous, il s'en faut, n'étaient pas anti-
sémites. Mais, pour la police, ce fut
toujours l'échec. Dans la plupart
des cas, les coupables, les respon-
sables, ne furent jamais appréhen-
dés.

Voilà qui est grave. La police est-
elle à ce point mal renseignée, ou
déjà si impuissante? Est-elle dans
certains cas, prisonnière de certai-
nes amitiés ou alors de certaines
complaisances? C'est ce qu'il fau-
drait savoir. C'est ce que les mani-
festants sincères ont le droit de
savoir. Car , bien sûr, aucun aveu ne
leur sera fait. Et chaque jour qui
passe est un échec pour l'Etat. Et un
succès pour la subversion.

Sur le plan politique, le gouver-
nement français devrait prendre
garde. La gauche va utiliser l'affaire
de la rue Copernic pour tenter le
grand retour. Et même si elle n'est
que passagère, la présence dans la
même manifestation des dirigeants
socialistes et communistes, de la
CGT et de la CFDT, est déjà un
symptôme. Plus, sur ce thème,
l'Elysée demeurera inactif, et plus
le PC aura de chances de sortir de
son isolement. L. GRANGER

«Manufrance»: rendez-vous le 17 octobre
SAINT-ETIENNE (AP). - Tout va bien.

C'est ce qui ressortait des déclarations
faites par MM. Dumas et Dutilleul à leur
sortie de la table ronde qui venait de se
tenir en fin de matinée hier chez M° Rossi-
gnol, syndic de l'ancienne société, et à
laquelle assistaient également M" Dutrie-
voz, également syndic de l'ancienne
société «Manufrance», MM. Jacquemet et
Perrier, du comité d'expansion, M. Pirolli et
M. Jacques Plaine, juge commissaire de
l'ancienne société «Manufrance».

Cette table ronde avait été réunie à
l'initiative de M. Dumas, qui souhaitait
obtenir l'assurance de la vente des actifs de
l'ancienne société à la date du 18 juin 1982.

Une absence remarquée, celle de
M. Bernard Tapie, nouveau président de
l'ancienne société «Manufrance» qui a
affirmé avoir été «prévenu trop tard ».

Cependant, joint par téléphone par
M. Dumas au cours de la réunion, il a donné
son accord pour signer les documents
concernant l'article 11 du contrat de loca-
tion-gérance qui prévoit le rachat des actifs
de l'ancienne société par la nouvelle à la
date du 18 juin 1982, pour une somme
totale et définitive de 100 millions de francs
français.

M. Dumas est reparti au début de
l'après-midi pour Genève où il devait
rencontrer ses mandants helvétiques. La
garantie qu'il leur apporte est selon lui
nécessaire et suffisante pour que le contrat
financier puisse être signé à la fin de la
semaine. Les opérations suivantes
devraient se dérouler normalement et
M. Dumas a donné rendez-vous aux parties
intéressées pour le 17 octobre.

A cette date, une somme d'au moins
70 millions de ff sera versée et devrait
soulager la trésorerie de la société en
attendant les autres versements. Actuel-
lement, les pertes de la société atteignent
400.000 ff par jour.

35 arrestations
en Espagne...

MADRID (AFP). -Trente-cinq person-
nes, dont 20 membres présumés de
l'ETA et quinze des «Groupes révolu-
tionnaires antifascistes du premier
octobre» (GRAPO) ont été arrêtées au
cours des dernières 24 h en Espagne,
apprend-on de source policière à
Madrid.

Ces arrestations ont été effectuées
surtout au Pays basque, à Séville et en
Galice dans le cadre d'une vaste opéra-
tion de police.

Les autorités n'ont pas révélé l'iden-
tité des personnes détenues.

La semaine dernière, neuf personnes
avaient été tuées en Espagne au cours
d'actions terroristes. Depuis le début de
l'année, 104 personnes ont été tuées au
cours d'actions semblables.

Nouvelle crise politique en Belgique
Après la démission du gouvernement acceptée par le roi Baudouin

BRUXELLES (AFP).- La démission,
hier matin , du gouvernement bel ge
traduit , estiment les observateurs , l'échec
de l'entrep rise ambitieuse du premier
ministre , M. Wilfried Martens , qui
souhaitait faire cautionner par un
gouvernement d'union nationale à la foi s
la régionalisation de la Belgi que et un
vaste programme économique et finan-
cier.

En regroupant au sein de sa coalition
gouvernementale les libéraux , les
sociaux-chrétiens et les socialistes ,
M. Martens avait deux grands objectifs. Il
souhaitait d'une part obtenir la majorité
des deux tiers au parlement , nécessaire à
la réforme de l'Etat belge, et d'autre part
faire passer des mesures d'assainissement
budgétaire énergiques, notamment en
matière de sécurité sociale avec le soutien
des libéraux et des syndicats par le biais
des socialistes.

