
Des documents confidentiels sur le «Rapier » divulgues

VIOLATION
PU SECRET
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BERNE (ATS). - Un nouveau cas d'indiscrétion et probablement de violation de secret militaire, concernant des
documents confidentiels sur le système de missiles contre avions « Rapier», est actuellement à l'enquête au département
militaire fédéral (DMF).

En effet, le département militaire fédéral, confirme qu'une enquête de droit militaire contre inconnu avait été ouverte
en début de semaine. Elle doit permettre de déterminer dans quelle mesure - et par qui - des secrets concernant le
«Rapier» ont été trahis.

Deux des acteurs de ce nouveau cas sont d'ores et déjà connus.
L'enquête contre inconnu a cependant été introduite afin de laisser le champ
ouvert à des investigations dans un cercle aussi large que possible.

A l'origine de l'affaire : le capitaine Fridolin Voegeli , qui travaille chez
Buehrle-Oerlikon à l'élaboration d'un système d'arme américano-helvétique
concurrent du « Rapier» (système «adats»). Il s'agit d'une arme combinée,
convenant aussi bien à la défense contre avions qu'à la défense antichars. Le
capitaine Voegeli est l'auteur des documents divulgués, dans lesquels certains
détails confidentiels concernant le « Rapier» sont exposés et comparés à ceux
de l'engin à l'étude chez Buehrle-Oerlikon , jugé nettement supérieur par le
capitaine Voegeli.

Celui-ci s'était confié à son ancien camarade d'école et actuel conseiller
national radical schaf fhousois Kurt Schuele, qui lui a demandé un rapport cir-
constancié et écrit. M. Schuele, sur ce, ne s'est pas contenté de montrer ce
document à la commission militaire du Conseil national: il l'a également
fourni à l'hebdomadaire alémanique « Weltwoche ».

D'AUTRES FUITES

La direction de l'administration militaire fédérale a confié le dossier à un
juge instructeur militaire, chargé d'élaborer un rapport pour l'auditeur
(procureur militaire) — qui mènera l'accusation le cas échéant. Il s'agira de
déterminer dans un premier temps si les documents du capitaine Voegeli , qui
contenaient notamment des cartes précises avec les emplacements et secteurs
d'engagement des «Rapier» , violent des secrets militaires.

Si l'enquête est positive, il faudrait encore trouver les fournisseurs de ces
renseignements.

De plus, la question de savoir si le capitaine Voegeli a également trahi
des secrets militaires américains reste ouverte. En effet , même en ce qui
concerne des contrats passés avec des maisons suisses privées d'armement,
les informations passent par le DMF (groupe de l'armement), qui transmet
ensuite à la maison intéressée les documents et veille à leur utilisation cor-
recte.

Xamax n'a pas été trop méchant...
Football suisse : Zurich en tête

Contre la lanterne rouge Bellinzone, Neuchâtel Xamax n'a pas forcé l'addi-
tion. L'équipe de Guillou a marqué trois buts et a créé beaucoup de situations
périlleuses devant la cage de Mellacina, ici inquiété par Luthi.

i Lire en page 20.

Questions
LES IDÉES ET LES FAITS

Quand avait éclaté, il y a un certain
nombre d'années déj à, le scandale suscité
par la révélation de la liaison entretenue
entre un ministre de la défense , John
Profumo , et une jeune femme de mœurs
légères, Christine Keeler , dans une Gran-
de-Bretagne parfois mal famée comme on
sait, M. Harold MacMillan , premier
ministre de Sa Majesté à l'époque , passe
pour s'être écrié avec soulagement : « Au
moins, c'est une fille... »

Un même soulagement saisit l'observa-
teur à Berne quand il constate , après
l'annonce par l'Agence télégraphique
suisse d'une nouvelle affaire d'indiscré-
tions concernant l'armée, que cette fois au
moins, ce n'est pas au département mili-
taire fédéral que des fuites se sont produi-
tes.

Cela dit , et cette constatation de base
acquise, quelques précisions méritent
d'être apportées.

La première concerne M. Fridolin
Voegeli. Celui-ci revêt effectivement
dans l'armée le grade de cap itaine.
Cependant , ce n'est pas en cette qualité
qu 'il s'est occupé du « Rapier» , mais en
tant que collaborateur de l'entreprise
Buehrle-Oerlikon. Il est donc faux , en
l'occurrence , de lui donner son grade
(d'autant plus qu'il commande une
compagnie de lance-mines d'infanterie,
c'est-à-dire d'une arme tout à fait ineffi-
cace contre des chasseurs à réaction).

M. Schuele ensuite: il s'agit d'un jeune
conseiller national radical , à la Grande
chambre depuis les élections législatives
fédérales de l' an dernier. Né en 1944 à
Schaffhouse , d'où il est originaire , il est
licencié en sciences économiques. Après
avoir fonctionné comme chroni queur
économique et reviseur des finances de sa
ville , il travaille maintenant , lui , chez un
autre grand de l'industrie alémanique:
Georg Fischer (qu 'il n 'y a, semble-t-il ,
aucunement lieu de mettre en cause dans
la circonstance). M. Schuele est égale-
ment cap itaine d'infanterie , mais cela n 'a
rien à voir non plus avec l' affaire en cours ,
et l'ATS a raison de ne pas le signaler. Il
est utile de dire, en revanche, qu 'il n'est
pas membre de la commission militaire à
laquelle il a fait connaître les documents
que lui avait remis M. Voegeli.

Troisième observation. Ce qui ressort
des renseignements obtenus au service
d'information du DMF notamment , c'est
le caractère à ce stade bien embrouillé de
l'affaire. Manifestement, dirons-nous
pour notre part , il est encore trop tôt pour
se prononcer. En tout cas, ne surestimons
pas l'importance des délits- s'il s'agit bien
de cela - qui auraient été commis.

Mais soulignons tout ce qu 'a de curieux
le fait que la révélation survienne mainte-
nant. Comment se fait-il que l'ATS, ou
ceux qui la renseignent , aient jug é utile de
faire «mousser» cette affaire , comme on
dit dans le métier, le jour précis où l'acqui-
sition du « Rap ier » fait l'objet des travaux
du Conseil national , comme par hasard.
On serait heureux d'obtenir une réponse à
cette question...

Etienne JEANNERET

IL A REUSSI!

Ce merveilleux fou volant, pendant son périple, surpris par un photographe au-
dessus de la ville islandaise de Reykjavik... (Téléphoto AP)

GOOSE BAY (Labrador, Canada). - L'Allemand de l'Ouest
Jaromir Wagner a réussi son vol par étapes attaché à l'extérieur d'un
bimoteur au-dessus de l'Atlantique nord en atterrissant lundi soir à
Goose Bay {Labrador).

Assis à califourchon sur l'avion, M. Wagner, originaire de Gies-
sen (RFA) et âgé de 41 ans, était parti d'Ecosse et s 'était rendu aux
îles Feroe puis en Islande et enfin au Groenland et au Canada.

Au cours du vol, la température est souvent tombée à moins
30 degrés, a expliqué le pilote.

Il jouait du piano... assis !

// faut suivre la mode. Ecouter I actualité. Sentir demain avec l'expé-
rience d'aujourd'hui. Parce que rester jeune, c'est d'abord vivre chaque
jour un jour nouveau. Gilbert Bécaud chante toujours, comme hier, avec la
même fougue, avec le même espoir. Son message? Très simple: mettre
en musique nos soucis quotidiens. Ou ranimer la flamme de la bougie de
notre enfance. Et Gilbert Bécaud joue du piano... assis, comme avant,
comme toujours. Si Neuchâtel n 'était pas si loin de l'Olympia, nous serions
au premier rang pour témoigner, pour entonner sa chanson où la rose est
si importante... (Téléphoto AP)

Première neige !
BERNE (ATS). - Ainsi que

l'annonçaient les météorolo-
gues, les premiers centimètres
de neige sont tombés sur les
hauteurs, dans la nuit de mardi à
mercredi. Certains cols sont de
ce fait recouverts de neige. On
annonçait hier matin que vers
7 h, il Y avait S à 6 cm de neige
fraîche sur le Susten, 4 cm à
Disentis, 2 cm à Arosa et à la
Dôle. Le col du Grand Saint-
Bernard est fermé, mais le trafic
par le tunnel se déroule norma-
lement. Les chaînes à neige sont
obligatoires pour franchir le
Grimsel.

97688 H

Vaste débat au National

sur le programme d'armement

(Page 25)
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CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES

97553-R

((Venir en Suisse?
Pourquoi pas,.: Je l'espère»

Le reportage de notre envoyé
spécial en dernière page

ÉCHALLENS (VD) (ATS). - Un incendie a anéanti hier le dépôt «Tapisano », centre de ventes en gros de tapis et revê-
tements de sol de la société lausannoise Koenig SA, situé à la sortie sud du village d'Oulens-sous-Echallens. Les domma-
ges sont provisoirement évalués à quatre millions de francs. La cause du sinistre? Probablement un chalumeau utilisé par
une entreprise de travaux occupée à boucher des fenêtres de l'entrepôt, et dont une étincelle serait tombée sur des
moquettes en fibres synthétiques. Il n'y a pas de victime.

L'incendie a éclaté à 10 h 20. Les
pompiers du village furent sur les lieux
dix minutes plus tard. Le centre de
secours de Penthalaz arriva bientôt en
renfort, suivi d'un groupe d'intervention
de Lausanne. Les flammes embrasèrent
très rapidement l'entrepôt, à cause des
matières plastiques facilement inflamma-
bles et des portes faisant appel d'air. Cinq
minutes après le début du sinistre, il était
impossible de pénétrer dans l'entrepôt. Le
personnel eut juste le temps de sauver des
tapis d'Orient de grande valeur (ils furent
évacués sur deux chars de paysans), des
classeurs et divers dossiers.

Mais l'immeuble est entièrement
détruit (les murs se sont effondrés), avec
les bureaux, les machines (en particulier
les élévateurs), quelque cinq cents
rouleaux de tapis, moquettes, plastiques
et linoléums, représentant 150.000 m2 et
300.000 kg de stocks de marchandises,
ainsi que des échantillons de collections
valant 300.000 francs. L'entrepôt mesu-
rait 150 m de longueur sur 25 m de lar-
geur, avec un et deux étages.

La combustion des tapis, moquettes,
mousses et autres matières plastiques a
dégagé un énorme nuage de fumée noire,
visible de très loin, qui a complètement
obscurci la région pendant des heures.
Mercredi après-midi, les rouleaux de

revêtements de sol en textiles artificiels,
d'un diamètre de 70 cm « bourronnaient »
toujours. Les pompiers ont dû lutter

Le nuage de fumée noire, visible de très loin hier après-midi. (ASL)

longtemps, à cause d'un vent violent,
pour sauver deux maisons voisines, dont
une a d'ailleurs subi des dégâts.
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Indice des prix:
stabilité
L'indice des prix à la consommation'
est resté pratiquement stable en
septembre. Cette stabilité est due au
fait que les répercussions des
mouvements de prix accusés par les
différents groupes de marchandises
et de service se sont pratiquement
contrebalancés.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 20.

INFORMATIONS SUISSES :
page 25.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 29.

54 postes à pourvoir
pages 4, 5, 8, 10, 16 et 17.

LE TROU NOIR :
page 30.



Le chœur d'hommes «L'Aurore» a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BLOCH
Ils garderont un fidèle souvenir de leur

dévoué membre et ami. 98956 M

Les témoignages d'estime et d'affection
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Gilbert PAYOT
ont aidé sa famille à supporter sa grande
épreuve.
Elle exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui l'ont entourée.

Saint-Biaise, octobre 1980. 11077a x

Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants , parents ,
amis et alliés,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma ZAUGG
née LEUBA

qui s'est endormie paisiblement , dans sa
11™ année.

2068 Hauterive, le 8 octobre 1980.
(Rouges-Terres 24.)

L'incinération aura lieu vendredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98537 M
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^ 

à proximité des hôpitaux ^̂ H
Pourtalès et Providence 1

Lors d'une visite
à un malade ou
à la maternité

IDEES-CADEAUX:
eaux de toilette £

cosmétiques |
m .̂ poches de toilette JA

André et Christine
CORNU-MARTI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Lucien
8 octobre 1980

Maternité Fahys 115
Pourtalès 2000 Neuchâtel

112089 N

Les jours de l'homme sont comptés ;
tu as fixé le nombre de ses mois, tu lui as
prescri t les limites qu 'il ne franchira
point.

Job. 14:5.

Madame Emile Bloch-Amaron , au
Landeron;

Madame et Monsieur Raymond Pavil-
lon-Bloch et leurs enfa nts, à Coppet;

Monsieur et Madame Gérald Bloch-
Andereggen , au Landeron ;

Monsieur et Madame René Bloch-
Pythoud et leurs enfants , au Mont-sur-
Rolle;

Madame et Monsieur Georges Duro-
sier-Bloch et leurs enfants , à Collonges-
sous-Salève;

Monsieur et Madame Paul Bloch-
Ziegler et leurs enfants , à Tannay ;

Madame Hélène Quiblier , à Yens;
Monsieur et Madame René Davoët-

Wulschleger et famille , à Yens,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Emile BLOCH
leur très cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 77"-' année, après une cruelle maladie.

2525 Le Landeron , le 8 octobre 1980.
(Rte de Neuchâtel 10 et 14.)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
10 octobre.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110254 M

Monsieur et Madame
Bernard GOLA Y et leur fils Pascal ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
8 octobre 1980

Maternité Saars 99
Pourtalès Neuchâtel

110232 N

Manteau tricot

/ 1

La grande folie de l'automne 1980:
te nouveau manteau moderne.
Les poignets sont douillettement
entourés, le col boutonné vous
protège des premiers frissons.
Manteau idéal pour vous, femme
active, vive et décidée.

Coloris: amande, rose, ciel, gris,
bordeaux, cassis

Notre réclame 1Z/ O .
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Neuchâtel
20, rue de l'Hôp ital
25 35 25 ¦ Ririons du St-wn

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-dc-Fonds Fribou rg

110547-R1

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Florence, Germaine et José
SCHMOLL-BACHMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Myriam
te 8 octobre 1980

' .' • • "  ¦: -' ' "/r '
Maternité 2523 Lignières
Pourtalès H0281 N

L'Association Suisse des Invalides,
section de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de son cher et
regretté président

Monsieur

Roger DURUPTHY
de qui nous garderons le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille. 93535 M

Liliane, Jean-Pierre et Nicolas
GUYOTontle plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Stéphanie
le 7 octobre 1980

Hôpital et Maternité
de la Béroche 1426 Concise
Saint-Aubin 110703 N

OFFRE SPECIALE
Raisin «Italia»

le kilo : JH^J"̂ P

Le conseil de gestion, la direction, les
cadres et le personnel des Ateliers ASI de
Peseux et Suchard , ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Roger DURUPTHY
fondateur des ateliers, président du
conseil de gestion.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs .

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 112002 M

Christiane et Charles
VA UTHIER-GALLAND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Reynald
le 8 octobre 1980

Maternité 2065 Savagnier
de Pourtalès 9a 536 N

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
98584-M

Jeudi 9 octobre 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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stockage d essence et de mazout
l'importance des installations !

Après l'écoulement de 15.400 litres d'essence

Lundi, 15.400 litres d'essence exacte-
ment , se sont évadés dans la nature chemin
des Mulets , au risque de provoquer une
catastrophe. Cet accident a provoqué des
remous et certaines réactions ne reflétant
pas la réalité, nous avons rencontré
MM. Biaise Junier et Michel Weissbrodt ,
représentants de la direction de l'entreprise
Haefli ger & Kaeser SA.

LE POINT

Trois citernes, sur les 16 situées à cet
endroit , d'une capacité totale de 1,5 million
de litres, ont débordé. Le jaugeage quoti-
dien a permis d'évaluer la perte. Une partie
de l'essence, arrivée par les égouts à la
station d'épuration, a été recueillie et
brûlée. Une partie importante du produit
s'est rapidement évaporé dans la nature, le
reste est encore infiltré dans le terrain
notamment à l'intérieur du dépôt, dans le lit
de sable protégeant les citernes. Ce sable
séché par des ventilateurs sera remplacé
progressivement. Comme nous l'avons dit.

il n'y a pas de risque de pollution pour
l'environnement. Mardi, vers 17 h, le piquet
de surveillance installé par les sapeurs-
pompiers en collaboration avec l'entrepri-
se, a été levé.

LE DANGER D'EXPLOSION

Le stockage d'essence signifie danger
d'incendie et d'explosion. Quelles sont les
mesures de prévention ? Les citernes de
mazout sont implantées dans des bassins
de rétention. En revanche, l'essence se
trouve dans des citernes enterrées ou
enrobées de sable, comme partout ailleurs,
pour limiter les dangers.

Que se serait-il passé si ces citernes
avaient explosé? Entre le début de l'écou-
lement et la découverte de sa cause, une
quarantaine de minutes se sont écoulées.
C'est durant ce laps de temps que la catas-
trophe ne s'est pas produite, heureuse-
ment. En effet , si l'essence échappée s'était
accumulée dans un bac de rétention, la
concentration de gaz aurait été énorme. Il
aurait suffi d'une étincelle pour que tout

saute. D'où l'importance de ne pas utiliser
des bacs de rétention pour l'essence.

Les trois citernes en cause n'ont donc pas
provoqué l'accident. A la demande de
l'entreprise, ces installations avaient été
strictement contrôlées cet été par la police
du feu, ce qui a conduit à des travaux
d'amélioration. La fuite a été uniquement
provoquée par l'absence de bouchons
métalliques que l'on peut poser en quel-
ques secondes.

L'accident n'a pas perturbé le fonction-
nement de l'entreprise. La direction rend
hommage à l'intervention rapide et efficace
des sapeurs-pompiers, commandés par le
major René Habersaat. Les dégâts,
couverts largement par les assurances,
s'élèvent à quelques dizaines de milliers de
francs :
- L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu

d'exp losion et de victimes. C'est le premier
accident de ce genre enregistré à Neuchâ-
tel. Comme dans le passé, nous continue-
rons à renforcer sans cesse la sécurité des
installations, notamment par le biais d'un
contrôle et d'une surveillance perma-
nents... J. P.

Des innovations pour la
prochaine fête de Colombier

L'assemblée générale de la fête de
Colombier a eu lieu lundi dernier sous la
présidence de M. L. Hùther. L'appel a fait
constater la présence des délégués de
17 sociétés sur 18. La lecture du procès
verbal de la dernière assemblée n'a donné
lieu à aucun commentaire. Au comité, la
répartition des charges se présente comme
suit : • économat, Mme Blancherd et
MM. Fuchs et Thiriot ; • construction,
MM. de Tomi et Bersot ; • publicité,
MM. Neuhaus et Bersot ; • joies annexes,
Mmo Grether et M. Zùrcher; • trésorerie,
MM. Yersin et Fuchs; • secrétariat,
Mme Rubeli ; • vice-président, vacant; •
président, M. L. Hùther.

Après examen minutieux des dates des
nombreuses manifestations de la région, la
prochaine fête a été fixée aux 2 et 3 octobre
1981, ceci après un court échange de vues.
Le président donne ensuite connaissance
des idées du comité. Dans l'ensemble, on
ne modifiera que peu la disposition des
stands et la ligne générale suivie jusqu'à ce
jour; cependant, on prévoit quelques inno-
vations, par exemple l'animation de
l'emp lacement près de la fontaine du milieu
de la rue Haute, l'installation du stand de tir
dans une cour privée, un orchestre dans la
rue, le samedi soir, pour les jeunes et une
fête champêtre - genre fête bavaroise - à la
Grandesalle. Il faudra aussi donner de la vie

au jardin du Cercle et animer la ruelle qui y
conduit.

Pour des raisons techniques, il n'est
guère possible de modifier beaucoup ce qui
s'est fait lors de précédentes fêtes quanta la
répartition des autres stands. Après un
large tour d'horizon, ce sont finalement
17 sociétés qui ont donné leur accord et
s'engagent à participer.

Dans les « divers » on note que deux
sociétés ont demandé leur admission. Le
chœur mixte de la paroisse réformée est
accepté mais la seconde société ne remplit
pas les conditions exigées par les statuts et
sa demande est repoussée à l'unanimité.
Cette fructueuse séance de travail a été
suivie attentivement par de nombreux
délégués ; il faut dire que le président a su
conduire les débats d'une manière remar-
quable.

Cycliste blessé
à Boudry

Vers 20 h , le jeune Stéphane Bernard , domi-
cilié à Boudry, quittait à bicyclette la place de
parc du terrain de football pour s'engager dans
la route de la Gare au moment où survenait de
sa gauche l'auto conduite par M. H.S., de Bou-
dry, empruntant cette route en direction nord.
Une collision se produisit et le jeune Bernard,
blessé, a été conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre de blessures à la j ambe
gauche et de contusions sur l'ensemble du
corps.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 7 octobre. Haas, Marie-Noëlle ,

fille de Rémy-Hubert-Maurice , Neuchâtel , et
de Denise-Marguerite , née Perucchi.

Décès.- 30 septembre. Gassmann , Charles -
Joseph , né en 1897, Neuchâtel , époux d'Hélè-
ne-Marie-Georgette , née Gaignat. 5 octobre.
Leder née Chavaillaz , Aurélie-Marthe , née en
1916, Peseux , épouse de Leder , Cari. 6.
Humbert-Droz née Jackober , Anna , née en
1902, Neuchâtel , épouse de Humbert-Droz ,
Fritz ; Baumann , William-Elias , né en 1907,
Chambrelien , époux d'Anna-Gertrude , née
Hirschi. 7. Tribolet , Henri , né en 1899, Neu-
châtel , veuf de Johanna , née Hauser.

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

A la commission
scolaire de Cortaillod

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le jeudi 2 octobre sous la présidence
de M. D. Diserens. Elle s'est tout d'abord
préoccupée des postes du budget 1981
qu'elle gère (mobilier, matériel, bibliothè-
que, pommes-lait, journées sportives-
camps de ski, fête de la jeunesse, courses
scolaires, conférences-cinéma), budget en
légère augmentation par rapport à l'an der-
nier, ceci dû à l'achat de mobilier et de
matériel scolaire indispensable.

Le trésorier, M. C. Jaggi, a ensuite
présenté les comptes de la vente scolaire et
de la fête de la jeunesse qui font apparaître
un bénéfice de 4958 fr. 75, résultat très
réjouissant, géré par la commission
scolaire et le corps enseignant et destiné à
compléter les subventions communales. Le
ramassage du papier, qui s'est déroulé de
façon satisfaisante le mardi 7 octobre, a
également été évoqué. Dans les « divers »,
on peut relever que des délégués de la
commission rencontreront prochainement
le dentiste scolaire afin d'établir une
convention comme cela a déjà été fait avec
les médecins scolaires. La prochaine
séance aura lieu le jeudi 6 novembre.

Noces de diamant
(c) M. et Mm" Christian Boegli, habitant 11
rue des Draizes à Cortaillod, ont célébré
dernièrement leurs soixante ans de maria-
ge.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Lors de la dernière séance du Conseil géné-
ral , le Conseil communal a signalé que les pro-
chaines séances avaient été fixées aux 30 octo-
bre et 18 décembre.

Association des
sociétés locales

(c) Les nombreuses sociétés de Colombier se
réuniront le 30 octobre sous la présidence de
\M. Ch. Cornu. Au cours de cette séance seront
fixées les dates des nombreuses manifestations
annuelles.

Au Conseil général

CRESSIER

(c) C'est avec regret que le comité du home
Saint-Joseph, présidé par le curé Deagosti-
ni, a pris congé mardi soir de sœur Jeanne,
directrice de cet établissement depuis le
17 février 1974 qui, suivant une des règles
de la Congrégation, quitte l'établissement
après six années de fructueuse activité.
Sœur Jeanne reprendra la direction de la
maison de Bellevaux, home pour person-
nes âgées à Besançon.

Durant son activité à Cressier, sœur
Jeanne s'est dévouée sans compter pour
les personnes âgées et les plus deshéritées,
respectant là encore les règles de la
Congrégation à laquelle elle appartient:
sainte Jeanne-Antide Thouret.

Sœur Jeanne a beaucoup participé à la
bonne renommée du home Saint-Joseph
de Cressier. Elle sera remplacée par sœur
Paule, bien connue à Cressier, puisqu'elle y
est déjà depuis une vingtaine d'années.

Sœur Jeanne quitte
le home Saint-Joseph

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 chagrin 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 84me 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

La famille de
Madame

Nelly VAUTHIER-CUCHE
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil , exprime sa profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Domb^sson, octobre 1980. 112081 x



Quatorze ans de réclusion pour assassinat :
le juqement de Cour d'assises est confirmé

La nouvelle Cour de cassation a siégé au Château

La Cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel a siégé hier en fin d'après-midi
au Château pour la première fois dans sa
nouvelle composition, maintenant qu'elle
est formée de trois membres du Tribunal
cantonal. C'est M. Alain Bauer qui présidait
cette séance, tandis que MM. Bertrand
Reeb et François Perrin siégeaient en
qualité de conseillers et que M. Yves de
Rougemont a rapporté au sujet du pourvoi
de Pierre-André Aebi. M. Michel Guenot
assumait les fonctions de greffier.

Pour une « première », les choses furent
rondement menées ! En effet , en moins de
deux heures et toujours avec une belle
unanimité, les trois conseillers s'étaient
prononcés sur les dix pourvois inscrits au
rôle. Presque un record...

En fait, la Cour a cassé entièrement un
seul jugement, partiellement un autre,...
déclaré un troisième irrecevable, et rejeté
les sept autres pourvois. Mais deux causes
intéressaient plus particulièrement le
chroniqueur, car toutes deux avaient fait
l'objet d'un jugement de Cour d'assises.

APRÈS UN ASSASSINAT

Il s'agissait tout d'abord du pourvoi de
Pierre-André Aebi, qui avait été condamné
le 1°' avril dernier à 14 ans de réclusion
pour assassinat et vol et dont la peine avait
été suspendue pour permettre l'interne-
ment au sens de l'article 43 CPS (délin-
quants dangereux). Aebi, on s'en souvient,
avait sauvagement tué le 31 août 1979 à La
Chaux-de-Fonds où la Braderie battait son
plein, un sexagénaire qui l'avait invité à
prendre une consommation à son domicile.

Le recourant estimait que les premiers
juges avaient fait preuve d'arbitraire à son
égard, retenant l'assassinat plutôt que le
meurtre. Or la Cour a confirmé qu'Aebi
était un être particulièrement pervers et
dangereux et que la prévention d'assassi-
nat était bien celle qu'il s'agissait de rete-
nir.

Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à se
souvenir dans quelles conditions le sexa-
génaire fut tué. Aebi l'assomma avant de lui
porter trois coups de couteau à des
endroits vitaux du corps, alors que sa
victime était toujours inconsciente. Puis
il fouilla celle-ci dans le but de la voler.
Après avoir effacé ses empreintes, Aebi
retourna à la Braderie où il dépensa à boire
l'argent volé!

C'est cette perversité dont il a fait montre
et le caractère d'insécurité qu'il représente
pour la société qui ont incité la Cour à dire
qu'Aebi était bien un assassin et non un
meurtrier. Le pourvoi a donc été rejeté et le
recourant s'acquittera de 300 fr. de frais.

DE MINCES ATTACHES EN SUISSE

Quant à Carlos Suarez, il avait été
condamné par la Cour d'assises le 12 avril
1977 à trois ans et demi de réclusion pour

¦ vol, recel et infraction à la loi fédérale sur
' les stupéfiants. Tout juste libéré condition-

nellement, Suarez a repris son activité
coupable et s'est notamment livré à un
trafic de drogue entre l'Espagne et la Suis-
se.

C'est pourquoi, le 7 mai dernier, le tribu-
nal correctionnel du district du Locle lui
infligeait une peine de dix mois d'empri-
sonnement ferme et ordonnait son expul-
sion pour dix ans. C'est contre cette déci-
sion que Suarez a recouru, faisant valoir
qu'il avait vécu une dizaine d'années dans
notre pays où sont encore domiciliés sa
femme et ses trois enfants mineurs.

Or, tout comme le premier juge, la Cour a
relevé que les attaches de Suarez en Suisse
sont bien minces, que son mariage n'est
plus qu'une façade et que sa famille réside
en Espagne. De plus, vu la gravité du cas,
du danger que représente le recourant pour

la sécurité publique, cette mesure d'expul-
sion paraît tout à fait justifiée. Le président
Bauer a d'ailleurs relevé que cette mesure
aurait déjà pu être prise par la Cour d'assi-
ses en 1977 ! Par conséquent, le pourvoi a
été rejeté et le recourant s'acquittera d'un
émolument de justice de 120 francs.

ENTRE TROP ET TROP PEU...

Circulant le 30 juillet 1979 en voiture à La
Chaux-de-Fonds, P.M. avait causé la mort
d'un enfant de cinq ans qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité. Le
prévenu avait pourtant été... acquitté de la
prévention d'homicide par négligence le
25 janvier dernier par le tribunal de police
de la Métropole horlogère. Or ce jugement
fut cassé le 9 avril par la Cour de céans qui
renvoya l'affaire au tribunal de police du
Val-de-Ruz. Ce dernier, le 27 mai 1980,
condamnait P.M. à 75 jours d'emprison-
nement ferme et révoquait un sursis
accordé en 1978 pour une peine de dix jours
d'emprisonnement.

- Autant le premier juge s'est montré
bienveillant, autant le second a été rigou-
reux, a relevé le président Bauer. Mais la
véritable justice est peut-être à mi-chemin
entre ces deux extrêmes...

C'est pourquoi la Cour a cassé partielle-
ment le jugement du Val-de-Ruz et,
statuant à nouveau, a décidé d'octroyer un
sursis de trois ans à la peine de 75 jours
d'emprisonnement. Pour le reste, elle a
confirmé la révocation du sursis antérieur

et mis à la charge du recourant 40 fr. de
frais.

UN DOUTE VRAIMENT MINCE
A la suite du dépôt d'une plainte contre

inconnu, M.C. avait été soupçonnée d'être
l'auteur d'un vol de 410 fr. au préjudice
d'une voisine. Interrogée par la police, M.C.
avait passé aux aveux. Mais elle se rétracta
par la suite lorsqu'elle comparut devant le
tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds où elle fut acquittée au bénéfice
d'un très léger doute le 25 avril dernier.

Pourtant, dans ses motivations, le
premier juge estimait que les explications
de la prévenue étaient peu vraisemblables
et que tous les indices laissaient penser
que c'était effectivement elle qui avait
commis ce vol I La libération n'était inter-
venue que parce que la preuve «absolue»
de la culpabilité de M.C. n'avait pas été
rapportée. La Cour quant à elle, relevant au
passage que lors d'une perquisition on
avait retrouvé l'argent dérobé au domicile
de M.C, a estimé que le premier juge aurait
dû motiver de façon plus circonstanciée sa
décision si d'autres éléments que la rétrac-
tion des aveux avaient emporté sa convic-
tion.

Mais le fait d'avoir accordé la préférence
à la dénégation plutôt qu'à l'aveu relève du
choix arbitraire, faute d'explications com-
plémentaires. La Cour a donc cassé le
premier jugement et renvoyé l'affaire au
tribunal de police du district du Locle pour
que celui-ci tienne compte des considé-
rants émis.

J.N.
Le 75me anniversaire de l'Ecole de droguerie I

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TOUR DE VILLE iitMiiiuiiiiinitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii tiiiiiijiiinn%.

«Droga » a fêté l'événement à sa manière...
• C'EST le 2 octobre 1905 que pour la première fois des

jeunes gens prenaient le chemin de l'Ecole de commerce afin
d'y suivre les leçons du « Cours spécial pour droguistes ». Ce
jour-là naissait ce qui allait devenir au fil des années l'Ecole
suisse de droguerie.

Trois quarts de siècle pour une école, c'est un bel anniver-
saire qui sera d'ailleurs fêté, comme il convient, dans le
courant du printemps pro chain. Cependant, la direction de
l'école a décidé d'organiser demain vendredi, en fin de mati-
née, une petite manifestation interne avec la participation

des autorités scolaires, du corps enseignant et des élèves
actuels.

Juchés sur un char tiré par un tracteur, quelques-uns de ces
élèves ont déjà pris hier après-midi un peu d'avance sur les
festivités officielles. Les bonbons qu 'on lançait à pleines poi-
gnées, le vin que l'on offrait et que l' on buvait généreuse-
ment, les rires, les cris, les embrassades : tout cela faisait
partie du bizutage de sept nouveaux membres de l'éminente
société « Droga ». Ce 75me anniversaire était un thème idéal
pour une épreuve de baptême réussie...

(A vipress - P. Treuthardt)

Finances
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,

« Nous vivons une époque où jon-
glent les millions, sans oublier que nous
sommes à la veille de valser avec les
milliards.

Je trouve inadmissible que la Confé-
dération, les cantons ainsi que les
communes, ne montrent pas l'exemple,
car n'importe quel citoyen dont les
finances sont malheureusement défici-
taires, se voit honoré par la visite d'un
préposé à l'Office des poursuites. Ne
pourrait-on rendre responsable du
résultat financier de nos institutions, le
Conseil national, le Grand conseil ou le
Conseil général? Je suis persuadé que
les finances subiraient une nette
amélioration.

Dernièrement, le canton de Neuchâtel
a voté et battu un record absolu de par-
ticipation avec 6,5% de votants. Je
trouve anormal que cette minorité
impose sa volonté aux 93,5% d'absten-
tionnistes,(dont j'avoue faire partie
pour des raisons pertinentes).

Pour qu'une votation soit valable,
j'estime que la participation des élec-
teurs devrait atteindre au minimum le
50%. Mais voilà, pour atteindre cet
objectif , ne devrait-on pas rendre le vote
obligatoire, ce qui naturellement sérail
contraire aux principes démocratiques?

Hélas, aux grands maux, les grands
remèdes.

Sic, gloria, mortem.
Georges PETITPIERRE

Gorgier»

La messe et le culte à la TV:
spectacle ou service religieux ?

• LA messe et le culte tels qu'ils sont
retransmis le dimanche matin à la télé-
vision constituent-ils un spectacle ou
offrent-ils la possibilité d'une réelle par-
ticipation à un office religieux? C'est la
question qu'a posée mercredi matin le
père Jean Mansir de l'équipe catholique
du «Jour du Seigneur» à Paris aux
quelque 70 «communicateurs » chré-
tiens réunis à la Cité universitaire à

Collision
par l'arrière

• DANS la soirée de mardi, vers
18 h 40, une voiture conduite par
M. M.G., de Neuchâtel, descendait la
rue des Terreaux, le conducteur ayant
l'intention d'emprunter le faubourg de
l'Hôpital. Alors qu'il avait la phase verte,
il a dû freiner énergiquement pour
éviter un piéton qui traversait la route.
Au cours de cette manœuvre l'arrière de
sa voiture a été heurté par l'avant de
celle conduite par M. T.G., de Neuchâ-
tel , qui n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter à temps. Dégâts.

l'occasion du séminaire Farel de télévi-
sion francophone.

Question peut-être académique,
puisqu'on diffuse des services religieux
à la TV depuis ses origines, mais qui en
cache une autre plus fondamentale:
l'Eglise utilise-t-elle à bon escient cette
¦occasion de proclamer l'Evangile sur la
place publique lorsqu'elle retransmet
un office religieux sur le petit écran?
Pour le père Mansir , de telles retrans-
missions, qui prennent souvent l'allure
d'un reportage, risquent de donner un
caractère rituel au message du Christ ; il
existe d'autres formes de célébrations
auxquelles le téléspectateur n'a pas
accès. De plus, il n'est pas évident que la
seule diffusion d'une image entraîne
nécessairement une communication.

FAIRE PASSER LE MESSAGE
Certes, reconnaît l'orateur , par

l'intermédiaire du petit écran, l'Eglise
peut atteindre les isolés, les malades ou
handicapés qui ne peuvent se rendre à
un office. Elle met en valeur la pratique
religieuse et elle permet de rejoindre
tous ceux qui ne se rendent pas volon-

tiers à l'église. Et l'orateur conclut sui
quelques pistes à explorer pour redon-
ner la vertu communicative, le sens
prophétique et missionnaire aux offices
religieux à la télévision : l'utilisatior
d'une parole directe, d'un langage
ouvert qui oblige à un retour sur soi-
même, le renouvellement du langage
télévisuel qui par l'utilisation de symbo-
les et d'une poésie liturgique favorise-
rait le regard intérieur.

Spectacle, reportage, ou véritable
office religieux; peu importe la forme
en fin de compte, pourvu que la célébra-
tion soit un événement et fasse passer le
message du Christ. C'est ce qui importe
a-t-on souligné dans la discussion,
Maintes voix ont plaidé pour une plus
grande diversité et un renouvellement
des célébrations. Ce ne serait pas l'un
des moindres mérites de la télévision, si
elle pouvait aider l'Eglise à rencontrer
l'homme d'aujourd'hui.

Le séminaire se poursuit jeudi par un
exposé du pasteur Gérard Heinz, de
Strasbourg, sur la technique et la nature
des sentiments religieux qu'elle éveille.

J. DENTAN

Les Jeunes radicaux
et la défense générale

LA VIE POLITIQUE J- 
- ! ' ' --

Mardi soir s'est tenue au Cercle national
l'assemblée générale des Jeunes radicaux
neuchâtelois. Lors de la période adminis-
trative, son comité a été réélu, avec à sa tête
MM. M.-O. Haussmann, président et
Marc-André Nardin, vice-président. Ces
derniers vont faire porter leurs efforts dans
l'année à venir sur le recrutement afin de
redonner à ce mouvement le dynamisme
qu'il connaissait il y a quelques années
encore.

Cette assemblée a également été l'occa-
sion d'entendre une conférence de
M. A. Thurnherr, président de la Société
des officiers de Neuchâtel sur le thème « Le
citoyen et la défense générale». Un
montage audio-visuel compléta son allocu-
tion.

M. Thurnherr démontra à l'assistance
que contrairement à ce que de nombreux
citoyens s'imaginent le concept de défense
générale du pays n'est pas seulement lié à
l'armée. Certes, celle-ci est importante mais
elle ne suffit pas. La défense générale
repose en effet sur six piliers : l'armée, la
protection civile, la défense nationale
économique, la protection de l'Etat, la
défense psychologique et l'informatlion, la
politique étrangère.

L'orateur expliqua l'importance de tous
ces piliers dans l'hypothèse d'un conflit
toujours possible. Si nous sommes actuel-
lement dans une situation de paix relative,
cela ne signifie pas que nous ne devions
pas redouter le pire et nous y préparer. On
ne saurait se montrer insouciant lorsque
l'on sait qu'il existe dans les différents
arsenaux de notre terre quelque
40.000 engins atomiques représentant
quatre tonnes de TNT par habitant.

M. Thurnherr exposa enfin le rôle des dif-
férentes autorités civiles et militaires dans
les différents cas stratégiques pouvant se
présenter pour conclure que la politique de
dissuasion coûte certainement cher mais
moins que les destructions, la souffrance et
la mort, fléaux que connaîtrait la Suisse si
elle était envahie. Le maintien de la paix
dans l'indépendance vaut bien quelques
sacrifices en temps et en argent. J.-M.R.

Hautenve: une petite localité pleine de forces et en
excellente santé. Est-ce la proximité et l'utilisation de son
centre sportif dont ne se privent pas ses habitants? Ter-
rain de football , piscine, sauna, salle de gymnastique tout
y est, moderne et bien conçu au cœur d'un emplacement
très séduisant et dont la tranquillité ne peut qu'être béné-
fique. Des petites choses à redire comme partout, certes.
Mais voilà on peut encore ici s'exprimer et se faire enten-
dre, privilège dont on use sans abuser et qui finit par faire
son chemin.

Aussi des rumeurs circulaient à Hauterive depuis un
certain temps à propos de la création d'un club de tennis.
Parce que les remarques émises se justifiaient pleine-
ment, qu'outre les entraînements de football qui appor-
taient quelqueanimation au centre des Vieilles-Carrière s,
la vocation de ce dernier n'était pas complètement
accomplie. Des bruits qui circulent créent quelquefois
une sorte de stimulation. Dès lors, à l'initiative de l'exécu-
tif, une proposition au Conseil général ne tarda pas,
solide et constructive puisque le Tennis-club altaripien
avec ses deux courts fonctionne on ne peut mieux depuis
le 24 juillet dernier!

SNOBISME?

Pas d'opposition donc et un sérieux appui moral de la
commune même si tout reste à la charge du club, avec ce
méchant supplément qu'il faudra bien amortir, dû à
l'excavation du seul terrain accessible au projet.

A la base de tout cela, M. Jean Brunner, ingénieur el
enfant de la localité, qui mit toutes ses forces dans ce que
cela peut signifier. Un président du TC Hauterive modeste
et sain qui vous rabat par son seul... revers tous les tabous
qui ne sauraient naître à Hauterive de « sport de snob ou
de riche» !

Snobisme? On reconnaîtra sans doute que le sport est
facilement subventionné. Un exemple concret le prouve :
le football pratiquement pris en charge par les autorités.

Au contraire, le tennis vit de lui-même et des seules
cotisations de ses membres. Snobisme? Mais alors
comment expliquer que le basketball et le volleyball qui
ne sont pas davantage subventionnés ne soient pas
méchamment nantis de la même étiquette? Simple petite
question à laquelle s'ajoute par ailleurs une notion
d'équité par rapport à un éventuel financement qui
concerne tout de même deux sports qui ont le plus

Avant le tournoi des juniors, un sourire de Jean Brunner assorti des encouragements de Gino Ritschard ne font pas de
mal. (Avipress-P. Treuthardt)

d'adeptes dans le monde entier. Dès lors, si le football lui
aussi s'autofinançait un peu mieux, où seraient les
snobs?...

TROISIÈME COURT?
La motivation serait peut-être plus évidente. Et c'est

cela qui doit être sauvegardé au TC d'Hauterive, petit club
dont on souhaite éviter aussi qu'il devienne une école de
tennis, parce que là n'est pas sa vocation.
- C'est uniquement dans ce sens qu'on a limité à une

trentaine les inscriptions des juniors bien que les enfants
des membres ne seront jamais refusés, explique
M. Brunner.

C'est aussi à 140 inscriptions d'adultes qu'on s'arrêtera
et catégoriquement alors que le nouveau club compte
déjà à ce jour... 135 membres I Ira-t-on vers la création
d'un troisième court ? Une chose est certaine: pour
l'inauguration officielle fixée au printemps prochain, des
vestiaires seront à la disposition des membres.

ET DÉJÀ UN TOURNOI

Fort de ses trois mois d'existence et de ses 80% de...
débutants, le petit club a eu le courage d'organiser

récemment un tournoi mixte-surprise sous le thème de
« Bal des mille et une balles ! » L'initiateur en fut le patient
professeur de tennis, M. Gino Ritschard, à qui revient
sans conteste la réussite d'une journée qui se termina au
petit matin I

Pour l'occasion, Hauterive vit déambuler force shorts et
jupettes blanches auxquels avaient peine à s'agripper les
bambins et que délaissaient les adolescents pourtant
fiers supporters de leurs... illustres champions de
parents. Il n'y eut aucun complexe et c'est là la vraie réus-
site que Jean Brunner et Gino Ritschard souhaitent main-
tenir. On rappellera aussi le bel exemple de courtoisie
sportive du FC Hauterive qui mit à disposition ses locaux
pour la parfaite réussite de cette première du nouveau
club altaripien. Un bon début. Mo. J.