M. Martens a en partie réussi sa
première entreprise. La régionalisation a
été officiellement mise en place le

ï'r octobre dernier avec la création de
deux régions autonomes dans le pays : la
Wallonie et la Flandre. Mais le statut de
Bruxelles , question épineuse entre
Flamands et francophones , avait été soi-
gneusement gelée en juillet dernier , afin
d'éviter une première crise.

L'OPPOSITION LIBÉRALE

Depuis une semaine, l'action du
gouvernement était à nouveau paralysée
par l' opposition des libéraux à son pro-
gramme économi que , qui proposait
notamment de combler le déficit de la
sécurité sociale (34 milliards de francs
belges, soit près de 2 millions de francs
suisses). Ces derniers jugeaient les mesu-
res proposées insuffisantes.

Ils s'opposaient à toute nouvelle charg e
pour les entreprises et réclamaient des
mesures pour aider les petites et moyen-
nes entrep rises et le secteur du bâtiment.

Le refus des libéraux flamands et fran-
cophones de se retirer du gouvernement a

donc entraîné la chute de toute la coali-
tion gouvernementale , mettant ainsi fin
au rêve ambitieux du premier ministre.

BAUDOUIN

Pourtant , ces derniers jours , afin
d'éviter de nouvelles élections antici pées,
jug ées dangereuses par tous les présidents
de parti dans une Bel gique confrontée à
de graves difficultés économi ques , le roi
Baudouin comme le premier ministre
avaient multi plié les efforts pour tenter un
replâtrage de la majorité.

LE MÊME PREMIER MINISTRE

La désignation par le roi de M. Wilfried
Martens comme formateur d'une
nouvelle équi pe gouvernementale laisse
présager , selon les observateurs politi-
ques, une crise de courte durée.

En effet , non seulement les Belges ne
retourneront pas aux urnes , mais la dési-
gnation du premier ministre , homme de
gauche du CVP (social-chrétien flamand)
semble confirmer la possibilité d'un
accord entre les socialistes et les sociaux-
chrétiens des deux communautés linguis-
tiques sur un programme économique
laissant les Libéraux dans l'opposition.

Pour la lrc foi s depuis plusieurs années,
un gouvernement belge échoue donc sur
une question autre que les traditi onnelles
querelles entre Flamands et francopho-
nes. La gravité de la situation économique
et sociale a mis provisoirement de côté
cette vieille opposition entre le nord et le
sud du pays.

Toutefois , si l'accord peut se faire entre
socialistes et sociaux-chrétiens, la
nouvelle coalition gouvernementale
n'aura plus la majorité suffisante au
parlement pour définir le statut de la troi-
sième région : Bruxelles , qui demande
une modification de la constitution. Cette
question délicate risque donc d'apparaître
très bientôt sur la scène politique belge
comme une menace pour 1 le prochain
premier ministre.

Armement : Washington met
les bouchées doubles

WASHINGTON (Reuter) .
M. Edmund Muskie , le secrétaire d'Etat
américain , a annoncé que les Etats-Unis
avaient entamé le plus vaste programme
de modernisation de leurs forces armées
depuis le début des années 1960.

Il a déclaré que ces efforts visaient à
assurer un équilibre militaire avec l'Union
soviétique, et permettraient aux Etats-
Unis de « faire face promptement à toute
crise où qu 'elle se déclare , y compris dans
la région du Golfe , d'importance vitale ».

Les déclarations de M. Muskie , à Mem-
phis, dans le Tennessee, semblent avoir
pour but de contrer les arguments électo-
raux de M. Ronald Reagan , le candidat
républicain à la présidence, qui promet
de rendre aux Etats-Unis leur supériorité
militaire.

« Nous renforçons chaque armement de
nos forces nucléaires stratégiques, sur
terre , sur mer ou dans les airs », a pour-
suivi M. Muskie.

Il a cité en exemple le projet soutenu
par le président Carter du missile terrestre
mobile « MX » en cours de mise au point ,
le lancement cette année des nouveaux
sous-marins «Trident» et le projet
prévoyant l'équipement des «B-52» de
missiles de croisière en 1982.

Les Etats-Unis et leurs alliés ont égale-
ment réalisé des progrès dans le renfo r-
cement de l'alliance occidentale , a-t-il dit.

FERMETÉ AMÉRICAINE

M. Muskie a ajouté que le gouverne-
ment de M. Carter « avait pris la tête d'un
mouvement international d'opposition à
l'invasion soviétique en Afghanistan» .

« Par les décisions que nous avons
prises — sur les livraisons de blé, sur la
vente de technologie, sur les Jeux olym-
piques - nous avons fait entendre , claire-
ment et concrètement , le sérieux du peu-
ple américain» , a-t-il dit.