D'autres Informations régionales
page 6

Les premières
balles

du Tennis-club
d'Hauterive

Dates et prix des
vendanges 1980

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton et les représentants
des communes viticoles se sont réunis
le 7 octobre au château de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture, pour examiner
les problèmes relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer le prix de la vendange
du degré moyen comme suit: Chasse-
las : 315 fr. la gerle, ou 2 fr. 94 le kg;
Pinot : 405 fr. la gerle, ou 3 fr. 72 le kilo.

Quant à la vendange déclassée
n'ayant pas droit à l'appellation « Neu-
châtel », le prix est le suivant: Chasse-
las : 200 fr. la gerle, ou 1 fr. 87 le kg;
Pinot : 250 fr. la gerle, ou 2 fr. 29 le kilo.

Les dispositons légales fédérales et
cantonales rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange au degré et selon
sa qualité. Au vu de l'état de la maturité
du raisin, les dates suivantes sont
recommandées aux communes pour la
levée des bans des vendanges :
22 octobre pour le pinot, 25 octobre
pour le chasselas.

BOUDRY :
presque

rien dans le sac
mais c'était une
agression !

Le tribunal correctionnel dudistrictde
Boudry a tenu, mercredi , une audience
préliminaire sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de M.
Jean-Denis Sauser, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Un adolescent , M.-A. G., et sa mère,
Mme B. S. G., sont accusés d'avoir volé
un sac à main contenant divers effets
personnels et une somme de...
41 fr. 80 ! On pourrait s'étonner que
cette affaire soit renvoyée devant un
tribunal correctionnel qui, on le sait ,
inflige des peines allant de trois mois à
trois ans d'emprisonnement , pour un si
petit vol que l'on pourrait assimilera un
larcin à la limite. Mais, il faut connaître
les circonstances dans lesquelles le délit
a été commis et elles justifient à elles
seules ce renvoi en correctionnelle !

Il s'agit en fait d'une agression. Le
22 mars, en début d'après-midi , dans la
périphérie de Boudry, M.-A. G. a, en
effet, bousculé et arraché le sac à main
d'une promeneuse. De son côté,
Mme B. S. G. a prêté assistance à son
voleur de fils en l'attendant au volant de
sa voiture à proximité du lieu du méfait.

Ils n'allèrent d'ailleurs pas loin! Un
automobiliste, témoin de la scène, les
ayant pris en chasse, parvint à alerter la
police qui réussit à arrêter les malan-
drins à Neuchâtel.

Les deux prévenus admettaient sans
réserve les faits qui leur étaient repro-
chés. Par tirage au sort, le jury a été
constitué de la façon suivante: MM.
Lucien Chollet (Corcelles) et Jurg
Andréas Schetty (Auvernier), M""
Madeleine Béguin (Colombier) et M.
André Vulliet (Bôle) seront les sup-
pléants. Les débats ont été fixés au
16 décembre. M. B.



DÉPARTEMENT DES
\1 m TRAVAUX PUBLICS

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

un serrarier et
un mécanicien

sur autos
Exigences : certificat fédéral de capacité.

Traitement et obligations: légaux.

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

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

A louer à Serrières, Erhard-Borel 5,

appartement de 4 pièces
confort.

Pour visiter, s'adresser à la
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.

P"*qi Bassin 14, 2000 Neuchâtel
B fifcl Tél. (038) 24 51 53

lff| I ou à F.G.I.
¦"¦"¦ Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68. 1H213 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures , ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1™ page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau.

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

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
I _-__-_—_—

yaLmmBmfBP Tout niatériel de chauffage et cheminées
ya<Q0gWÂr SA Bachelin 1, 2074 Marin

' engage |

I SECRÉTAIRE B
fa Nous demandons: i

i — bonne dactylographe, consciencieuse H
j - quelques années de pratique si possible !
i - intérêt pour travail varié (courrier, facturation, téléphone,

: ! télex) au sein d'une entreprise jeune et en pleine expansion i
i - si possible connaissance de l'allemand.
| Age idéal : entre 22 et 40 ans. j

! Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, fm j
i avec curriculum vitae, prétentions de salaire, et certificats à : |H

| | SOMY S.A., 2074 Marin. Tél. (038) 33 43 53. 111373-0

( g— Tû ônsp©!/ts pyfbte gm m̂mB
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

V

avec copies de certificats au chef du personnel des TPG, case postale 237)
1211 Genève 8 -Té l .  (022) 21 08 44, interne 41 ou 17. 111143-0 J

SOS

Chien mis à la porte
cherche appartement ou maison ville
ou en dehors.

Tél. 24 07 52. 98130-H

SOS

Appartement à vendre
à Boudry

4 pièces, tout confort , 4me étage,
ascenseur , zone de verdure.
Prix Fr. 125.000.—.

Renseignements : tél. (038) 42 29 14.
110516- 1

A vendre

au nord de La Chaux-de-Fonds

dans quartier tranquille et ensoleillé

groupe
de 4 immeubles
contigus

sur 4 étages.

30 appartements simples
de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule.

Surface totale 2400 m2
dont 1400 m2 d'aisance.

Prix de vente modéré.

Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres P 28-950089 à
PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 111423 1

CAISSE CANTONALE D'ASSUPANCE POPULAIRE

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

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

cuisine agencée
à couple pouvant assumer le service de conciergerie d'un
immeuble de 8 appartements.
Téléphoner au (038) 25 49 92. 99272-G

A louer

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé au Val-de-Ruz,
pour janvier 1981.
Adresser offres écrites à IR 1918 au
bureau du journal. 112030 .0

Particulier cherche
à acheter
petit Immeuble
ou maison
même à rénover.
Adresser offres
écrites à GO 1916
au bureau du
journal. 982:2 -1

Maculalure en vente
au bureau du Journal

'm FSF
1 11 DÉPARTEMENT
¦ ¦ DES FINANCES

Mise au concours
Par suite de mutation, un poste de

comptable-adjoint
est à repourvoir à la Comptabilité de l'Etat.
Exigences:
- excellentes connaissances en matière

comptable
- si possible, quelques années de pratique

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

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

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

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

enregistrement
- l'organisation et la direction du travail de

la comptabilité en collaboration avec le
chef comptable

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

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

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

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-

• pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 octobre 1980. 99387-z

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs

Rue du Stand
6 appartements simples de 3 chambres,
cuisine, douche.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rue du Soleil
7 appartements simples 1 et 3 chambres,
cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rendement 8%.

Faire offres sous chiffres P 28-950092 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 111424 1

À VENDRE À BEVAI.X-

maison familiale,
vue imprenable
sur le lac

4 pièces, chauffage central, salle de
bains, environ 1000 m 2 de terrain.

Téléphoner aux heures des repas au
55 25 48. 110603-1

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

Adresser offres
écrites à DG 1475
au bureau du
journal. 91614-1
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Tel 032 42104g

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort ,
5 logements boisés,
6 garages ,
dépendances , parc
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à CF 1474
bureau du journal.

88580-1

A vendre à Gorgîer

STUDIO
en rez-de-chaussée

en PPE
Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes, sur-
face tout compris : 27m 2, niche à
cuire complètement équipée, salle de
bains, W.-C, galetas spacieux,
ascenseur.

Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 40.000.—.

Place de parcage dans garage collec-
tif Fr. 12.000.—.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27. il 1425-1

A louer à l'ouest de la ville

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres

tout confort.

Loyer mensuel Fr. 412.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone au (038) 25 86 54 pendant les
heures de bureau. 111.126-G

Couvet

à louer

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

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

A louer

dépôt de 43 m2
hauteur 1 m 90.
Prix 200 fr.
par mois.
Tél. 25 32 53. S8118-G

A louer
rue des Indiennes 10,
Marin,

STUDIO
5me étage + cuisi-
nette, bains, W.-C.
Prix : Fr. 220.-
+ 80- de charges.
Libre dès le
1e'novembre 1980.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 25 14 41. 99554-G

A louer
STUDIO
rue Matile 51
+ douche, W.-C,
cuisinette, galetas.
Prix: Fr. 180.—
+30.— de charges.
S'adresser à :
Etude Dubois,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 25 14 41. 99553-G

A louer. Ecluse 19, Neuchâtel,

STUDIOS
(séjour + cuisine)

Pour date à convenir.

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

PË?31 Bassin 14, 2000 Neuchâtel
\hSH I Tél. (038) 24 51 53

iffl I ouàF .G.I.
**mmam Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68. 111214.G

A vendre au Landeron
quartier des Nugerols

maison familiale
de 7 chambres

avec tout confort.
Prix: Fr. 375.000.—.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 110515.1

A vendre à Avenches dans quartier
tranquille

villa mitoyenne
cuisine agencée, 1 W.-C séparé, salle
d'eau avec douche séparée. Rez-de-
chaussée : séjour , salle à manger.

Etage: 3 chambres à coucher. Com-
ble: possibilités d'aménager 1 pièce.

Hypothèque à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.- à
Fr. 30.000.-.

Pour tous renseignements:
tél. (037) 61 25 42. 110558-1

&
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Achat, vente g
: ou financement s

SECTEUR IMMOBILIER \
Nous consulter ! ]

j Tél. bureau : (038) 24 34 25 CI
privé : (038) 33 51 00 92553-1 5

¦ ¦

Appartement à vendre
à Boudry

2 V4 pièces, meublé, dans zone de
verdure, tout confort, ascenseur,
balcon.
Prix : Fr. 70.000.—.
Hypothèque à disposition.
Renseignements : tél. (038) 42 29 14.

111422-1

Je cherche,
dans le canton de Neuchâtel,

APPARTEMENT
EN COPROPRIÉTÉ

Faire offres sous chiffres BF 1883 au
bureau du journal. 99546-1
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A louer rue Pourtalès 5, Neuchâtel,
4me étage avec ascenseur ,

très bel appartement
dQ 3y2 plèces de l10 m 2

Cuisine agencée, bains , 2 W.-C. séparés ,
salon de 10 x 3,5 m avec cheminée de
marbre. Balcon , cave.
Les papiers peints et la peinture seront
refaits au gré du preneur.
Libre dès le 1°' janvier 1981.
Loyer: Fr. 850.-, charges comprises.
Tél. 41 15 51. 110532-G

[ ® '
A louer,

est de Neuchâtel,

STUDIOS
MEUBLÉS
confort, Fr. 410.-.

97383-G

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la rue
des Draizes,

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
+ charges.

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

99573-G

èY t*> louer à ^ f̂cfw
La Neuveville B
pour le 1°' novembre 1980 ' j

IVZ Pièces
Loyer Fr. 365.—, i
plus charges.
Balcon, tapis tendus,
parquet.
Emplacements en halle
Fr. 60.—.
Places de parc Fr. 20.—.

peter longer §1
Agence immobilière et rég ie . j ! j
Aaibergergasse 5, 3011 Berne A JBI

"ftv Tuluphonu (03 1) 22 91 61 . MT. Wf
^^k 940B9-G Jw. 49?



Beck-Diffusion cherche

2 représentants/es
(pas de porte-à-porte)

Si vous aimez le contact et si vous
avez une bonne présentation, nous
vous offrons des possibilités de gain
intéressant, des avantages sociaux
modernes et une formation et un
soutien constants.

Pour un premier contact, veuillez
prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 41 34 20 de 14 à 18 h 30.

110258-O
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La Société de laiterie
de Montmollin
met en soumission la

Place de coulage de lait
avec un magasin
d'alimentation

pour le 1" janvier 1981.
Un logement est à disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Charles Etter, 2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 30 59. 112074-0

Pour la vente d'articles de consom- |
mation courante auprès des agricul- I
teurs, artisans et entrepreneurs, nous I
cherchons

un représentant
Mise au courant et connaissance des
marchandises assurées. Véhicule de
la maison.

Si vous êtes jeune, si vous aimez le
commerce et le contact avec autrui, :
si vous ne reculez pas devant la
tâche, alors vous pouvez vous assu- I
rer une situation indépendante
enviable.

Si cette activité vous intéresse, écri-
vez-nous pour un premier contact.

Faire offres sous chiffres 93-31.090
aux Annonces Suisses S.A.,
uASSA», 2610 Saint-lmier. 110545-0

MICROMÉCANIQUE lEflsIl
engage

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
.T,, titulaire d'un CFC et ayant de

l'initiative pour son atelier de
fabrication de jauges et gabarits
industriels.
Horaire variable.

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

Nous cherchons, pour les mois de
novembre et décembre, un (une)

conseiller de vente
pour la vente de nos jouets (Mattel,
Carrera), articles qui seront écoulés
dans des stands spéciaux situés dans
des grands magasins.

Une formation spéciale n'est pas
nécessaire, une mise au courant soi-
gneuse aura lieu avant le début de
cette action. Mais il est indispensable
d'aimer les enfants.

Les dames et messieurs disposés à
profiter de cette possibilité lucrative
sont priés de s'adresser à

Michel Kolb, tél. (021) 76 17 72,
après 18 h 30. 111267.0

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise" S.A.

2072 Saint-Biaise

engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

un mécanicien outllleur
un ouvrier

pour montage d'appareils de préci-
sion.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 33 28 62. 111250 0
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Restaurant
Montagnard
Saint-Biaise
engagerait

une extra
vendredi et samedi
soir plus quelques
après-midi.

Tél. 33 34 05. 110267-O
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engage

frappeurs
éventuellement jeune homme désirant acquérir cette
formation.
Personnel féminin pas exclu.

Se présenter ou téléphoner au 25 84 44, int. 818.110785 0

JEUNE VENDEUSE
serait engagée par bon magasin à Neuchâtel.

Débutante acceptée.

Ecrire à case postale 893, Neuchâtel 1. uosss-o

Travail
accessoire
indépendant
est offert
à personne sérieuse
et honnête.

Pas
d'investissement.

Tél. (039) 37 17 34
dès 18 heures.

110540-O

k̂  Bar-restaurant, Pizzeria là
% «AU FEU DE BOIS» >,i"é %1§ cherche pour l'ouverture le 16 octobre 1980 .̂i

| sommeliers (ères) |
| dame ou fille de buffet Ji
k Tél. 24 37 48 ou 24 27 77. 112026-O l|

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

EMPLOYÉ
TECH NICO-COMMERCI AL

responsable de son département mise en travail et
planning.
Sens de l'organisation et connaissances du cadran
et de la boîte de montre indispensables.
Poste indépendant.

Faire offres à MERUSA S.A., 55, rue des Pianos,
2503 BIENNE. Tél. (032) 25 65 25. 110562 0

La Fondation suisse Bellevue,
maison de thérapie pour adolescen-
tes , désire engager

un aide-concierge
pour l'entretien de son bâtiment.

Nous souhaitons trouver une per-
sonne capable d'autonomie et
d'initiatives jouissant d'une bonne
santé et capable de concilier son
travail avec la mission de la maison.

Horaire régulier. Date d'entrée à
convenir.

Statut en référence avec le personnel
de l'Etat.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la
direction de l'institution,
2023 Gorgier. 110531 0



Fontainemelon : cours de la protection civile
La protection civile de Fontaineme-

lon vient de terminer son cours de
répétition, sur le plan communal.
Placée sous la responsabilité de
M. Jean-Jacques Racine, conseiller
communal, responsable de la défense
générale sur le plan local, et dirigée par
M. Roger Guenat, chef local.

Les buts poursuivis étaient, pour la
première journée, un cours de cadres
où furent repris tous les éléments

Un exercice à la piscine d'Engollon. (Avipress Schneider)

techniques et l'application de ceux-ci
par deux interventions hors du terri-
toire communal; la section de lutte
contre le feu s'est déplacée à La Vue-
des-Alpes pour vider une citerne qui
était fissurée et le service des pion-
niers est intervenu à la piscine d'Engol-
lon pour déplacer de 20 m un vestiaire
pesant 1300 kg, ceci uniquement par
un système d'ancrage.

Jeudi, ce fut l'entrée en service de

30 participants pour une journée
d'instruction: transport d'eau avec
relais par une seconde moto-pompe ;
creusage avec emploi du compresseur
de nouvelles fondations sur la place
d'exercice, ces deux services reliés au
PC et au hangar du matériel par un
double réseau de transmission établi
par des spécialistes.

Vendredi eut lieu une première dans
le canton ! Il s'agissait d'un exercice

coordonné qui supposait la guerre en
Europe.

Les diverses situations qui se sonl
présentées d'heure en heure, ceci
jusqu'à la fin de la matinée et les
moyens mis en œuvre pour faire face
ont permis d'aborder de nombreux
problèmes à tous les échelons. Ce
furent pour chaque chef de service des
moments pleins d'enseignement, qui
pourraient être utiles le cas échéant.

Naturellement, cet exercice
combiné ne pouvait se déroulersans la
présence du chef cantonal de la protec-
tion civile, M. Laubscher. Le respon-
sable de la défense a dirigé l'exercice
avec comme technicien coordinateur
M. Jean Maegerli et le chef local de la
protection civile.

Selon M. Roger Guenat, actuelle-
ment 52% de la population locale
trouveraient de la place dans les abris
protégés ; d'autre part, nous avons
l'obligation de construire un poste
combiné à savoir poste commande-
ment, sanitaire, attente et 600 places
protégées, tout cela dans un délai de
10 ans.

L etat-major de la protection civile
souhaite que le projet de construction
envisagé par la commune puisse se
réaliser assez rapidement; élément
indispensable à la PC, à la sécurité de
la population en cas de guerre comme
en cas de catastrophe.

i i i  ii i i —iMaa __— ,

Séance du Conseil général de CorcelEes-Cormondrèche
Le 6 octobre, le Conseil général de Cor-

celles-Cormondrèche a siégé à la salle des
spectacles pour débattre d'un ordre du jour
comprenant treize points. M. Eberlé, prési-
dent du Conseil général, ayant été victime
d'un accident c'est M. C. Troutot, vice-
président, qui dirigeait les débats.

Le législatif devait déjà se prononcer sur
les taxes de raccordements aux égouts et à
la canalisation d'eau, ainsi qu'à l'adaptation
du texte légal au nouveau règlement
d'urbanisme. C'est à l'unanimité que les
conseillers généraux ont accepté cett e
proposition. Puis, le Conseil général a
approuvé à l'unanimité la vente d'une sur-
face de 21,60 m 2 de terrain communal au
lieu dit « La Prise Ducommun » à l'Electricité
neuchâteloise SA. Il en fut de même du troi-
sième point concernant un échange de ter-
rain entre la commune et Mme Martine
Grezet.

Un crédit de 11.010 fr. était demandé. Il
s'agissait de racheter une conduite d'eau
installée sur un terrain privé des Jopesses
appartenant à l'entreprise Haus et Herd.
Chaque parti était unanime sur le sujet ,
exprimant le vœu que la commune devait
être propriétaire de toutes les conduites
d'eau installées sur le terrain communal.
Un autre crédit de 12.000 fr. a été approuvé
à l'unanimité. Cette somme permettra
d'aménager des pistes accessibles aux trac-
teurs dans les forêts communales.
M. R. Zahnd, chef du service des forêts s'est
exprimé à ce sujet , faisant remarquer que

ces pistes sont importantes car elles per-
mettent d'éviter des dégâts considérables
lors des coupes de bois et du transport des
longs bois par camions.

Le crédit le plus important de l'ordre du
jour se montait à 406.000 fr. destinés au
remplacement des services publics rue du
Petit-Berne et à la mise sous câble de l'éclai-
rage public. D'un commun accord et après
quelques discussions de détail, les conseil-
lers généraux ont accepté ce crédit à
l'unanimité.

Le bureau communal possédant un ordi-
nateur depuis plus d'une année se voit
contraint d'acheter une nouvelle mémoire,
ceci en raison du futur téléréseau. Un crédit
est donc demandé pour cet achat. Le
montant étant fixé à 20.300 fr., le Conseil
général accepte cette dépense et la vote à
l'unanimité. Un autre crédit de 40.000 fr
concerne l'aménagement d'un secteur du
cimetière. M. Perret, (lib.) a demandé des
précisions à ce sujet et M. Babey, conseiller
communal, s'est exprimé sur l'aménage-
ment de ce secteur , ce n'eut pas l'heur de
convaincre les représentants libéraux. Ce
crédit est tout de même accepté par 21 oui
contre 9 non.

Le dernier crédit proposé au vote était
une contribution unique de 30.000 fr.
demandée par le Tennis-club. M. S.
Huguenin (rad.) proposa d'allouer cette
somme à cette jeune société née cette
année. Il félicita à cette occasion les initia-
teurs. M. F. Kùnzi (soc.) ne voyant pas la

chose de la même manière, parla en détail
de la différence d'une société privée telle
que le Tennis-club et les autres sociétés
sportives de la localité évoluant sur des ter-
rains et des installations communales. De
ce fait , il est anormal que les contribuables
participent à des dépenses d'ordre privé. Ce
crédit est refusé par 17 voix contre 11.

TROIS MOTIONS

Une motion avait été déposée par
M. P. Bois (soc.) demandant au Conseil
communal de faire établir une maquette du
périmètre de localité de la - commune à
l'échelle 1: 1000. Cette maquette permet-
trait de débattre plus clairement des plans
de quartiers , ainsi que des différents projets
d'environnement. Cette motion portait à
discussion et elle fut par la suite acceptée
par 19 voix contre 11.

Une autre motion était présentée par le
groupe radical et défendue par
M. F. Dothaux. Ce dernier demandait au
Conseil communal de procéder au rajeu-
nissement des immeubles communaux qui
sont en fait « La carte de visite » de la com-
mune. M. P. Huguenin (soc.) défend cette

idée mais propose un amendement
prévoyant \a réfection de ces immeubles et
d'établir un plan systémati que. L'amende-
ment est accepté ainsi que la motion.

Enfin une motion socialiste était présen-
tée par M"° G. Fiala , demandant au Conseil
communal de mandater des experts aux
fins de faire des propositions d'aménage-
ment rationnel dans les zones des
Cudeaux-du-Haut et de la partie ouest des
Cudeaux-du-Bas. Ces experts, releva
M"0 Fiala , devront déterminer au surp lus la
valeur vénale des terrains composant les
zones.

Après de nombreuses discussions , le
Conseil communal a été prié de charger la
commission d'urbanisme de l'étude de ces
zones. La motion fut donc repoussée par
17 voix contre 11.

Une interpellation de M. P. Bois (soc.) mit
un terme à cette première séance. Elle
demandait qu'un rapport annuel de la
commission scolaire fût présenté à l'exécu-
tif. M. J. Martenet , conseiller communal ,
répondit que ce serait fait et pria
M. C. Gygax , président sortant de la com-
mission scolaire , de faire parvenir son rap-
port dans les plus brefs délais.

A la section libérale du Landeron
Dernièrement a eu lieu au Landeron

l'assemblée générale de la section du parti libé-
ral présidée pour la première partie par
M. Charles Girard , directeur des finances et
président du Conseil communal. Premier point
à l' ordre du jour , la nomination statutaire des
membres du comité. Sur la proposition de
M. Raymond- Bratschi , conseiller général ,
M. Georges Schaller , conseiller communal sor-
tant accepta cette charge. Le reste du comité fut
élu en bloc. Petite entorse bien sympathique à
l'ordre du jour , la remise de deux fusains de
Jean-François Pellaton , en remerciement aux
deux conseillers communaux sortants , Maurice
Girard et Georges Schaller. M™ Mireille Feltin

brossa un rap ide portrait de la carrière politi-
que des deux hommes.

Le nouveau président a anal ysé ensuite les
dernières élections communales au Landeron :
deux sièges perdus pour les libéraux (11) et les
radicaux (9), quatre pour les socialistes (4),
chiffre inchangé pour l'ILR (9) et entrée en
fanfares des jeunes et leur parti du Canette (8).
Heureusement , le parti libéral a pu maintenir
deux conseillers communaux , deux dicastères
importants , les finances et les services indus-
triels et la présidence de l'exécutif.

M. G. Schaller termina en présentant un plan
d'activité qu 'il étudiera prochainement avec le
comité.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

A bord de la « Ville ci'Yvordo n»: 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 de9 h
à 12 h. Exposition , Bible et fol réformée dans le
pays de NèUchâtèl.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé. Salle des automates Jaquet-Dro z
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.
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.
CINEMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Ciao, le» mecs !

16 ans.
Blo: 18h30, 20 h 45, Mon oncle d'Amérique.

16 ans. 2m" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Au-delà de la gloire. 16 ans.

17 h 45, Harold et Maude. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le coeur è l'envers.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le trou noir. 12 ans.
Rex : 20 h 45, James Bond contre D' No. 12 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)
Bi g Ben ba r, Red Club, Bnvaria . Bar du Dauphin,
A u Vieu x-V apeur, 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

récentes. Margarete G. Platzer, oeuvres récen-

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

cer).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

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

sonne (T. Hill).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Associa-

tion des gymnastes du Val-de-Ruz
s'est tenue à Fontainemelon. Elle fut
dirigée par M. Gérard Perrin, de
Fontainemelon, et se déroula en
présence notamment de M. Fred
Siegenthaler, président de l'associa-
tion cantonale, et de M. Robert
Houriet, président de la commune.

Le président annonça tout d'abord
sa démission, pour des raisons profes-
sionnelles , de cette fonction ; puis il
relata les activités de l'association
dont la fête régionale qui fut une pleine
réussite.

Il ressortit des rapports des prési-
dents de sections que l'association est
bien vivante, mais certains se plai-
gnent du manque d'effectif chez les
seniors, tandis que l'activité des pupil-
les et pupillettes est réjouissante ; il en
est de même chez les dames.

Le trésorier, M. Bernard Frutiger,
donna connaissance des comptes qui
furent approuvés par l'assemblée.

DES PÉRIPÉTIES
M. Robert Houriet, président de la

fête régionale, en relata les péripéties.
Cette manifestation avait été prévue le
28 juin, mais elle dut être renvoyée au
6 septembre. Ce fut une journée
magnifique où la participation fut
excellente. Il releva aussi l'esprit qui
anima les organisateurs et qui engen-
dra des résultats positifs. Quant à
M. Sauvain, trésorier de la fête, il se fit
un plaisir de donner connaissance des
comptes qui bouclèrent avec un béné-
fice de 6320 fr. 25.

La lettre de démission du président,
M. Perrin, fut lue avant que l'on procé-
dât à la nomination de nouveaux
membres au sein du comité. Pour la
première fois , trois dames sont nom-
mées, en l'occurrence Mmcs Domini-
que Neuenberger, de Dombresson,
Monique Neuenberger,, des Hauts-

Geneveys et Gisèle Vuilleumier, de
Fontainemelon. Verra-t-on une femme
à la tête de l'association? L'avenir
nous le dira...

La prochaine fête se déroulera à
Savagnier en 1981. Ce sera la 76me. Par
acclamation, M. Gérard Perrin fut
nommé membre honoraire, tandis que
M. Houriet reçut un présent pour son
dévouement à la fête régionale et à
l'association.

Les statuts devant être revisés,
M. Francis Hurni, membre de la com-
mission, renseigna l'auditoire. Puis les
nouveaux statuts furent remis aux
sociétés ; elles doivent les étudier et
faire part de leurs observations
jusqu'au 28 février 1981.

PROPOS PESSIMISTES

Enfin, la parole fut donnée au prési-
dent de l'association cantonale,
M. Fred Siegenthaler, de Fleurier; il
apporta le salut du comité cantonal,
félicita l'association du Val-de-Ruz et
remercia chacun de son dévouement.
Puis, il tint des propos pessimistes,
rappelant que la situation de l'ACNG
devient critique, que l'esprit a beau-
coup changé : les jeunes manquent de
volonté, dans certaines sections les
effectifs sont en nette diminution et
ceci surtout chez les actifs. Il faut faire
face à ces problèmes et à d'autres, il en
va de la vie de l'ACNG !

Cette'assemblée se termina par le
verre de l'amitié offert par la section de
Fontainemelon.

Fontainemelon: assemblée générale de
l'Association des gymnastes du Val-de-Ruz

CARNET PU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeycux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

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

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

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au législatif cTAuvernier

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du législatif

d'Auvernier , le Conseil communal a fait quatre
communications. , a première concerne la
coupe et l'élagag^ d'arbres dans le parc sis a
l'Est ; 9 plants dont 1 très gros ont été abattus ,
le bois est déjà vendu et la rep lantation se fera
dès cet automne. Un plaisantin a proposé une...
grillade populaire si un nouvel abattage était
prévu...

La deuxième rappelle les deux arrêtés
présentés et approuvés en séance du 17 mai
écoulé et concernant les taxes de dessertes et
capteurs solaires. La sanction du Conseil d'Etat
quant au fond et à la forme n 'a pas encore été
donnée.

La troisième concerne la nouvelle réglemen-
tation des syndicats intercommunaux. Elle
découle de la révision de la loi des communes
approuvée par le Grand consei l en avril 1980,
et entrée en vigueur le 23 juin suivant. Le
Conseil intercommunal des syndicats est une
sorte de Conseil général et les décisions ne sont
plus ratifiées par les Conseils généraux «com-
munaux », à l'exception d'un changmeent de
but. Il a été introduit un droit de référendum , si
10 % des électeurs des communes membres en
manifestent l'intention. Un article prévoit que

les décisions prises sont soumises à la sanction
du Conseil d'Etat. ,

Enfi n , la quatrième information se réfère à
l'installation du téléréseau. Les travaux ont
commencé le 19 mai , et le premier abonné a
été enregistré en août, le quartier nord et
nord-est , à l'exception du Chasselas , est relié
mais la boîte de raccordement doit encore être
installée. On travaille à La Pacotte , aux Abbes-
ses et au début des Graviers , et cela avant les
vendanges. Dès novembre, on ne peut plus
creuser les routes cantonales. Puis viendra la
traversée de la route cantonale à la hauteur du
collège. Le génie civil avance rap idement , les
services de l'électricité sont un peu plus lents.

Mais , on espère qu 'en fin d'année la totalité
d'Auvernier sera desservie.

BEVAIX

M. Francis Leuba , cantonnier , a dû donner sa
démission pour des raisons de santé. Pour le
remp lacer , le Conseil communal a engag é
M. Olivier Gilliéron , un enfant de Bevaix entré
en fonction le 1er octobre.

Nouvel employé
communal
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FAN
Il L'EXPRESS m!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

;:•:::::;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. J;iii;âi;i :i;
|» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

¦:•:•:•:• Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:;•;:£:;:$:;:

Nom : li-ij i-iï-i;:::::
Prénom : ::§!$:$§:
No et rue: ::::::S:::?::

No postal : Localité : SvS:::-:::

Signature 

•:•:?:¦: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
vHv: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
8$: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

in
= T J Prévisions pour
i IHHJLI toute la Suisse

= La vaste zone de basse pression, centrée
= au large de la Norvège, entraîne toujours
= de l'air maritime froi d vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes et Alpes:
s Le temps demeure variable et froid avec,
S en montagne, un ciel souvent très nuageux
E et des précipitations intermittentes. La
S limite des chutes de neige se situant vers
Ë 1200 mètres.
3 La température à basse altitude, com-
j§ prise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit ,
S atteindra 10 à 15 degrés l'après-midi.
E En plaine, vent d'ouest modéré.
3 En montagne fort vent du nord-ouest.
E Tessin central et méridional :
E D'abord couvert et dans la nuit quelques
Ë précipitations. Limite des chutes de nei ge
Ë s'abaissant vers 1800 mètres. Jeudi , dimi-
3 nution de la nébulosité, puis de nouveau
E ensoleillé.
E Evolution probable pour vendredi et
E samedi :
= Pour toute la Suisse:
Ë Vendredi , éclaircie passagère. Samedi ,
S de nouveau très nuageux et précipitations,
S toujours froid.

HUrf̂  Observations
E I I météorologiques
S rH n à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel. 8 8 octobre
E 1980. Temp érature : moyenne : 9,0 ; min. :
¦\ 7,9; max. : 10,4. Baromètre : moyenne :
= 713,4. Eau tombée : 44 ,5. Vent dominant :
3 direction: sud-ouest , modéré à assez fort.
s Etat du ciel : couvert le matin , couvert à*
3 très nuageux l'après-midi, pluie toute la
S nuit et jusqu 'à 10 h.
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mwuAM I Temps =
Er̂  et températures Ë
r̂ ^v t Europe E
e=»«J et Méditerranée =

A 13 h sous abri : =
Zurich: couvert , 9; Bàle-Mulhouse : 3

nuageux , averses de pluie , 11; Berne: E
couvert , 8; Genève-Cointrin: nuageux , E
11; Sion: nuageux , 11; Locarno-Monti : E
couvert , 15; Saentis: neige, -5; Paris: E
nuageux , 12; Londres: nuageux , 12; E
Amsterdam: nuageux, 12; Francfort- E
Main : nuageux , 12; Berlin: nuageux , 12; E
Copenhague: couvert , 11; Stockholm : E
nuageux , 11; Helsinki: nuageux , 11; E
Munich : couvert , pluie , 8; Vienne: =
couvert , pluie , 10; Prague: nuageux , 10; E
Varsovie: couvert , pluie, 11; Moscou: E
couvert, 10 ; Budapest : couvert , 13 ; Istan- g
bul : serein , 21 ; Rome : couvert , 24 ; Milan : S
brouillard , 17 ; Nice : nuageux , 19 ; Barce- E
lone : couvert , pluie , 20 ; Madrid : couvert , E
bruine, 16 ; Lisbonne : couvert , bruine , 19 ; E
Tunis: serein , 30. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL §

Niveau du lac
le 8 octobre 1980 E

429,15
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(sp) Depuis lundi, toutes les classes
primaires et secondaires du district
sont entrées en vacances. Elles rouvri-
ront leurs portes le lundi 20 octobre.

Ecoliers
en vacances



C'est ici que commence notre assistance f
sans frontière pour Ses entreprises suisses.
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La Suisse compte plus de 200 000 entreprises privées. Et «Zurich» offre le plus grand réseau à l'étranger, et de loin. dont elles ont besoin.
toujours plus nombreuses sont celles qui traitent aussi Dans 26 pays , elle dispose de succursales , de sociétés Avec la «Zurich», votre entreprise est bien conseillée.
avec l'étranger, directement ou non. affiliées etd' agences étrangères .avecdes représentations Palout où elle se trouve.

Lorsqu'une entreprise franchit les frontières , en fondant dans toutes les villes importantes. Et dans plus de 40
une succursale, en exportant ou de toute autre façon, sur- autres pays , des sociétés partenaires de la «Zurich» sont
gissent pour elle de nouveaux dangers. Car les conditions venues agrandir son réseau international. C'est ainsi que
locales varient d'un pays à l'autre. Il n'est que déconsidérer la «Zurich» peut offrir une assurance adaptée exactement ¦_¦ |f-%| 4f\m m
la situation géographique ou politique, le climat et les dis- a des conditions locales, bien que s'intégrant à un plan à Â̂ JI MIVS» Htances , sans parler du mode de vie et des lois. ' international. Avec un service des sinistres sur place. Là AQCI iRAKircc

Tous ces éléments sont sources de risques suscep- où se produisent les sinistres. AooUrfANUto
tibles de mettre en danger le succès d'une entreprise. Pour La «Zurich» est un interlocuteur précieux , loin dans le àf)
s'en prémunir - où qu'elle s'implante - il lui faut un parte- monde, mais aussitoutprès dechez vous .puisquepartout
naire disposant d'un know-how à l'échelle mondiale. en Suisse. Nos agences conseillent les entreprises depuis Au service des entreprises

Parmi toutes les compagnies suisses d'assurances , la de nombreuses décennies , et pour toutes les assurances partout dans le monde. v

A. Gavillet + G. Broch, agence générale de Neuchâtel 43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21 ,IHO*-A

W ' ! CREDIT SUISSE

I i
Emprunt subordonné 5y2 % 1980-89 de fr. 100 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obligataires de
cet emprunt ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers auront été satisfaites.

But Financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée 9 ans ferme
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 9 au 15 octobre 1980, à midi
Libération au 24 octobre 1980
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

TM»W Numéro de valeur 50 249 *éf
^¦¦W 110560 ¦'¦ ^̂ ^
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Nous manquons de voitures d'occasion!
I Profitez de nos offres

de reprises d'automne!!!

PEUGEOT 104 àparbrdeFrîSQSOri

GARAGE DU LITTORAL
M. et J.-J. Segessemann - Pierre-à-Mazel 51
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 111092 A

rr 
" LES ARTISANS |Sll^bV

^Pj A. PICCI & CIE RlfM I
\~!$$^^̂ U/ Meubles de style et copies d'anciens. K*S«j<«fcli

j \ 8̂>ilp/ Restauration de meubles anciens Ili!ÉI|« ®LSf» !̂ SB i
j f̂cjr 2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 l ^̂ ISPt ai Sari l

\/ Achat d'arbres fruitiers J /"' . • MU i
^̂ k (noyers, cerisiers, etc.) f j y

%S'*^JJ j Nous déménageons !

iwCwïTX A partir
H «"•JI \ du I e' novembre
WWINI ff \ vous nous trouverez

cmai i tmuwm au

' mf | '-«j I faubourg de / 'Hôpital 42 I

LIQUIDA TION I
35 Hf PARTIELLE! I

COUPONS DE TAPIS
DE FEUTRE I
DE PLASTIQUE
DE RIDEA UX

TAPIS DE MILIEUX
200 x 300 - 250 x 350
TISSUS RIDEA UX TÉRYLÈNE
TOILE CIRÉE -
JE TÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLA QUES FEU TRE

RABAIS10% 20% 30% 50% I
Ce sont toujours les premiers
qui profitent

96216-A



Maison spécialisée dans l'automatisation cherche pour
son bureau technique

électronicien
pour la conception et l'établissement de schémas et la
mise en service d'automates d'assemblage.

La connaissance des micro-processeurs serait souhaitée
mais non exigée.

Faire offres sous chiffres P 28-130.505 à Publicitas,
avenue L. -Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 110555-0

NEUCHATEL ¦:

cherche j

pour sa centrale de distribution à MARIN |

1 MAGASINIER 1
; formation assurée par nos soins.

j Nous offrons :
H - place stable

î - semaine de 42 heures I
j - nombreux avantages sociaux. I

| R̂ W-PARTICIPATION H

111333 0 Remise d un ''"e de Fr - 2500 — qui donne droit à:¦¦ *w-u une pnmo annuelle , basée sur le chiffr e d' allaires

êHé
CH^MMOLLEg lll

Nous cherchons pour notre division « Equipements
hydrauliques »

un tourneur qualifié
ayant quelques années d'expérience sur des tours
moyens. Le candidat doit être en possession d'un
certificat CFC ou titre équivalent, et être d'accord de
travailler en équipe.

Ce poste est stable et nous offrons les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres au chef du personnel des

Ateliers des CHARMILLES S.A., 109, rue de Lyon,
1211 Genève 13. noses-o

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

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

LES PLASTIQUES feront encore le bonheur de vos enfants.

• PLASTIQUE OU TAPIS? VOUS HÉSITEZ ? NOS
COLLABORATEURS VOUS RENSEIGNERONT
OBJECTIVEMENT ET AIMABLEMENT.

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

Tél. 25 59 12

Magasin: Portes-Rouges 131-133
8 VITRINES

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades, démodés et usés

98888-A

me
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles, désire
engager:

UN RECTIFIEUR
pour travaux fins et précis et

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier de
fabrication mécanique.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre.

Faire offres à: MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. 110530 0

• '

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
chez votre maroquinier

BiEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

964S2-A

DÉMÉNAGE MENT S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SA.NT-BLA.SE fPierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF g

,9  IH381 25 31 55 (g (038) 331T20 g

° ° °â  ̂Poissons i
D JffP/ '

* 'Êr recommandés
j §3 *'gl cette semaine

ofc ' Truites du lac
J§  ̂ saumonées

Cabillaud entier
ou en tranches

Ombles chevaliers
Lehnherr frères

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

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

99610-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
RIE  IS I OIT |B IO| U |C I Hl E I R I E I BTË"
G ç D A O  A.G .LA v._LAOJL I_
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche

'ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Antioche- Aviso-Antoine- Acte - Ange- Bouc- Bou-
cher -Crâne-Carne-  Est - G ri m m - Guignol - Incohé-
rent - Jacob - Jerez - Méat - Manchette - Mali -
Manaus- Malte - Mamers - Oser- Palefrenier- Prise -
Quimper- Reine -Rivetage- Rigodon - Râtelage- Ril-
lettes - Rome - Ravel - Ritournelle - Saucisse - Sauva-
ge - Sion - Sitôt - Tarabuster.

(Solution en page radio)

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Octobre 1980

vendredi 10.10 1330-1600
Place de tir/zone des positions :
Bevaix, stand de grenades.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la Crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la
position de tir (la ligne au sud delà Crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Cp GF2
Armes : HG 43.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier. Tél. (038)
41 33 91.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 10.10.80. Tél. (038) 41 33 91, int. 254.
Lieu et date : Colombier, 3.10.80.
Le commandement : Cdmt ER inf. Colombier. 110553-A

Localité 
Tè,lN° - M40 KW»"

§Un 

entretien avec Dr. med. H. Howald, chef de
l'institut de recherches de l'Ecole Fédérale de Gym-
nastique et de Sport, Macolin.

; Déperdition de
l liquide et

1 .! de sels minéraux
au cours d'un effort physique

Quelle est la perte de poids réelle d'un sportif à l 'entraînement ou lors
d'une compétition ?

™" La perte de poids est vraiment considérable. Naturellement,
le genre de sport, l'effort demandé et les conditions climatiques jou-
ent un rôle important. Un sportif de compétition peut perdre 1 à 2 kg
par heure. JJ
En quoi consiste l 'essentiel de cette perte de poids, et a-t-elle une influ-
ence sur (es performances sportives ?

# #  Un'sportif qui perd du poids perd avant tout du liquide. Cette
déperdition résulte d'une transpiration abondante, qui est absolu-
ment nécessaire à la régulation thermique de l'organisme. Et,
comme le corps humain réclame un équilibre hydrique rigoureuse-
ment optimal, ses performances diminuent lorsqu' apparaît une
carence en liquide. J J

La transpiration a un goût salé. Doit-on en déduire qu 'elle n 'est pas que
de l 'eau, mais qu 'elle contient également du sel?

™" C'est juste. Mais, à vrai dire, la transpiration contient bien plus
d'éléments que le simple sel, celui que nous connaissons sous le
nom de sel de cuisine et que les spécialistes nomment le chlorure de
sodium. A part lui, la transpiration est faite de kalium, de calcium,
de magnésium, de chlorure et de phosphate. Autant de minéraux
absolument nécessaires à l'ensemble des fonctions vitales, et dont la
carence contribue à diminuer les performances. J J

Que recommanden'ez-vous à un sportif, pour rétablir son équilibre en
sels minéraux et en l iquide ?

™" Une boisson qui lui restituerait, en plus du liquide perdu, tous les
sels minéraux disparus. JJ
On recommande parfois d'absorber des tablettes de sel de cuisine.
Qu 'en pensez-vous?