Des dizaines de milliers de manifestants hier à Paris. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). -Paris a sans doute connu
hier la plus grosse manifestation de ces dix
dernières années. A l'appel du MRAP
(Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples) et de plusieurs
dizaines de partis, syndicats, mouvements
juifs et non juifs , cent mille personnes,
peut-être même plus, ont défilé entre la
Nation et la Ré publi que pendant plus de
trois heures pour protester contre le
racisme et l'antisémitisme, et aussi contre
l'attentat qui a fait quatre morts vendredi
devant la synagogue, rue Copernic.

Partie à 17 h de la place de la Nation -
après - quelques altercations entre
mouvements sur des questions d'organi-
sation du défilé - la tête de la manifesta-
tion atteignait la Bastille alors que les der-
niers manifestants se trouvaient encore à
la Nation. Certains, trouvant le temps un
peu long, décideront même de rejoindre
la République par un autre itinéraire.

A la suite du MRAP , de nombreux
partis et syndicats s'étaient regroupés en
tête. MM. Marchais , Gremetz , Fiterman
et Leroy marchaient sous la banderole du
parti communiste, suivis d'un nombre
impressionnant de fédérations commu-
nistes.

Immédiatement derrière, la CGT,
Georges Seguy en tête , puis le parti socia-

liste dans les rangs duquel on reconnais-
sait MM. Michel Rocard, François Mitter-
rand et Pierre Mauroy.

Plusieurs députés de la majorité, Ber-
nard Stasi (UDF), Bernard Pons (RPR),
avaient pris place sous la banderole de la
LICRA (Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme), tandis que
défilaient derrière un panneau sur lequel
on lisai t «liberté - égalité - fraternité» , un
nombre important de membres du grand
Orient et de la grande Loge de France,
écharpe de franc-maçon en sautoir.

CORTÈGE

L'un des groupes les plus applaudi tout
le long du cortège a été celui de la fédéra-
tion autonome des syndicats de police,
suivi par le syndicat national autonome
des policiers en civil. Il faut d'ailleurs
souligner que les forces de l'ordre sont
restées quasiment invisibles pendant
toute la manifestation.

Un intervalle (fune centaine de mètres
séparait partis et syndicats de l'immense
rassemblement du groupe «Renouveau
juif» (notre photo), qui constituait pres-
que une manifestation à l'intérieur de la
manifestation. Une forêt de pancartes
précédait le mouvement juif tandis que les
manifestants criaient tour à tour « Bonnet
démission » , « gouvernement passif ,
gouvernement comp lice: nous sommes
tous des juifs français » , « Copernic, justi-
ce» , «nazis, OLP assassins », etc.

Venaient ensuite un groupe de résis-
tants et d'anciens combattants juifs venus
avec des drapeaux tricolores et d'anciens
déportés qui avaient revêtu le pyjama
rayé des camps de concentration.

BAHREIN (Reuter). - L'Arabie séoudite, Koweït et les Emirats arabes unis ont
décidé d'augmenter conjointement de trois millions de barils leur production
pétrolière quotidienne, et ceci à compter de lundi, a annoncé le journal séoudien
«Al Ryad».

Ceci compenserait la majeure partie des pertes causées par l'arrêt des expor-
tations d'Iran et d'Irak, qui atteignaient 3,5 millions de barils par jour avant le
début des hostilités.

Le journal ne précise pas la part de chaque pays dans cette hausse, sinon pour
dire qu'elle correspondra à leur capacité respective de production.

La décision, ajoute «AI Rayd», a été prise à la suite de la visite du cheikh
Yamani, ministre séoudien du pétrole, à Koweït et dans les Emirats arabes unis,
afin d'éviter au monde une nouvelle crise pétrolière,

L'Arabie séoudite produisait ces derniers temps 9,5 millions de barils par jour,
les Emirats 1,7 million et Koweït 1,5 million.

Des informations parues dans la presse ont fait état d'une augmentation pos-
sible de la production séoudienne allant jusqu'à un million de barils par jour.

VARSOVIE (Reuter). - Le mouvement
syndical «Solidarité », dont le siège est à
Gdansk, a demandé aux autorités polo-
naises qu'elles lui accordent dix minutes
d'antenne par semaine à la télévision
nationale, a fait savoir un porte-parole.

La nouvelle formation syndicale indé-
pendante, qui estime regrouper environ
trois millions d'ouvriers, a également
exigé vingt minutes d'antenne par
semaine à la télévision régionale et les
moyens de créer un journal d'une impor-
tance au moins égale à celle de l'organe
des syndicats officiels.

Ces exigences, formulées dans une let-
tre adressée à M. Mieczyslaw Jagielski,
membre du comité central du parti
ouvrier unifié, s'inscrivent dans le cadre
des revendications relatives à l'ensemble
des média qui ont été acceptées à l'issue
du conflit de l'été dernier.

Par ailleurs, l'agence officielle PAP a
fait l'éloge lundi du mouvement « Solida-
rité » en reconnaissant à ses animateurs le
souci de « protéger les droits, la dignité et
les intérêts des employés ».

Dix minutes à la télévision
pour les ouvriers de Pologne ?