" Je n'ai rien contre les tablettes de sel de cuisine, mais elles sont
incapables de restituer à un sportif les sels minéraux qu'il a perdus.
Elles remplacent uniquement le chlorure de sodium éliminé par la
transpiration, en quantités relativement faibles, d'ailleurs. Cependant,
le kalium, le calcium, le magnésium et le phosphate sont détermi-
nants pour le travail des muscles et ce sont eux qui doivent, en pre-
mier lieu, être remplacés en même temps que le liquide perdu.
C'est la raison pour laquelle je recommande avant tout une bois-
son qui contienne également ces sels minéraux. JIJ
Esfimez-vous que Rivella, par exemple, est une boisson répondant aux
exigences que vous venez de formuler?

"" Sans aucun doute. Sous une forme naturelle, ce produit con-
tient les sels minéraux nécessaires à un sportif, et dont la composition
ne saurait être, du point de vue scientifique, mieux équilibrée. J J 
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Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif.
Boisson de table sans alcool pour tous.

Notre entreprise, est le siège suisse du premier groupe
mondial detabac. Nous produisons et commercialisons
des marques fortement implantées sur le marché suis-
se, telles que MaryLong, Marocaine, Pall Mail, Krone,
Benson & Hedges, HB, Kool, etc.

Pour notre structure d'organisation, nouvellement mise
en place, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
PROPAGANDISTE

Nous souhaitons faire la connaissance d'une jeune per-
sonnalité ambitieuse, talentueuse et entreprenante,
que nous préparerons à assumer la responsabilité des
visites à notre clientèle et la mise en valeur de nos
produits dans la région de Payerne - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Fleurier.

La formation idéale de ce collaborateur, âgé de 21 à
25 ans , animé du désir de se lancer sur le plan des affai-
res , serait de niveau commercial etson domicile devrait
être à Neuchâtel ou environs.

Si vous vous sentez concerné par cette situation
d'avenir, nous vous invitons à nous adresser une lettre
manuscrite avec curriculum vitae et photographie, au

Département du Personnel B.A.T. (Suisse) S. A.
Case postale 403, 1211 Genève 26.

L Discrétion assurée. H0569-O A



SOS - S.F.G. NOIRAIGUE
cherche

1 MONITEUR
PUPILLES OU ACTIFS.

Tél. (038) 61 3034 ou 611043
aux heures des repas.
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Nouveau central téléphonique à Fleurier :
dans un peu moins de quatre ans...

; De notre correspondant: ;
; Le téléphone avait sept ans, en \
I Suisse, quand des démarches l
I furent entreprises pour le faire \
! installer au Val-de-Travers. Ces "¦
î démarches émanaient d'une part '•
| de la maison Dubied et Cie à •
; Couvet, d'autre part de M. Bur- ;
; nand, pharmacien à Fleurier. ',
i>. .. i

L'établissement d'une station centrale
téléphonique à Couvet fut décidée en
mars 1887, le projet prévoyant le raccor-
dement sur fil commun à Couvet de trois
abonnés de Fleurier et de deux à Métiers .
La même année , Th. Burnand , pour facili-
ter le recrutement d'abonnés à Fleurier,
offrait à la direction des télégrap hes, en
raison de ses occupations sédentaires, de
prendre chez lui la station centrale de
Fleurier et cela contre une légère diminu-
tion du prix de l'abonnement.

IL EN MANQUAIT DEUX !
Le nombre de trois abonnés était insuf-

fisant - il en aurait fallu au moins cinq -
pour que l'administration soit d'accord
d'établir cette station centrale dans le plus
grand village du Vallon. On réclamait à
cette époque , à chaque abonné , une taxe
annuelle de 150 fr. plus 30 fr. d'indem-
nité pour le fil supplémentaire Fleurier -
Couvet. Les conversations entre Fleurier,
Couvet et Métiers étaient gratuites , celles
pour Neuchâtel et jusque dans un rayon
de 99 km étaient taxées 20 c, et au-delà
de 100 km 50 c. pour une durée de
5 minutes.

Au mois de septembre 1887, il était
décidé d'installer la station téléphonique
centrale dans le bureau des postes et télé-
graphes de Fleurier. La dernière année du
siècle précédent , le service téléphonique
et télégraphique avait pris une extension
telle que la séparation de ces services avec
ceux de la poste fut décidée.

LES PREMIERS ABONNÉS

Les premiers abonnés au téléphone
furent , par ordre alphabétique pour la
station centrale de Couvet , la fabrique
d'absinthe Berger , le pharmacien
Chopard , la fabrique Dubied et Cie ; à
Môtieîs le greffe de paix , aux Verrières les
négociants Albert Hegi , C.-H. Lambelet ,
C.-F. Lambelet , les fabricants d'absinthe
Legler-Pernod à Couvet ; à Couvet
encore l'entreprise Schneider et Perret-
Gentil , Louis Pernod , Pernod fils, Léon
Petitpierre avocat , la préfecture de
Métiers et le poste de gendarmeri e des
Verrières.

A Fleurier , les premiers abonnés furent
la Banque cantonale , la banque Weibel ,
les Berthoud et Courvoisier au Pasquier ,
le pharmacien Burnand , le Cercle démo-
crati que , l'hôtel de la Poste , la fabrique
d'horlogerie Lardet , Victor Lebet et fils à
Buttes , le bureau du juge de paix à Fleu-

rier, la fabrique de pâtes de bois de la
Doux et celle du ciment Portland à Saint-
Sulpice.

La construction d'un nouveau central
télép honi que à Fleurier fait parler d'elle
depuis pas mal de temps déjà. C'est pour-
quoi il y a neuf ans , la direction des télé-
phones de Neuchâtel achetait l'ancienne
église catholi que et le presbytère, rue du
Pont , pour construire ce central , les deux
bâtiments ayant été démolis pour faire
place nette.

Le projet de construction qui aurait dû
être réalisé en 1977 et 1978 a été retardé
de quelques années en raison de la réces-
sion et d'une augmentation devenue
beaucoup moins importante du nombre
des abonnés. Toutefois sur l'insistance de
la direction d'arrondissement de Neuchâ-
tel, la direction générale des PTT à Berne
a accepté de ne plus trop différer l'ouver-
ture des travaux , les équipements actuels
devant être remplacés.

Le chantier s'ouvrira donc en principe
au printemps 1982 et la mise en service se
fera dans un peu moins de quatre ans. Dès
ce moment , la direction d'arrondissement
pourra satisfaire toutes les demandes
durant de nombreuses années mais les
abonnés du réseau de Fleurier pourront
alors disposer d'installations de télécom-
munications modernes et efficaces. G. D.Le coureur automobile Michel Salvi termine

la saison avec 20 victoires sur 22 courses

Michel Salvi. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
D'origine française - son père habite Malbuisson, sur le

bord du lac de Saint-Point, dans le Doubs - Michel Salvi
réside lui, avec sa famille, à Saint-Sulpice. Ouvrier boucher,
il travaille à Fleurier.

Il a le virus de l'automobile dans le sang car depuis douze
ans, il fait de la compétition. En formule libre. Sa spécialité
est la course de côte. Il est le seul au canton dans sa catégo-
rie. Sa voiture est une March, d'origine anglaise; il l'a ache-
tée au champion suisse Makud Hotz, de Sulgen.

Michel Salvi vient de terminer une saison qui a été bril-
lante pour lui. En effet, il a participé à 22 courses- la plupart
outre-Doubs-et a remporté 20 victoires. Il faut le faire ! Der-
nièrement à Roche-d'Or, il a réussi le meilleur temps de la
journée, comme notre journal a déjà eu l'occasion de le
souligner.

Le seul insuccès, si l'on peut dire, c'est à Sancerre qu'il l'a
enregistré où il n'est sorti que... deuxième ; et dans les
Hautes-Vosges, son moteur a cassé.
- La compétition, c'est de plus en plus dur, dit-il. Il faut

engager toujours plus de matériel et cela va de plus en plus

vite. Ainsi au bas des fameux virolets de Vuillafans, on arrive
à rouler à 190 km à l'heure...

Michel Salvi est possesseur d'une licence française. Car,
en Suisse, même en cas de victoire, il ne gagne pas un sou
vaillant. Le problème pour un coureur comme lui est bien sûr
une question d'argent. Si les pilotes de formule 1 ont des
ponts d'or, Michel Salvi ne peut, hélas, pas en dire autant. Et
pourtant, il voudrait bien être un peu mieux soutenu et arri-
ver à courir en formule 2.

D'un autre côté, Michel Salvi a deux chances. D'abord sa
femme qui ne s'oppose pas à ce qu'il fasse de la compétition
et ensuite son patron qui fait preuve de compréhension
envers lui, quand il doit s'absenter.

Franc-Comtois plein de bon sens et de jovialité, Michel
Salvi, malgré les succès qu'il accumule année après année,
reste d'une très plaisante modestie, et roule sans tout
fracasser sur les routes de notre pays quand il est au volant
de son auto de tourisme. C'est peut-être à ces deux qualités
que l'on reconnaît le vrai champion des courses automobi-
les. G. D.

Fleurier : état civil de septembre
Naissance : 4. Sapart Amanda Pamela, de

Jean-Michel Simon et de Catherine Made-
leine Pierrette née Viallatte (maternité de
Sainte-Croix) ; mariages: 5. Suter Yves
René, Argovien et Ferrier Marie-France,
Neuchâteloise; Tranini Ezio Enrico, Neu-

châtelois et Maurer Ariette, Bernoise;
Capelli Diego Pompilio, Italien et Jelmini
Livia Maria, Bernoise; publications de
mariage : sept; décès : 1. Moll-Fischer
Charlotte Susanne née le 16 novembre
1898; 16. Perret-Gentil Jean-René né le
14février 1908; 17. Droux Maurice né le
5janvier 1901; 30. Winteregg Fritz Her-
mann, né le 25 octobre 1905.

Entreprise en difficulté
à Damprichard

FRANCE VOISINE
n —¦MmÉ ^—MM—.*mim

De notre correspondant:
Le tribunal de commerce de Montbé-

liard avait désigné la semaine dernière un
administrateur et deux syndics pour gérer
la société Burdet , à Damprichard , mise en
li quidation judiciaire. Rappelons que la
société Burdet était le premier fabricant
français de boîtier de montres, mais que
depuis quelque temps, elle rencontre dès
difficultés en raison de la concurrence
étrangère.

L'administrateur a réuni dernièrement
l'ensemble du personnel , soit 228
ouvriers, pour leur annoncer et demander
à l'inspecteur du travail le licenciement
collectif de tout le personnel , avec un
préavis de deux mois.

Cette décision a été prise en regard de
la trésorerie. Il n 'était plus possible, en
effe t , d'assurer le salaire des ouvriers.
Cette annonce sera officialisée dans une
lettre adressée à chaque membre du per-
sonnel. Le sort des ouvriers est désormais
entre les mains de l'inspection du travail ,
mais il reste peut-être encore un espoir.

En effe t , on a appris que des horlogers
français et notamment la Société de déve-
loppement horlogère SDF, dont le siège
est à Paris , était éventuellement intéres-
sée par le rachat de cette entreprise.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le shérif et

les extra-terrestres , avec Bud Spencer
(12 ans).

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Travers, office régional du tourisme: tél.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

Musardise à travers le district...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de

M. François Buschini, le tribunal de
police du district de Boudry avait pris,
hier matin, un petit air d'école buis-
sonnière. Juge, greffier- Mme Jacque-
line Freiburghaus - avocats , plai-
gnants et accusés se sont, en effet ,
déplacés en long et en large à travers le
district pour effectuer toute une série
de visions locales pour des causes
diverses, non seulement sur la route,
mais aussi en forêt !

Tout d'abord, le tribunal in corpore
s'est rendu à Saint-Aubin, à proximité
immédiate de la station-service Perret ,
où avait eu lieu un accident de la circu-
lation mettant en cause la responsabi-
lité de F. P.

Le jugement a été rendu sur place.
Reconnu coupable de perte de maîtri-
se, le prévenu a écopé d'une amende
de 40 fr. et des frais s'élevant à
75 francs.

LA FORÊT AVANÇAIT!
Puis, le tribunal est parti à la recher-

che d'essences forestières disparues
dans une propriété de la Poissine du
Bas, à Cortaillod. Bien curieuse affaire
que cette forêt qui avance de manière
régulière et implacable sur une pro-

priété privée. Le gérant de cette der-
nière, B.C., ayant donné l'ordre de
défricher le terrain grignoté par cette
lisière buissonneuse, il s'est retrouvé
au banc des accusés sous la préven-
tion d'infractions à la loi cantonale
forestière et à la loi fédérale sur la
haute surveillance des forêts par la
Confédération !

Enfin, le tribunal a gagné Corcelles ,
rue du Petit Berne, pour y examiner le
lieu d'un accident qui s'était produit
entre une voiture conduite par V.B. et
une moto pilotée par M.O.

Ces deux dernières causes seront
plaidées et feront l'objet d'un juge-
ment au cours de prochaines audien-
ces. Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir.

PIÉTON CONDAMNÉ
Revenu e l'hôtel de ville du chef-lieu,

le tribunal a poursuivi l'examen des
autres causes inscrites au rôle
d'audience. A cette occasion,
M. Jean-Denis Sauser remplaça
Mmc Freiburghaus au poste de greffier.

Le tribunal a tout d'abord rendu son
verdict relatif à l'accident de la circula-
tion qui s'était produit à la hauteur de
l'hôtel des Platanes, à Chez-le-Bart,
dans la soirée du 10 février dernier.

Alors qu'il pleuvait légèrement, un
automobiliste, J.-F. C, qui roulait en
direction de Neuchâtel, s'était soudai-
nement trouvé en présence d'un
piéton, M. S., qui traversait la chaus-
sée du nord au sud à quelque 30 m du
passage de sécurité. Le choc fut inévi-
table et le piéton a été si grièvement
blessé qu'il n'est pas encore remis à
l'heure actuelle.

Ce dernier fut soumis à une prise de
sang qui devait révéler une teneur en
alcool de 2,18 pour mille. Cela n'aurait
guère eu de conséquences sur le plan
pénal, puisqu'il était piéton. Mais
voilà ! Il venait de quitter sa propre
voiture qu'il avait conduite toute la
soirée. Ainsi, bien que victime et plai-
gnant, M.S. s'était retrouvé au banc
des accusés sous les préventions
d'ivresse au volant et de diverses
infractions à la loi et à l'ordonnance sur
la circulation routière.

SURSIS ACCORDÉ

Après huit jours de réflexion, le juge
l'a condamné à une peine de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à une amende de
30 fr. à laquelle s'ajoutent les frais par
250 francs.

En revanche, il n'a retenu aucune
faute à rencontre de l'automobiliste
qui - précisa-t-il - ne pouvait pas
s'attendre à rencontrer un piéton dans
le trou noir situé au-delà du passage de
sécurité et provoqué par l'intense
éclairage braqué sur celui-ci. Aussi le
tribunal a-t-il finalement libéré J.-F. C.
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui.

Suivaient deux affaires de distrac-
tions d'objets mis sous main de justi-
ce. En clair, il s'agissait de deux préve-
nus qui n'avaient pas versé à l'Office
des poursuites les mensualités requi-
ses. Sur plainte de créanciers, ils
étaient renvoyés devant le tribunal de
céans sous ce chef d'accusation.

Toutefois, pour O.P., il s'est révélé
que c'était en fait le plaignant qui lui
était redevable. Force a donc été au
juge de l'acquitter.

Dans la cause CD., il a constaté que
ce dernier avait juste de quoi vivre
ensuite de la faillite de l'entreprise qui
l'employait auparavant. Dès lors,
estimant qu'il s'agissait d'un cas de
force majeure, il a également
prononcé un acquittement.

Dans l'un comme dans l'autre cas,
les frais judiciaires ont été mis à la
charge de l'Etat. M. B.

Promeneuse tuée
par une voiture

(c) Avant-hier, à la tombée de la nuit, un
grave accident s'est produit dans la
traversée de Nods sur la route nationale
Besançon-Pontarlier. M""" Claire
Hubert, 90 ans, domiciliée à Nods
cheminait sur cette voie à grande circu-
lation lorsque surgit une voiture qui
l'accrocha et la traîna sur une cinquan-
taine de mètres. Grièvement blessée,
elle devait décéder quelques instants
plus tard. La voiture était conduite par
M. François Wetterwald domicilié à
Annecy.

Baisse de la
température

au Vallon
(c) Après des éclairs qui striaient le ciel
et des coups de tonnerre, mardi soir,
une pluie diluvienne est tombée sur le
Vallon.

Hier matin , changement complet de
décors : l'automne était bien là et l'on a
enregistré une sensible baisse de la
température.

***€OURRIER DU VAL-DE TRAVERS
. .:. ' ¦

. .  *N» 

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
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NO TRE FE UILLETO N

par Denise Noël
36 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Allons donc ! Si vous ne l'aimiez plus avec la même
passion, pourquoi , tout à l'heure dans le salon, avez-
vous manœuvré de telle sorte qu'il n'apprenne pas
devant moi la mort de Michel. Que craigniez-vous
donc?

Elle se prit la tête à deux mains et se balança d'avanl
en arrière.
- Je ne sais pas. Je ne sais plus, gémit-elle. J'ai agi par:

une sorte de réflexe. Mon erreur... oui, c'en était une.
car j' ai compris que vous ju giez cette initiative comme
une faute qui risquait de compromettre votre enquête,
mon erreur , dis-je, semble avoir mis un point final à une
histoire trop longue et trop douloureuse pour que je
vous la raconte en ce moment. Sachez seulement que
depuis que j' ai acquis assez de discernement pour com-
prendre ceux qui m'entourent , j' ai la certitude que
Jacques, le préféré de Tania, le grand amour de ma
jeunesse, est empêtré dans un mensonge dont il ne sait
comment sortir. Tout a commencé lorsque sa mère l's

contraint à entrer à l'Ecole des Beaux-Arts. Son caractè-
re s'est alors modifié...

D'un doigt sur les lèvres , Sébastien l'arrêta et alla
vivement ouvrir la porte du fumoir. Elle se figea , atten-
tive.
- Continuez, dit-il en revenant s'asseoir près d'elle.

Excusez-moi, mais j' avais cru entendre du bruit dans la
pièce contiguë. Vous me parliez de la métamorphose de
Jacques. Entre nous, je trouve qu 'en ne s'opposant pas à
la volonté de sa mère , il a manqué de caractère.

Elle sourit d'un fugitif sourire qui fit frémir des lèvres
bien dessinées, mais trop pâles.
- Personne ne s'oppose jamais à la volonté de mar-

raine. On la subit malgré soi avec toutes les conséquen-
ces qu 'une telle soumission implique. Même moi qui
connais toutes les ruses de cette attachante créature , je
me sens incapable de rébellion. Pour ne pas la peiner ,
Jacques a préféré céder, mais il n'a plus jamais été le
même et je sais qu 'à plusieurs reprises, il a frôlé la catas-
trophe.
- Quelle sorte de catastrophe?
Elle parut sincèrement étonnée.
- Il l'a connu ici , comme nous tous , à Bois-Renard. Et

encore , je me demande s'il n'était pas à l'étranger au
moment où Michel travaillait pour Tania.
- Robert affirme qu'il a été le seul à s'opposer à la

décision de sa mère d'engager un ancien détenu. Donc,
Jacques était d'accord , sinon, tout à l'heure , vous eus-
siez objecté à Robert qu 'en l'occurrence , son frère avait
été son allié.
- Et nous aurions épilogue sur le sujet pendant une

heure. Je connais trop Robert et ses irritantes arguties
pour me risquer à le contredire. En réalité , Michel nous a
été envoyé par l'administration pénitentiaire de la capi-
tale , sur la demande de Tania qui voulait donner sa
chance à un ancien détenu. C'est moi qui ai effectué, au
nom de marraine, les démarches auprès d'un de ses
amis, directeur au ministère de la Justice.

Sébastien réfléchissait. Les paroles de Gisèle n'étaient
pas en contradiction avec les révélations de Michel.
Avant de sortir de prison , son compagnon de cellule
avait rempli un formulaire concernant les emplois qu 'il
aimerait se voir proposer. Dûment chapitré par Jason,
Michel avait indiqué en priorité aide-jardinier dans un
grand domaine, soit en Bourgogne, soit en Champagne.
Sa requête correspondant exactement à l'offre de Tania ,
offre unique à l'époque , elle avait été aussitôt acceptée.
Certes, le fait que la date de sortie du prisonnier eût
coïncidé avec celle du désir exprimé par Tania d'enga-
ger un nouvel employé restait un sujet de méditation
pour Sébastien. Il se demandait quel avait été le rôle
exact de Jacques dans cette coïncidence.
- Vous pensez à Jason? demanda Gisèle qui obser-

vait son voisin avec acuité.
- Pas vous?
- Si, bien sûr, sa menace reste au premier plan de mes

préoccupations , mais je n 'établis pas, comme vous le
faites, de parallèle déplaisant avec Jacques. Je regrette ,
ô combien ! de m'être crue plus avisée que vous en
affirmant que le personnage n'était qu 'un produit de
l'imagination de Michel. J'aurais dû vous accorder une

confiance sans restriction. A l'avenir, je suivrai vos
conseils à la lettre. Mais j' ai besoin que vous m'éclairiez.
Au téléphone, je n'ai pas compris votre tactique. Pour-
quoi tous ces mensonges? Le premier, je l'admets. En
annonçant que nous avions reçu un message de vous
hier soir, je laissais croire à Jason que l'opération avait
été réussie. De toute évidence, il ignore la mort de
Michel. Ayant attendu en vain l'appel de son complice,
il était en droit de s'inquiéter. En le rassurant, nous
gagnions du temps. Mais pourquoi auriez-vous promis,
comme vous m'avez obligée à le dire , de nous télépho-
ner tous les jours avant midi ? Et qu'est-ce que cette ligne
en dérangement vient faire dans l'histoire ? De quelle
ligne s'agit-il?

- Devant le silence de Michel , expliqua Sébastien ,
Jason a dû envisager trois hypothèses : ou l'affaire a
échoué, ou ce voyou de Michel l'a prise à son compte en
essayant d'en tirer le maximum de profit , ou encore ,
celui-ci, pour une raison indépendante de sa volonté, ne
peut joindre l'instigateur du rapt. C'était cette dernière
supposition qu 'il nous fallait transformer en certitude
dans l'esprit de Jason. Et nous avons réussi. Non seule-
ment il croit que tout s'est déroulé selon son plan , mais il
est rassuré sur la loyauté de son associé. Il s'imagine
seulement qu 'un incident ou un excès de prudence
empêche Michel de le joindre. Le contact n'est pas
rompu puisqu 'il doit rappeler Bois-Renard demain.
Comme vous l'avez si justement remarqué , je cherche à
gagner du temps.

A suivre

TANIA CHERIE

VIGNOBLE
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C
naturel N ^ - ^̂ ^^S^B1 avec bœuf 830 g 1.70<,oo g -.2o,

iL J iSaSSiJ i mS/ÊSË 1 OC! ^J ^̂ ^^^^  ̂ avec bœuf et foie 830 g 1.70 (.oo g-20 ,
" f (ioogi.i3)l|. W I.OUI fil 5$ *™ii Pâté, aliment complet
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- ,*¦ #1 pour chiens 830 g 1.40

fc^^%fl ^ 
anneaux de viande

Vins rouges de Californie | , ,1̂ 1 ¦ i«w , T - , 390 n00fl ; 2(„,
Grâce à son climat excellent et stable, la Californie est idéale pour la viticulture. Des viticulteurs -̂ /fr\x/ff\ -̂  ^̂   ̂ '1européens, émigrés en Californie au courant du siècle passé, ont amené la viticulture à ICI/.* 11 VîtânlAIlt I fAlt f Afl'I O i
sa prospérité actuelle. Moyennant des efforts intensifs , ils ont réussi à atteindre non seulement le rti\ *5i WIWpiulll 9fl| Kfl IliKlSO^standard européen, mais également à mener une vraie concurrence aux provenances .. .SSL̂ ^̂  "' Wi«"W%^%*W j
européennes renommées. Nous avons sélectionné des qualités que vous pouvez comparer sans > î
autre aux vins européens de la même sorte de vigne et de la même classe de prix. l'-̂ Jn pràmpc i SoftCrPITlPProfitez de l'offre avantageuse de DENIMER-, ,,v, „-> -.,-..¦.., ,., m i"»!*! , 7 r

^3- I hVdratantes Pour toute 11

f j  fepS-
Gamay de Californie 1978 Ç& J~^n! -fatftfJMfruité , avec acidité agréable 75 cl UB'YJ : Jfp*6' , . , h«¦ « A n n ¦ 

Iû7O Crème de jour -_ - /
Vm rouge de Californie 1978 _ _ c ; 54q *)£-7.7S à :;*

p̂  !
plein et velouté 75 cl O./O i „ . . "̂  oo g i.44) 1 iTÎT'TT.S !?¦ * J i i u m?-? Crème de nuit -« -)«- TWI IL'HH !Zinîandel «Los Kermanos» 1977 substantiel , fî OR 52 g *$£- 7.75
peut encore se développer , vin pour conservation 75 cl OsUO . no g 1.49) % '«S

Pinot Noir «The Christian Brothers» -->- Scheherezade « J
b,en mûr , complet 75 cl 7.95 : Eau de parfZ. K QK | 5

65 Q Jo<" w.3*l ^mÊÊËË^m>. 1E =Cabernet Sauvignon «The Christian Brothers» -n- cw fl -sa  ̂— Si
harmonieux et plaisant, vin pour conservation 75 cl /.IlO : £^SSS,rôle 

| 150 ml (ico m.Ï33, | 
^
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NEUCHATEL ^Bj

vous offre une situation stable
dans son fu tur MMM
au sein du centre d'achats

¦ marin ̂ centre I
situé à 8 km de Neuchâtel

j Les postes suivants sont à pourvoir:

1 concierge I
j Nous demandons: H
| personne de confiance
! - apte à prendre des responsabilités
| - ayant le sens de l'organisation I
! - capable de diriger du personnel \
i - faisant preuve d'une grande disponibilité

- aptitudes marquées
pour tous services d'entretien

1 responsable de 8
I la poissonnerie I

i ce poste conviendrait aussi à un cuisinier capable |
| de conseiller la clientèle pour la préparation du
; poisson. I

Formation complémentaire assurée par nos soins

1 - responsable B
1 de la boucherie 1

I service libre et traditionnel |

1 - responsable E
1 du rapn leitlles I

confection dames, messieurs
S | et enfants ¦

1 - responsable 1
I du rapn outillage 1
i et bricolage 1

| rattaché au «Do it yourself»

1 - responsable I
1 du «GARDEN- I
1 CENTER» 1

fleurs , plantes , arbustes ,
j i matériaux de construction

et machines s'y rapportant j
ce poste conviendrait à un pépiniériste j
ou à un horticulteur. i

| Pour tous ces postes, nous demandons des per- !
sonnes aptes à diriger du personnel et possédant j

i un certificat fédéral de capacité ou équivalent

I responsable I
1 décorateur-étalagiste 1

Nous offrons :
- places stables

H - semaine de 42 heures H
; - nombreux avantages sociaux. \

Date d'engagement à convenir de cas en cas ,
compte tenu de la formation des postulants et des
stages de perfectionnement prévus.

| Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Wild, interne 229.

Ê S M-PARTICIPATION

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

¦-'•''A 11 10 69-0
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'RI . RÔTISSERIE- DANCING \\\

J 
¦¦ .'.'» Tél. (066) 356 138 "

" f fu l l  i J f S  Nous cherchons pour tout de suite "

:  ̂,:
¦ , i 1 JEUNE CUISINIER :

" ^K l \J[ capable de seconder le chef. "
- Sk.KL ¦ * M% ******* 2: PS» '̂ M 1 ûARÇUN :
: >;V X PUUR LE SERVICE
l ' f̂'C- DE LA ROTISSERIE f:
m m ~~D>\. fin. connaisant parfaitement la restauration. j; "
'. Faire offres, avec curriculurrfvitae. copies de certificats et photographie, à U
yk CLUB 138, rôtisserie-dancing, 2764 Courrendlin. MJ

V t̂ 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  » 1 1 1 1 1  n n n n i n i rrrrrrvy

Nous cherchons pour notre groupe de développement un

ingénieur électronicien
EPF/ETS

orienté dans le domaine des télécommunications avec de bonnes connais-
sances dans l'utilisation des micro-processeurs.

Pour le développement de produits dans le domaine de la cinématographie et
de la vidéo vous travaillerez au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Vous serez mis au courant de nos problèmes afi n de pouvoir collaborer à nos
projets d'avenir.

De bonnes connaissances de la langue allemande seraient un avantage.

Semaine de 40 heures, horaire flexible, restaurant d'entreprise. Avantages
sociaux.

Faire offres à :
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon
Service du personnel
Tél. (024) 21 60 21. 99611-0

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

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.

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

- distribution et surveillance
du travail dans le département

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

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

- aptitude à diriger un groupe de
plusieurs collaborateurs

- sens des responsabilités.

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

V MIKRON HAESLER S.A. J
\̂  

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 MISB-O
^/



La façade ouest de l'école ménagère sera rénovée
Importante séance du législatif de La Brévine

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Brévine vient

de tenir une séance qui était placée sous la
présidence de M. Raoul Patthey. Etaient
excusés, MM. Frédy Richard , Roger Jean-
neret , ainsi que le conseiller communal
Emile Schopfer.

La lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, très complet et détaillé ,
lu par son auteur M'c Stalder , entraîna
une petite remarque du président de
commune. Lequel rensei gna l'auditoire
concernant le chemin du Bredot dont la
réfection ne s'est pas réalisée avec l'aide
d'une subvention , mais avec l'appui
financier des douanes. Puis M. Luthi ,
administrateur, donna lecture d'une lettre
de l'inspectorat de la chasse à propos des
dégâts causés aux cultures par les san-
gliers...

En ce qui concerne le chemin de «Der-
rière les Haies», les travaux sont pour le
moment stoppés. Pour la rénovation du
chemin des Bans , des contacts ont déjà été
pris entre la commune de La Brévine et
celle de Boveresse. Une entrevue est
prévue d'ici quelques semaines entre ces
communes et les intéressés. Le trottoir du
bout du lac sera exécuté l'année pro-
chaine ainsi que d'autres chemins.

POUR L'ÉCOLE MÉNAGÈRE

Le point 2 de l'ordre du jour concernant
un crédit extra-bud gétaire de 15.000 fr.
pour la réfection de la façade ouest de
l'école ménagère fut accepté par 12 voix
et un bulletin blanc. Ce crédit donna lieu à
une discussion fort animée. MM.
P.-E. Racine et John Richard répondirent
et renseignèrent l'assemblée : cette façade
n 'est plus réparable , selon l'avis de deux
entrepreneurs consultés. Elle est à refaire
totalement et sans tarder. M. Valentin
Robert demanda dans quel état se trouve
actuellement ce bâtiment, et M. P.-E.
Racine lui répondit que cette construction
abritant également une parti e du hangar
des pompes est dans un bon éta t, mais

qu'une poutre maîtresse devra encore
êtr e installée dans le sens de la longueur.
L'ancien collège ne répond pas actuelle-
ment à la création d'une école ménagère.
Toutes les salles sont aujourd'hui occu-
pées par diverses sociétés ainsi que par les
travaux manuels.

TERRAINS COMMUNAUX
On passa ensuite à des demandes

d'achat de terrains communaux par des
tiers. Le législatif accepta la vente d'un
terrain à l'est du village , d'une surface de
300 mètres carrés , à M. Charles Hirsch y,
pour la construction d'un garage. Une
autre parcelle de 150 mètres carrés, à
l'ouest de la maison de M. Rémy Vuille a
été vendue à ce dernier pour en faire une
place de dégagement. Deux offres étaient
faites , concernant des parcelles situées
«Sous le Montagnard ». Après discus-
sions , elles seront attribuées à un entre-
preneur qui s'est engagé à réaliser une
construction dans le délai de trois ans
pour l'entreposage de ses matériaux. Le
prix de 6 fr. le mètre carré fixé par la
commune a été accepté par l'assemblée à
l'unanimité.

Par ailleurs , la hoirie Krugel proposait à
la commune la donation de 332 mètres

carrés de terrain permettant le tracé du
chemin communal aux Barthélémys,
Cette modification fut acceptée à
l'unanimité.

CRÉATION DE DORTOIRS
Le point 5 de cette soirée concernant

une demande de création de dortoi rs à
l'hôtel de ville, faite par le tenancier et
prévue dans les locaux réservés aux
acteurs , apporta bien des discussions.
Cette demande fait suite à l'hébergement
insuffisant dans la commune. M. Racine
ayant pris contact avec une entreprise de
la place à propos du coût des transforma-
tions en chauffage et appareils sanitaires
informa qu 'il serait de 7500 fr. environ.
L'aménagement serait fait par l'hôtelier.

M™ Bourquin pense que ces locaux
bien conçus et nécessaires pour les théâ-
tres locaux ne doivent pas être trans-
formés en dortoirs. Ce fut d'ailleurs l'avis
de la presque totalité du Conseil général.
L'emp lacement reste un problème et
demande fut faite à la commune et à
chacun pour y apporter une solution.

M. Patthey demanda que ce problème
soit étudié ainsi que celui du bâtiment des
FAR actuellement libre. L'assemblée
refusa ce préavis par 12 voix.

Dans les divers, une orientation fut
faite au sujet du travail de la commission
d'épuration. Trois assemblées ont été
tenues et si 78.800 fr. seront à la charge
des contribuables, deux projets définitifs
seront déposés pour la prochaine séance.

M. Charles Hirschy proposa que soit
revu le passage pour piétons devant la
poste , son tracé faisant actuellement
l'objet d'un litige. Il fut appuyé par
M. Patthey.

M. Frédéric Matthey souhaita que soit
trouvé un emplacement pour les objets
non polluants, c'est-à-dire la ferraille. II
lui a été répondu par MM. Schmid et Mat-
they, que le problème est à l'étude. M.
F. Matthey aimerait également que quel-
ques tas de gravier, calcium ou sel, soient
à disposition des particu liers pendant
l'hiver.

Demande est faite pour qu'un ordre
plus strict soit fait aux abords du lac en ce
qui concerne le parking et que cette zone
soit interdite à la chasse à plumes. Le
Conseil communal en prit note et fera
diligence.

Vers 23 h, le président put lever la
séance.

Plusieurs jugements
au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi, juge-suppléant,
lequel était assisté de M. Rémy Voirol,
dans les fonctions de greffier.

R. J., poursuivi pour infraction à la
LCR, devra payer une amende de
200 fr., plus 220 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, C. R. a été
condamné à deux mois d'emprison-
nement, moins sept jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois

ans, plus 430 f r. de frais. La dévolution
à l'Etat a été fixée à 1850 francs.

G. C, pour scandale, et qui faisait
défaut à cette séance, aura à débourser
40 fr. d'amende, plus 30 fr. de frais.

Egalement un défaut dans la cause
J.-P. B., auquel il était reproché
diverses infractions mineures (taxe
des chiens, etc.) ; l'amende se monte à
150 fr., plus 50 fr. de frais.

Par ailleurs, deux affaires ont été
renvoyées, deux autres connaîtront
leur épilogue sous peu, une plainte fut
suspendue tandis que quatre préve-
nus étaient libérés. Ny.

Le Salon des microtechniques vient
d'ouvrir ses portes à Besançên

FRANCE VOISIN E

De notre correspondant:
Micronora , le salon international des

microtechniques a ouvert hier ses portes
au Palais des expositions de Besançon ; il a
été inauguré par le ministre du commerce
et de l'artisanat , en présence des parle-
mentaires et du préfet. Cette exposition
qui présente les produits de la haute préci-
sion , un domaine privilégié des Comtois ,
restera ouverte jusqu 'à samedi.

Pour le ministre qui présidait la céré-
monie officielle , Micronora est l'éclatante
illustration de la réussite d'une ville et de
la région .
- J'ai été frappé au cours de la visite de

ces stands , a dit le ministre, par le stock
d'ing éniosités, de méthodes et de savoir

faire qui est aujourd'hui rassemblé.
Micronora est une réussite exemplaire, il
n'y a pas assez de salons en province, mais
une évolution' favorable est amorcée. Ici
l'action conjuguée de toutes les forces
vives d'une région a créé un salon interna-
tional bien vivant.

Conduit par M. Georges Jeannet ,
président de Micronora , le ministre et les
hôtes qui l'accompagnaient ont été inté-
ressés aux artisans comme aux industriels
de la mécanique ; ils se sont aussi longue-
ment arrêtés chez le géant multinational
TIMEX ou devant les groupes de micro-
techni que du Doubs.

Dans son allocution , le président Jean-
net a redit l'audience internationale que

gagnait ce salon spécialisé de province.
Micronora a même dû cette année refuser
du monde après avoir agrandi sa surface
d'exposition. Une campagne a été enga-
gée avec l'université et il ne s'agit pas
seulement de vendre des produits d'une
région, a déclaré en substance M. Jean-
net , notre rôle consiste aussi à nous tenir
auprès de l'enseignement techni que et
universitaire. Il faudrait que notre salon
soit un lieu de rencontre entre l'université
et l'industrie, pour l'organisation de col-
loques de hauts niveaux techniques et
scientifiques ainsi que pour organiser une
visite commentée de l'exposition que les
élèves des collèges techniques et les
étudiants apprécient.

Etat civil du 3 et 6 octobre
Promesse de mariage: Montandon , Jean

Jacques et Scheibler, Josiane Yvonne.

Mariages civils : Chédel , Michel Pierre
André et Vincenz , Astrid ; Corsini, Domenico
Antonio et Del Do, Patrizia; Meyer , Alain
Charles et Kummer, Marilyn; Monnet , Ber-
nard Marcel et Juillerat , Jocelyne Germaine ;
Tschanz, Gilles et Calame, Jeanne Marie;
Vermot-Petit-Outhenin , Pierre Alain Gilbert et
Lustenberger, Nadia.

Décès : Kernen , née Vermot-Petit-Outhenin ,
Marie Louise, né 10.3.1887, veuve de Kernen ,
Jules Emile; Gagnebin , Jules Auguste, né

3.5.1906, époux de Marie Louise , née Chal-
landes ; von Allmen, née Liechti, Verena
Mathilde , née 1.9.1888, veuve de von Allmen ,
Louis Arnold; Hugentobler , Charles, né
11.4.1903, époux de Renée Berthe , née
Ramseyer; Deker , Heinrich Traugott , né
13.9.1941, célibataire ; Dumont-dit-Voitel ,
Jean-Paul , né 13.3.1923, époux de Madeleine
Hélène, née Droz-dit-Busset ; Mougin , née
Genin , Augusta Bernadette , née 29.11.1884 ,
veuve de Mougin , Emile Joseph ; Schmutz ,
Claude André , 13.2.1935 ; Schneider , Frédy
Bernard , né 30.7.1932, époux de Denise Mari e
Louise , née Noël; Freitag, Wilhelmine Anna ,
née 2.6.1905, célibataire.

BULLE IN BQUlRi3IEirl
NEUCHÂTEL 7 oct. 8 oct.
Banque nationale 850.— d 850.— c
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchàteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy ,. 78.— o 78.— o
Cortaillod 1670.— d 1670.— d
Cossonay 1500.— d  1500.— d
Chaux et ciments 700.— d 730.— c
Dubied 360.— o 350.— o
Dubied bon 400.— d  400.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5625.— d 5700.— d
Interfood nom 1350.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 470.— d 470.— d
Hermès nom 155.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Bobstport 1525.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1290.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4775.— 4775.—
Zyma 915.— d  920.— d
GENÈVE
Grand-Passage 400.— 402.—
Charmilles port 1060.— d 1080.—
Physique port 265.— 265.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 12.80 12.85
Monte-Edison —.31 —.30
Olivetti priv 3.90 3.90
Fin. Paris Bas 100.50 d 99.50
Schlumberger 251.50 250.50
Mlumettes B 34.50 d 35.—
Elektrolux B 30.— 29.50 d
SKFB ?R7<; 5fi 5<;

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 272.—
Bâloise-Holding port. ... 575.— 575.—
Bâloise-Holding bon 1050.— d 1040.—
Ciba-Geigy port 1055.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 588.— 584.—
Ciba-Geigy bon 825.— 815.—
Sandoz port 3810.— 3815.—
Sandoz nom 1745.— 1745.—
Sandoz bon 464.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 76750.— 76750.—
Hoffmann-L.R. jce 69500.— d 69250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6950.— 6875.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1400.— 1410.—
Swissair port 735.— 722.—
Swissair nom 735.— 730.—
Banque Leu port 5300.— 5350.—
Banque Leu nom 3300.— 3300.—
Banque Leu bon 690.— 689.—
UBS port 3425.— 3425.—
UBS nom 616.— 615.—
UBS bon 118.50 118.50
SBS port 375.— 375.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 311.— 309.—
Crédit suisse port 2555.— 2570.—
Crédit suisse nom 432.— 434.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 585.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 575.—
Banque pop. suisse 1845.— 1840.—
Elektrowatt 2530.— 2535.—
El. Laufenbourg 3225.— 3250.—
Financière de presse 236.— 235.—
Holderbank port 625.— 625.—
Holderbank nom 580.— d 585.—
Inter-Pan port 17.— 16.—
Inter-Pan bon —.45 d —.45
Landis 8i Gyr 1560.— 1555.—
Landis & Gyr bon 154.— d 156.—
Motor Colombus 745.— 750.—
Moevenplck port 2940.— 2925.—
Italo-Suisse 232.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2860.— 2870 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 671.— 675.—
Réass. Zurich port 7425.— 7400.—
Réass. Zurich nom 3695.— 3690.—
Winterthour ass. port. .. 2740.— 2745.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2470.— 2475.—
Zurich ass. port 14800.— 14800.—

Zurich ass. nom 9750.— 9800.—
Zurich ass. bon 1380.— 1380.—
Brown Boveri port 1655.— 1655.—
Saurer 770.— 780.—
Fischer 830.— 825.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 3025.— 3010.—
Nestlé port. : 3215.— 3210.—
Nestlé nom 2120.— 2110,—
Roco port 1925.— d  1925.— d
Alu Suisse port 1260.— 1265.—
Alu Suisse nom 462.— 462.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 419.— 415.-—
Von Roll 497.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 60.75
Am. Métal Climax 81.— 78.75
Am.Tel &Tel 87.— 86.—
Béatrice Foods 34.— 34.—
Burroughs 104.— 102.50
Canadien Pacific 69.25 69.50
Caterp. Tractor 95.75 d 95.50
Chrysler 15.75 14.75
Coca-Cola 54.75 53.50
ControlData 119.50 120.50
Corning Glass Works ... 114.— 114.50
CPC Int 120.50 115.— d
Dow Chemical 56.75 56.—
DuPont 74.— 73.—
Eastman Kodak 112.50 110.50
EXXON 123.50 122.50
Firestone ' 13.50 d 13.50 d
Ford Motor Co 47.75 45.75
General Electric 89.75 88.25
General Foods 49.50 49.50
General Motors 88.— 85.75
General Tel. & Elec 45.50 46.—
Goodyear 26.25 26.—
Honeywell 149.— d 147.— d
IBM 111.50 110.—
nco 40.— 38.75
;nt. Paper 67.25 66.—
Int. Tel. 81 Tel 52.— 51.50
Kennecott 51.75 51.—
Liuon 1 IB .— 1 10.—
MMM 96.50 93.75
Mobil Oil 124.— 121.50
Monsanto 86.75 d 87.50
National Cash Register . 117.50 115.50
National Distillers 51.— 49.50
PhilipMorris 71.— 70.—
Phillips Petroleum 85.50 84.50
Procter & Gamble 124.50 123.—
Sperry Rand 86.50 84.25
Texaco 61.25 60.25
Union Carbide 78.— 77.—
Uniroyal 8.75 8.50
US Steel 36.25 35.50
Warner-Lambert 35.50 35.25
Woolworth F.W 41.50 40.75
Xerox 116.50 114.50
AKZO 17.50 17.50
Anglo Gold l 224.— 223.—
Anglo Americ. I 34.50 34.—
Machines Bull 21.25 21.—
Italo-Argentina 7.50 d 8.—
De Beers l 20.50 20.—
General Shopping 345.— 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.25
Péchiney-U.-K 42.50 41.—
Philips 14.— 14.25
Royal Dutch 151.50 149.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 103.— 102.50
AEG :.... 79.— 77.50
BASF 122.— 121.—
Degussa 236.50 236.— d
Farben. Bayer 103.— 103.—
Hcechst. Farben 103.50 103.—
Mannesmann 119.— 117.—
RWE 168.50 169.—
Siemens 254.50 253.—
Thyssen-Hûrte 56.— 55.—
Volkswagen 160.— 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 134.— 133.70
BMW 170.— 168.—
Daimler 277.50 275.50
Deutsche Bank 294.80 292.—
Dresdner Bank 193.50 192.50

Farben. Bayer 114.40 113.50
Hcechst. Farben 114.70 114.20
Karstadt 230.— 229.—
Kaufhof 200.— 199.—
Mannesmann 131.30 129.80
Mercedes 248.— 247.50
Siemens 279.60 280.—
Volkswagen 176.20 175.90

MILAN
Assic. Generali 84510.— 84700.—
Fia t . . . . ,  2171.— 2190.—
Finsider 83.— 82.—
Italcementi 28000.— 28800.—
Olivetti ord 2400.— 2400.—
Pirelli 750.— 779.—
Rinascente 295.— 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 66.30
AKZO 20.70 20.40
Amsterdam Rubber 3.41 3.41
Bols 58.30 —.—
Heineken 50.30 50.30
Hoogovens 14.40 13.90
KLM 62.30 61.50
Robeco 191.50 191.—

TOKYO
Canon 705.— 694.—
Fuji Photo 726.— 720.—
Fujitsu 532.— 527.—
Hitachi 330.— 329.—
Honda 533.— 527.—
Kirin Brew 421.— 412.—
Komatsu 379.— 379.—
Matsushita E. Ind 832.— 826.—
Sony 3180.— 3110.—
Sumi Bank : 418.— 418.—
Takeda 666.— 655.—
Tokyo Marine 665.— 660.—
Toyota 829.— 829.—

PARIS
Air liquide 470.— 471.—
Aquitaine 1288.— 1262.—
Carrefour 1782.— 1773.—
Cim. Lafarge 300.— 298.90
Fin. Paris Bas 257.50 255.—
Fr. des Pétroles 229.— 229.—
L'Orèal 675.— 663.—
Machines Bull 53.50 52.—
Matra 10480.— 10160.—
Michelin 813.— 808.—
Péchiney-U.-K 106.20 105.—
Perrier 202.20 200.—
Peugeot 182.50 180.50
Rhône-Poulenc 106.90 105 —
Saint-Gobain 125.50 124.90

LONDRES
Anglo American 21.13 21.—
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.80
Brit. Petroleum 4.12 4.06
De Beers 12.— 11.88
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.34 3.30
Imp. Tobacco —.79 —.78
Rio Tinto 4.51 4.43
ShelITransp 4.20 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 341.— 340.80
CS général 285.60 285.40
BNS fend, oblig 4.78 4.73

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-1/2 37
Amax 48-1/2 47-7/8
Atlantic Rich 57-3/4 58-3/4
Boeing 40- 1/2 40-1/4
Burroughs 62-3/8 62-5/8
Canpac 42-3/4 43- 1/8
Caterpillar 58-38 59-1/8
Chessie 42-38 42-1/4
Coca-Cola 32-7/8 32-3'8
Control Data 74-3/8 77-1/8
Dow Chemical 34-3/4 34-3/4
Du Pont 44-3/4 45
Eastman Kodak 67-7/8 69-1/8
Exxon 75 75-1/2
Fluor 55 56-1/4
General Electric 54-3/8 54-1/8

General Foods 30-58 30-1/4
General Motors 52-1/2 52-3/4
General Tel. & Elec 28-1/8 28
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Gulf Oil 44-7/8 45-3/4
Halliburton 134-5/8 135-5/8
Honeywell 90-1/4 93-1/8
IBM 67-3/4 70
Int. Paper 40-1/2 39-1/2
Int. Tel & Tel 31-1/2 31-1/2
Kennecott 31 31-1/4
Litton ." 72-1/2 73-5/8
Nat. Distillers 30- 3/4 31-3/8
NCR 71 75-1/2
Pepsico 24-7/8 25-1/8
Sperry Rand 51-7/8 53
Standard Oil 70-1/4 70-1/2
Texaco 36-3/4 37-1/4
US Steel 22 21-3/4
United Technologies .... 54 54-3/8
Xerox 70-1/4 69-5/8
Zenith 17 17

Indice Dow Jones
Services publics 113.73 113.95
Transports 348.05 348.32
Industries 960.66 964.08

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du s 10.1330
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.87 3.95
CS —.— —.—
Allemagne 90.30 91.10
France 38.70 39.50
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1870 —.1950
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.7725 —.7975

Cours des billets du 8.10. 1930
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$)  1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.50 92.50
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgique ! 100 fr.) 5.50 5.80
Espagne ! 100 ptas) 2.10 2.40
France ! 100 fr.) 38— 40.50
Danemark ! 100 cr.d.) .... 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
Italie (100 lit.) —.1750 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède ( 100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 228.— 248.—
françaises ! 20 fr.) 265.— 285.—
anglaises (1 souv.) 305.— 325.—
anglaises (1 souv. nouv.) 268.— 288.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot ( 1 kg) 35500.— 35750.—
1 once en $ 675.— 679.—

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

Lingot (1k g) 1090.— 1140.—
1 once en $ 20.75 21.50

CONVENTION OR 9.10. 1980

plage 35700 achat 35300
base argent 1140

Fermeté du franc suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que notre monnaie nationale était parvenue à s'accrocher aux valeurs
externes des devises de la Communauté des neuf de façon relativement stable,
depuis le printemps 1980, nous observons actuellement des distorsions qui se
développent. En d'autres termes, les parités des changes se sont mises en
mouvement et ce qui nous intéresse ici c'est de voir dans quel sens ces évolu-
tions se produisent.

FAIBLESSE DU DM

Avec les derniers développements de la crise sociale polonaise et plus
encore depuis l'éclatement de la guerre irako-iranienne, le mark allemand est
entré dans une phase de faiblesse. Malgré les résultats électoraux favorables à la
reconduction de l'alliance bipartite qui détient le pouvoir exécutif à Bonn, la
monnaie allemande a continué à s 'alourdir durant tes dernières séances.

Les causes de cette défaillance sont multiples. La République fédérale alle-
mande est entrée dans une période passive de ses échanges commerciaux
externes. Ce déficit est dû au poids écrasant de ses achats de produits pétroliers
considérables, nécessaires à l'industrie, à la motorisation et aux besoins domes-
tiques élevés. L'ensemble des exportations ne peut plus parvenir à compenser
les achats d'hydrocarbures et de gaz naturel.

D'autre part, le taux de l'inflation présente une tendance à l'accélération en
raison notamment des lois sociales généreuses mais coûteuses pour l'économie
privée et pour l'Etat. Enfin, la concurrence Japonaise devient toujours plus
dangereuse, en particulier dans le domaine de l'automobile où les usines alle-
mandes tournent au ralenti.

Mais le franc suisse fait prime aussi sur le dollar et le yen. Si cet écart s 'accen-
tue encore, nous aurons de nouveau à redouter des difficultés accrues pour écou-
ler nos produits, comme ce fut le cas dans un passé récent.

LES VALEURS SUISSES À PEINE SOUTENUES

Les obligations ont dû céder une fraction de point, après avoir été fermes au
cours des jo urnées précédentes. Pourtant, les nouveaux emprunts ne font pas
mauvaise figure dès qu'ils sont introduits aux bourses. C'est ainsi que le 5V*% de
la Ville de Lausanne, émis au pair, cote lOOVz.

L'irrégularité a été de mise aux actions, avec une note légèrement dépressi-
ve. A nouveau, les assurances sont plutôt fermes, suivies des valeurs d'électricité
et de plusieurs industriel/es; les bancaires tiennent leurs positions et les alimen-
taires, ainsi que les chimiques, lâchent du lest.

Peu à dire des étrangères et de l'or qui se contentent d'écarts insignifiants.
E. D. B.

Septuagénaire tué
par une voiture

Mardi, vers 19 h 40, M"1* Ariette Pétignat, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de la Charrière en direction est, a une vitesse réduite. A la
hauteur de l'immeuble No 21 de ladite rue, elle se trouva soudainement en
présence du piéton, M. Angelo Casanova, âgé de 72 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait la chaussée du nord au sud en dehors d'un passage
de sécurité. De ce fait, le piéton a été heurté et projeté sur le capot de la
voiture pour retomber sur la chaussée.

Grièvement blessé, M. Casanova a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de ville. Vers 21 h 30, M. Casanova est décédé des suites de ses
blessures.

Les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 71 01). Le permis de
conduire de Mme Pétignat a été saisi.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Retour en force.
Eden : 20 h 30, Les monstres de la mer

(16 ans).
Plaza : 20 h 30, La flic i la police des mœurs

(18 ans).
Scala : 20 h 45, L'empire contre-attaque

(7 ans).
ABC : 20 h 30, L'homme de marbre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (Ie 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.

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

Galerie du Manoir : Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

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

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a rue Charles-
Naine, 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'hôp ital ,
tél. 31.52 52.

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

DIVERS
Casino-Théâtre: 14 h 30, assemblée générale

du Club des loisirs.

LA CHAUX-DE-FONDS

B " uut i44 r.T 1V df• 1 v'B

M. Philippe Nydegger
Case postais 611

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

Télex : 952134

LE LOCLc ' ;
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V rabots, gouges,

-rrm..—__lhr ciseaux, etc..

Participez tous au GRAND CONCOURS
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GRANDE LOTERIE GRATUITE
du 6me anniversaire du CAP 2000

les 9, 10 et 11 octobre 1980
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CAUCHAT
Après les vacances, votre peau a
besoin d'une mise en forme. Confiez
votre visage aux mains de Rose-
Marie, notre esthéticienne.
En 3 séances, vous retrouverez éclat,
souplesse, fraîcheur. Prenez rendez-
.yous au 31 11 31. Prix spéciaux, j

SB
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BOUT/ QUE «MINE DE RIEN» À CAP 2000

Avec i arrivée ae rau-
tomne et son charme parti-
culier, la mode revient au
premier plan, plus belle que
jamais.

Au haut du grand escalier
de CAP 2000, les femmes
élégantes, attirées par la
mode « sport chic» aiment à
se retrouver dans le cadre
accueillant de la boutique
«Mine de Rien», qui offre un
grand choix d'articles exclu-
sifs parmi les collections
françaises réputées de
Daniel Hechter , Carroll ,
Emmanuelle Khahn, ou
encore celles pleines de
charme et de féminité des
Italiens Souad ou Milena
Mosele, qu'accompagnent à
ravir les merveilleux sacs
souples d'Enny. Avec, enfin,
la sobriété allemande, qui
allie charme et raffinement
chez Hegener.

Pour les plus décontrac-
tées, la boutique «Mine de
Rien» offre la possibilité de
s'habiller «dingue» à peu de
frais, notamment avec la col-
lection Norwiss.

Mylène Eigenmann et ses
collaboratrices, Mmes Blan-
denier et Crescoli aiment
conseiller la clientèle et lui
faire découvrir le grand

Mmo Eigenmann (à droite) et ses deux collaboratrices à Cap 2000. (Avipress P. Treuthardt)

choix d'articles qu'offre la
boutique. Chacune est sûre
de trouver ce qui lui convient
quel que soient ses moyens,
ou son âge, tant il est vrai

que la mode «sport chic» est
avant tout une question
d'état d'esprit.

Chez « Mine de Rien», avec
un cachet discret, mais

combien sympathique, vous
aurez l'occasion rêvée de
découvrir le pull ou la robe
qui vous permettra d'être
vraiment au goût du jour.

Au rendez-vous du bon goût
* \ M  * P ¦ I *



0BB vide l'étang de la Gruère i
CANTON DU JURA | un des plus beaux sites du Jura, dans les Franches-Montagnes, est menacé

De notre correspondant :
Un des plus beaux sites du Jura , c'est l'étang de la Gruère , aux Franches-

Montagnes, près de Saignelégier. Un étang créé artificiellement au lS?"e siècle
probablement, qui alimentait d'abord un moulin , puis une scierie, mais dont la
retenue n'est plus utilisée aujourd'hui , l'entreprise ayant substitué l'énergie élec-
trique à l'énergie hydraulique. Mais l'étang demeure, dans toute sa beauté, ainsi
que ses alentours, au total 120 ha, qui sont placés sous la protection de la nature.
Plan d'eau et tourbière exercent un attrait particulier sur les promeneurs, sur les
pêcheurs, en quelque sorte sur tous les amoureux de la nature.

L'Office jurassien de la protection ]
des eaux et du patrimoine a fait savoir '
hier que, malheureusement, ce site
admirable est menacé. Les milliers de
touristes qui défilent annuellement à
la Gruère menacent directement la
survie de la réserve. Le piétinement
incessant provoque la destruction du i
sol tourbeux qui se transforme en >
«purée» à la première pluie. Les
berges se dégradent. Les dégâts causés
à la tourbière et aux rives de l'étang
sont considérables. Il faut stopper
cette érosion par des mesures appro-
priées. Des mesures prises en commun
par le canton du Jura et la Ligue suisse

Dour la protection de la nature
seront échelonnées sur deux à trois
ans.

PREMIÈRE MESURE

La première mesure envisagée, et
dont l'exécution commencera pro-
chainement , c'est la réfection de la
di gue et la mise en place d'une vanne
de fond et d'un système de trop-p lein.
Pour ce faire on a commencé de
procéder ces derniers jours à la
vidange complète de l'étang. Les
travaux seront terminés avant l'hiver ,
de telle manière que l'étang de la

Gruère devrait avoir retrouvé son
aspect au printemps prochain. Le
financement de cette opération sera
assuré par l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (40%) et par
le canton du Jura.

L'étang lui-même a une superficie
de 7 ha et demi , et une profondeur
moyenne d'un mètre et demi, mais il
s'y trouve un secteur plus profond (6 à
7 mètres) qui ne sera pas vidé , et où le
poisson (de la carpe essentiellement)
sera dirigé. On estime à 120.000 le
nombre de mètres cubes d'eau à
évacuer, ce qui prendra 15 jours. La
réfection de la digue , la mise en place
d'une vanne de fond , le curage du
canal de sortie et la construction d'un
piège à sédiments ne prendront que
quelques jours.

Après quoi , on laissera l'étang se
remplir à nouveau. Ce qui pourrait
être fait en une quinzaine s'il pleut
beaucoup,, ou durer jusqu 'à la fonte
des neiges si l'hiver s'installe tôt. Il
n'est pas envisagé de curer le fond de

l'étang, une entreprise de ce genre
étant trop coûteuse (5 fr. le mètre
cube, sans compter le transport). Et
puis où entreposer les sédiments reti-
rés du lit?

ET L'ÉTANG DE LUCELLE ?
Le même problème approximati-

vement se pose pour l'étang de Lucel-
le, dans le district de Delémont, qui se
comble petit à petit malgré les pièges à
sédiments installés ces dernières
années, et se transforme en marécage.
Ici aussi, il faudra entreprendre quel-
que chose sans tarder , et partiellement
curer le lit, ce qui sera une entreprise
coûteuse, devant laquelle le canton de
Berne a reculé. R éVT Une partie de l'étang de la Gruère. (Avipress BEVI)

Tournage d un film pour la TV suisse alémanique
Un thème : l'avarice - Un décor : la région de Delémont

De notre correspondant :
La région de Delémont , et plus particulièrement Soyhières ,

serviront prochainement de décor à un film que Nemo SA, de
Zurich, tournera pour la Télévision suisse alémanique. Un film ,
d'ailleurs qui passera aussi probablement sur les écrans de la TV
romande. Il s'agit d'un métrage d'une heure , appartenant à une
série de sept films consacrés aux péchés capitaux. C'est l'avarice
qui sera illustrée dans le Jura , notamment dans la pittoresque
petite auberge de la Cantine , aux Rieddes , près de Soyhières, qui
sera fermée à la clientèle habituelle durant les deux semaines de
tournage. Quelques scènes seront également filmées à Roggen-
bourg.

Voilà qui ne surprendra pas, puisque , l 'histoire se déroule à la
frontière des langues , ce qui exp lique que certains acteurs parle-
ront parfois le dialecte alémanique et parfois le français.

Le tournage aura lieu du 20 octobre au 16 novembre. Les
acteurs principaux seront Roger Jendly - qui joue déjà dans des
films de Tanner ou de Gorctta - et Danièle Giuliani.

À LA RECHERCHE DE FIGURANTS

Le réalisateur est actuellement à la recherche, dans le Jura,
d'une soixantaine de fi gurants et figurantes, des personnes âgées
de plus de 25 ans, qui devront notamment paraître dans une scène
de réunion de travailleurs d'une usine qui vient d'être fermée. Des
séquences seront encore tournées à Delémont.

Une «actrice » inattendue aura un rôle à jouer: une voiture de
la police jurassienne. Celle-ci vient de donner son accord , après
consultation du scénario. Le titre du film: «Absucht oder
Hamburg-Madrid ».

. BÉVI

Et revoici le Comptoir delémontain...
De notre correspondant:
Depuis 14 ans, chaque automne,

s 'ouvre à Delémont la plus importante
manifestation commerciale du Ju ra, le
Comptoir delémontain. Un comptoir qui
pourrait aussi s 'appeler « Comptoir
jurassien de Delémont», puisque 80%
des 190 exposants proviennent de l'un
des sept districts du Jura, et 20%
seulement d'autres régions de Suisse.

Depuis quatre ans, le Comptoir delé-
montain est dans ses murs. Il a construit
une magnifique halle des expositions
qui abrite différentes manifesta tions
importantes tout au long de l'année, et
est transformée en courts de tennis
pendant l'hiver. Pendant dix jours, soit
du 10 au 19 octobre, ce bâtiment impo-
sant abritera donc sur ses 6500 m 2 de

superficie près de 190 stands, de part et
d'autre d'une « rue » de plus de 600 m de
longueur. Toutes les branches du com-
merce seront représentées, et généra-
lement bien représentées, puisque les
exposants sont des commerçants éta-
blis dans le Jura, qui ont une réputation
à défendre, et une clientèle à conserver,
sinon à conquérir.

L' exposition aura aussi son secteur
agricole, où les visiteurs pourront admi-
rer un splendide cheptel de la race
tachetée rouge, ainsi que quelques
chevaux des Franches-Montagnes et
des moyens et petits animaux.

INVITÉS D'HONNEUR
Le Comptoir delémontain a chaque

année des invités d'honneur: cette

année, les communes de Courroux-
Courcelon, Courrend/in, Rossemaison,
Châtillon et Vel/erat. C'est M. Kurt Chris-
ten, le maire de cette dernière localité,
qui s 'adressera aux invités lors de la
cérémonie d'ouverture, demain matin.
Les autres orateurs de cette manifesta-
tion seront M. André Marchand, prési-
dent du conseil d'administration du
comptoir, et M. André Cattin, président
du parlement jurassien.

Les organisateurs seraient heureux
de voir défiler devant les stands de leur
exposition autant de visiteurs que
l'année dernière. Il y en avait eu 60.000:
un chiffre qu'il paraît difficile de dépas-
ser. Si ce nombre est approché cette
année encore, le Comptoir delémontain
aura été couronné de succès.

A noter aussi que des sociétés juras-
siennes animeront les soirées et même
parfois les après-midi de la grande
manifestation du commerce jurassien,
dont le budget global est de l'ordre de
550.000.fr., alors qu 'il y a dans les
stands pour plus de quatre millions de
marchandises exposées.

BÉVI

Le doyen de Courtételle fête ses 100 ans !

M. Membrez en compagnie de l'une de ses petites-filles. (Avipress BEVI)

De notre correspondant:
M. Joseph Membrez-Châtelain, de Courtételle, fête aujourd'hui même

son 100"° anniversaire. Le doyen de la localité vit seul dans une petite
maison familiale, et il jouit encore d'une santé qui lui permet de vaquer à ses
occupations et même de se déplacer tout seul dans le village. Il dispose
d'une excellente mémoire qui fait de lui en quelque sorte l'historien de la
localité et de la région.

M. Membrez a travaillé jusqu 'à l'âge de la retraite dans une usine de
boîtes de montres de Delémont. Il a eu trois enfants.

Les Bois : Beaumann SA
poursuit son activité

De notre correspondant :

Au cours de l'année dernière, le
département de l'économie publique
avait été appelé à intervenir à plusieurs
reprises en faveur de la consolidation de
l'entreprise Beaumann SA, aux Bois,
touchée par le processus de restructura-
tion d'Ebauches SA. Aussi, le départe-
ment en question a-t-il fait savoir hier
qu'il était fort satisfait de la décision qui
vient d'être prise.

Beaumann SA sera rattachée à la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
SA. Elle pourra poursuivre normale-
ment ses activités, le cas échéant les

développer - l'usine cherche actuelle-
ment à recruter du personnel - en fonc-
tion d'un plan à long terme qui vient
d'être arrêté.

Dans un communiqué, les représen-
tants de l'Etat ont souligné hier l'esprit
constructif et la bonne volonté qu'ils ont
perçus dès le début des discussions
auprès des représentants d'Ebauches
SA et de l'autorité communale des Bois.
La formule de consolidation qui vient
d'être arrêtée, après concertation entre
les responsables industriels et les
pouvoirs publics, permet de concrétiser
une solution satisfaisante pour
l'économie régionale.

Les candidates sent en nette minerité

CARNET DU JOUR

VILLE DE BIENNE l Elections 1980 au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Le sort en est jeté : les femmes ne seront

pas majoritaires sur les bancs du Conseil de
ville lors de la prochaine législature. Sur
267 candidats répartis en 12 listes, les poli-
ticiennes potentielles de la Ville de l'avenir
ne sont que 65, dont 25 proviennent d'une
seule et même liste, celle'de l'Entente bien-
noise hors parti.

Au parti socialiste alémanique, on ne
compte que sept femmes sur 46 candidats.
Au parti alémanique radical , la situation est
à peine meilleure : les femmes sont cinq sur
30 candidats. Et sur les autres listes , la
place occupée par les femmes qui désirent
obtenir un siège au parlement biennois
n'est guère plus importante... sauf sur une
liste, qui réunit à elle seule plus du tiers de
toutes les candidates biennoises : celle de
l'Entente biennoise hors parti.

À QUI LA FAUTE?

Les motifs de cet abandon de la part des
femmes sont nombreux. Mais l'un des prin-
cipaux tient peut-être tout bonnement au
procédé appliqué pour le recrutement des
candidats. Tous les partis, sauf celui de
l'Entente biennoise, consultent le fichier de
leurs membres pour former leur liste. C'est
ainsi que seuls peuvent entrer en ligne de
compte les personnes inscrites au parti,
sans tenir compte des éventuels sympathi-
sants non membres, qui ne viennent pas
aux séances, mais n'en sont pas moins bien
informés de la vie politique biennoise,

voire même de fervents supporters du
parti.

Le mouvement de citoyens hors parti de
l'Entente biennoise n'a justement pas hési-
té, lui, à faire appel à tous ses sympathi-
sants. II a récolté ainsi 25 femmes, de
milieux fort divers, qui toutes pour une
raison ou une autre avaient secrètement
envie de faire le grand pas dans l'arène poli-
tique.

Quant aux antiféministes latents , ils ont
déjà la réponse prête face à un éventuel
reproche concernant la domination mascu-
line qui règne sur l'ensemble des listes:
« Les femmes manquent de courage civi-
que» .

M™e Margrit Truessel, candidate socia-
liste, explique le phénomène avec plus
d'objectivité :
- Les femmes ont peut-être moins

d'orgueil pour arriver à quelque chose.
Mais il faudrait également que les hommes,
eux ,, confient plus de responsabilités et les
incitent à une plus grande participation.

N'oublions pas non plus que les mères de

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, Jackund JiII -
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 : 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.

Pharmacie de service : pharmacie Schloss,
Haupstrasse 30, Nidau , tél. 51 93 42.

famille qui surveillent leurs enfants
pendant que leur époux est politiquement
actif au parti ou même au parlement restent
encore plus nombreuses que l'inverse.
Dans ce sens, M. Hans-Peter Strasser, ex-
conseiller de ville, a sans doute raison
lorsqu'il dit:
- J'ai l'impression qu 'un mandat au

parlement et la responsabilité que cela

impli que fait un peu peur aux femmes qui
doutent de leurs propres possibilités.

JEUNES ET MOINS JEUNES

Au point de vue de leur âge, les listes sont
également bien partagées : les partis
d'extrême-gauche présentent des candidats
d'une moyenne d'âge nettement inférieure

à 30 ans , alors que le parti radical romand ,
par exemple, n'a que deux candidats de
moins de 35 ans, mais en revanche quatre
de plus de 65 ans. Quant à l'Entente bien-
noise, elle se distingue à nouveau avec des
candidats très jeunes - ils sont trois à
n'avoir que 21 ans - et un vétéran ,
M. Richard Walter , âgé de 78 ans.

C.DIETZI

Grandval: nouveau
pasteur desservant

CANTON DE BERNE

Le pasteur de Perrot
(Avipress Pétermann)

{cl II y a quelques semaines, la paroisse
réformée de Grandval, qui groupe les
villages du Cornet, a pris congé de son
pasteur titulaire, M. Diacon, parti pour
La Neuveville. Aucun autre pasteur titu-
laire n'a encore été trouvé pour l'instant.

De ce fait, c'est M. Biaise de Perrot, de
Chez-le-Bart (NE), qui a accepté provi-
soirement de reprendre du service dès
le 15 octobre et jusqu 'à Pâques, deve-
nant ainsi le pasteur desservant de cette
importante paroisse du Jura bernois.

On se souvient que M. de Perrot
venait de prendre sa retraite à la
paroisse réformée de Moutier, le jour du
Jeûne fédéral.

Précisons encore que la cure de
Grandval restera toutefois vide et que le
pasteur de Perro t ne viendra que deux
fois par semaine.

Les délégués de l'Association régio-
nale Jura, au sens de la loi sur l'aide
aux régions de montagne (LIM), ont
adopté, mercredi , à Glovelier, un pro-
gramme de développement régional
de 358 millions pour les années
1980-84. Ce programme, qui dépasse
en fai t les capacités réelles des com-
munes membres, sera mis au bénéfice
d'une aide de la LIM pouvant attein-

dre 16,5 mUIions de francs. L'adop-
tion de ce rapport par les délégués des
communes marque l'achèvement de la
phase d'études et de rapports qui a
duré quatre ans.

Les 358 millions, qui représentent
le montant global des projets envisa-
gés par les communes dans les années
à venir, dépassent en fait de 75 % la

capacité financière réelle des commu-
nes qui devraient débourser 121 mil-
lions à elles seules pour un tel montant
d'investissements. La part du canton
du Jura serait elle de 108 millions.
Mais on a préféré prévoir plus de
projets que ne le permettrait la capa-
cité financière de la région, afin de
laisser un certain choix aux communes
au cas où l'un d'eux resterait bloqué.
De plus, certains projets, pour un
montant de 240 millions, ont été
considérés comme prioritaires en
raison de leur impact au niveau régio-
nal ou intercommunal.

C'est le cas notamment de projets
d'équipements collectifs (33 % du
devis global) qui permettront à la
Région Jura de sortir de son retard
dans le secteur hospitalier (Delémont),
sportif (centres de Porrentruy et Sai-
gnelégier), scolaire (lycée cantonal de
Porrentruy) ou culturel. Dans le
secteur des transports , une somme de
50 millions de francs a été réservée
pour les améliorations routières et en
particulier les traversées de viUages.

PRINCIPALE EXIGENCE

La principale exigence des experts
pour retenir les projets des communes
et distribuer l' aide de la LIM ( prise en
charge d'intérêts ou prêts), qui variera
entre 10 et 20% du montant des
projets, a été la recherche de la plus
grande concentration des efforts pour
la plus grande dispersion possible des
effets. Cela a amené les responsables
de l'aménagement à considérer le Jura
avec ses différents centres d'attraction
de moyenne importance et d'imaginer
des « communes-relais » desservant
une région plus petite dans certains
domaines.

Avant d'entrer dans la phase de
réalisation, l'association a confirmé à
sa tête M. Georges Scherrer, maire de
Delémont, pour un nouveau mandat
de quatre ans. (ATS)

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

LIBRES OPINIONS Deux aspects du bilinguisme
Il y a près d'un demi-siècle, je me

trouvais en Belgique avec un groupe de
voyageurs. C'est à Anvers que, pour la
première fois, j'ai pu me faire une idée
de ce « Divorce à la belge » évoqué par
«Temps présent » jeudi passé : même
s'ils savaient le français, les gens refu-
saient de vous parler dans cette langue.
Les marins du port et même les garçons
de café vous répondaient en flamand...
ou en anglais.

Si l'on en juge par l'émission d'Eric
Burnand et Liliane Annen, la situation
n'a guère changé. Le conflit semble
même s'être encore aggravé :

Les flamingants ont leurs formations
paramilitaires qui ne reculent pas
devant la violence; telle commune
bilingue interdit aux fonctionnaires de
parler français; de part et d'autre, les
griefs s'accumulent et les discussions
s'enveniment. La partition du pays en
deux régions autonomes n'arrange rien
puisque le problème de la ville bilingue
de Bruxelles n'est pas réglé, et que la
région des Fourons, qui se francise
malgré' la résistance des autochtones,
reste une pomme de discorde.

Bien entendu, on oppose tout naturel-
lement la Suisse à la Belgique, Bienne à
Bruxelles. Et l'on se sent tenté de tirer
quelque vanité de la manière pragmati-
que et efficace dont on a résolu le pro-
blème de la coexistence des langues,
des races, des croyances.

Comparaison n'est pas raison,

évidemment. Et les origines de laftron-
tement entre Wallons et Flamands sont
tout autres que celles des contacts entre
Romands et Alémaniques.

Longtemps, les Flamands furent une
race méprisée. Les francophones
tenaient le haut du pavé et ne se don-
naient pas la peine d'apprendre un
parler qui leur paraissait rebutant et peu
harmonieux. Depuis quelques décen-
nies, la situation a changé. La popula-
tion flamande s'est enrichie, s'est culti-
vée, a pris conscience de ses possibili-
tés et de ses droits.

Mais ses vieilles rancœurs ne se sont
pas apaisées, et sa susceptibilité
s'exacerbe. Récemment, il était ques-
tion de donner à une place de Bruxelles
le nom de Jacques Brel. «Jamais »,
s'indignent les Flamands. «Il a dit du
mal de nous dans une chanson!» Et
l'émission de «Temps présent»
montrait les nouveaux conseillers
municipaux francophones d'une com-
mune à majorité flamande .obligés de
prêter serment en flamand, répétant
maladroitement une formule qu'ils
comprenaient mal ou ne voulaient pas
comprendre.

L'EXEMPLE DE BIENNE

Bienne a pourtant connu une évolu-
tion quelque peu analogue: à l'origine,
les Romands formaient une classe
«inférieure » d'ouvriers horlogers

venus du Jura. La bourgeoisie était
alémanique, la vie culturelle était alle-
mande et les soirées des petites socié-
tés chorales ou théâtrales de langue
française se maintenaient à un niveau
bien modeste. Mais en une ou deux
générations, les Romands surent
s'affirmer, devenant patrons d'entrepri-
ses, fonctionnaires, se distinguant dans
les professions libérales les plus
diverses, jouant dans la vie culturelle un
rôle sans cesse croissant. Toujours
minoritaires, ils surent admettre cette
situation, car la majorité faisait preuve à
leur égard d'une compréhension
remarquable.

Sans heurts, sans jérémiades, les
Romands ont obtenu la reconnaissance
de leurs droits. Ils n'oublieront pas qu'il
y a un quart de siècle le Conseil de ville
approuvait à l'unanimité la création
d'un gymnase de langue française , der-
nière étape vers l'égalité. Romands et
Alémaniques sont convaincus que le
bilinguisme, s'il est source de difficul-
tés, constitue avant tout un enrichisse-
ment, un élargissement de l'esprit.

Encore une' fois : une comparaison
entre deux situations si différentes n'est
pas possible. On doit simplement
s'estimer heureux que la Suisse comme
la ville de Bienne soient parvenues à
résoudre le problème de la coexistence
des langues, et souhaiter que nos amis
belges y parviennent également.

R. WALTER

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184
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Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.
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COMPAGNIE
D'ASSURANCE
SUR LA VIE
cherche pour Neuchâtel et environs

UN COLLABORATEUR
et

UNE COLLABORATRICE
pour son service extérieur.

Nous offrons une situation stable et bien rétribuée, une formation
complète et un appui permanent.

Les candidats qui ont le goût des contacts humains et qui ont une
bonne culture générale sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae et photo à Publicitas.

Faire offres sous chiffres 28-900229 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. imoi-o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 111379 0

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour'travaux de magasi-
nage et inventaires. Travail à la

• demi-journée du lundi au samedi.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres DL 1913 au bureau du
journal. 110781-e

Kiosque
du centre ville cherche

remplaçante
dynamique pour seconder et rem-
placer la gérante durant ses congés.
Environ 28 heures par semaine dont
le samedi et les vacances.

Téléphoner dès 19 h 30 au 31 46 28.
110260-0

EMPLOYEE
DE BUREAU

est cherchée par entreprise bâtiment
et génie civil à proximité de
Neuchâtel.

Travaux de sténodactylographie et
divers de bureau.

Faire offres sous chiffres EM 1914 ai
bureau du journal. 110780-e

1 liFv!

f [ Département Recherche, 2400 Le Locle ! j

| engage un

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN ETS

Ce collaborateur sera rattaché à une petite équipe de
développement. Il sera chargé de la conception et de
la réalisation d'installations pilotes pour des techno-
logies nouvelles.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au N° (039) 34 1122
interne 2166.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un _
' curriculum vitae, à : I

i | Les Fabriques d'Assortiments Réunies, dépt R, j
B rue Girardet 55, 2400 Le Locle.¦ 110556-O ¦

En tant que filiale de Patria Vie, notre société
d'assurances exp loite les branches accident,
RC et choses.

Dans le cadre du développement de notre pro-
pre organisation extérieure, nous cherchons
un

agent général
pour la région de Neuchâtel, BienneetSoleure.

Ce poste évolutif pourra convenir à un spécia-
liste de l'assurance possédant une solide expé-
rience de la vente dans les branches précitées.

De langue maternelle française, il devra néan-
moins avoir de très bonnes notions d'allemand
ou inversement.

Aux candidats jeunes et dynamiques désireux
de plus amples renseignements, nous expose-
rons avec plaisir les détails de ce poste à
responsabilités.

Patria (Slowsite
Société d'assurances

St-Alban-Anlage 38, 4002 Bâle.

Tél. (061) 22 55 11 (interne 532). 99449-0
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Nous cherchons :

Installateurs
sanitaires
monteurs

en chauffage
monteurs

électriciens
ferblantiers 1^0

©

engagerait
pour son magasin
de Cernier

un boucher
un manœuvre boucher

une vendeuse
responsable

du rayon non alimentaire
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres à :
Marché DIGA, Cernier
Tél. (038) 53 1144. 111377 0

SUBITO SUBITO



Cheminées en pierre d'Hauterive, en roc du Jura, artisti-
ques ou de style, selon vos goûts.
Restauration d'anciennes cheminées.
Devis sans engagement. Garantie de tirage illimitée.
Plus de 250 modèles air-eau différents.

CHEMINÉES
GARDEN FOREST

2076 GALS/BE • Tél. (032) 83 29 81
Î1060&-A
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sî % Mois international IM
m\ÏJa** dumeubte fe?
®l F % Kl Brésil-Angleterre j »

jffîl Dimanche 12 octobre ouvert |î r
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| Fabrique suisse, très connue, engage £

1 REPRÉSENTANT (E) 1
! i — Au fixe ou à la commission
| |  - A mi-temps ou plein temps

- Fichiers-clients à disposition ;
- Aucune finance d'entrée

¦ 
j - Débutant (e) formé (e) par nos soins

[ Remplissez le coupon et retournez-le sous chiffres
! V 3763 ofa Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,

| j 1002 Lausanne. 37

j Nom : Prénom: 

j Adresse : Lieu : j
Tél. : Age: j

sBffL 97860-O JH

Pour le 1er novembre ou date à
convenir, on demande

1 SERVEUSE
qualifiée, aimable et de bonne
présentation.
Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard, rue du Seyon.
Tél. 25 10 92. 112015-0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien de précision
alde-mécaniclen
ouvrier
desslnateur/trice

Faire offres ou se présenter à
Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. il 1500-0

! PRÉCEL S.A.
j cherche pour son département de montage en circuit
I imprimé

1 monteur
en appareil Électronique

I ou formation équivalente.

| Ce poste demande en plus des connaissances techni-
i ques, une aptitude à organiser le travail.

Se présenter ou faire offres à
Précel S.A., Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.

F Tél. (038) 33 56 56. 110259 0

Nous engageons pour date ' . i
à convenir !

JEUNE mmmi I
comme aide à la station d'essence et I !
à l'atelier. | ]

Se présenter PS]
GARAG E WASER, PESEUX j
Route de Neuchâtel 15.
Tél. (038) 31 75 73. 110594-0 W

Cherchons:

une ou un comptable
ou aide-comptable

avec certificats de capacité. Devrait
s'occuper des salaires, des questions
d'assurances , planing de travail , etc.
Personne de confiance. Age indiffé-
rent. Connaissance de l'allemand
désirée.

Date d'entrée à convenir ou
1er janvier 1981.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae à :
Fonderie André Neeser,
rue de Lausanne 35, 1110 Morges.

11053 9-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

I Nous cherchons
i pour entrée immédiate

AIDE-MAÇON
consciencieux.

Bon salaire, travail varié.

S'adressera:

Cheminées Garden Forest
2076 Gais (BE)
Tél. (032) 83 29 81 111373 0

Cherchons pour le 1er 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

ANNONCES
EN COULEURS

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

Avant la plantation
des bulbes

Visitez notre grande /^?\exposition de / | \
bulbes d'automne /' / A

+ de 80 variétés ^J \/fde tulipes \|f/et 60 autres bulbes «Jf

96561-A 

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

NEUCHÂTEL
METALOR est l' un des grands groupes internationaux spécia-
lisés dans la fabrication de produits en métaux précieux: or,
argent, platine, palladium. Il possède 9 usines de production à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Seon (AG), Paris, ]
Courville (F), Barcelone et des succursales de vente en Suisse
à Genève, Zurich, Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses p ropres
filiales de vente à Hong-kong, Copenhague, Barcelone,
Esslingen (D) et Birmingham.

Dans le but défavoriser la formation de personnel commercial
qualifié dans ses diverses branches d'activité :

H o rl oge r ie Bi jou terie
Chimie Electricité
Dentaire Métal

la société mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. META- !
LOR, cherche

2 jeunes employés
tfe commerce

connaissant les langues, capables d'assimiler les problèmes
des marchés étrangers et susceptibles de passer quelques
années dans les sociétés du Groupe avant de prendre des
responsabilités à Neuchâtel.

Les offres de service sont à adresser au Service du Personnel
de MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR, av. du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9. Téléphone (038) 21 21 51, interne 258.

110607-O

il - v B
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux cherche pour
compléter un petit groupe d'ingénieurs et de dessinateurs

UN INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

pour la construction de machines prototypes destinées à notre
entreprise et réalisées dans nos propres ateliers de construction.

Si vous avez un esprit créatif ainsi qu'un intérêt marqué pour la
construction et que vous cherchez un travail varié et indépendant, ce
poste peut répondre à vos aspirations.

Entrée en service : à convenir.

Logement ou studio meublé à disposition.

Adresser les offres usuelles à notre service du personnel. Tous
renseignements complémentaires peuvent être demandés par télé-
phone ou en dehors des heures de bureau au (032) 23 36 45. 99012-0

BÏiB SA i
chBrchs ' ' ' \

MANUTENTIONNAIRE I
EMBALLEUR

environ 40 ans, avec permis de»
conduire. Formation assurée. Place l-i
stable. Cantine à disposition. !
Faire offres à Romanel !

mm Tel. (021) 34 71 71 M

ÊSMÊSM SA fil
_

~ 
_

~ ~~ ~
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110557-0 | J

On cherche

COIFFEUSE
Tél. 24 65 50. 99645 0

On cherche

employée de maison
dans ménage de médecin tranquille,
avec enfant en bas âge. Maison de
campagne avec grand jardin. Etre
apte à liquider de façon indépen-
dante des travaux usuels de ménage, i

4 semaines de vacances , salaire
élevé, congés réguliers. Propre
chambre avec douche, cabinet de
toilette et TV.

Tél. (031) 94 16 16 ou (031) 94 20 47.
110552-O

COMPLICATIONS S.A.,
2117 La Côte-aux-Fées
(du groupe PIAGET)
engagerait pour travail en fabri que

horlogers complets
personnel féminin

pour travail particulièrement soigné
et fin.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par écrit à P™
la direction de l'entreprise. 110550-0

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

pâtissier (ère)
Faire offres à :
Bruno Henauer, confiserie Minerva,
66, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 16 68. 110554-0 j

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un ou une comptable
ayant plusieurs années de pratique j
dans fiduciaire. Possibilité de se !

former en qualité de réviseur.
Age idéal : 23 à 32 ans.
Horaire de travail adaptable partiel-
lement.
Semaine de 5 jours, prestations j
sociales.

Faire offres à Fiduciaire Firel S.A.,
chemin du Devin 51, case posta-
le 119, 1000 Lausanne 12. 110559-O |_



d hockey sur glace | CE S0|R à MONRUZ, MATCH DE RATTRAPAGE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Ce sera finalement ce soir. Le match
Young Sprinters - Olten, renvoyé
mardi dernier une première fois à la
semaine prochaine, sera joué dans
quelques heures. Ce sera le quatrième
match du néo-promu neuchâtelois en
championnat de ligue nationale B et le
deuxième à Monruz. Olten, qui se
présente ce soir, est à prendre au
sérieux. L'équipe a beaucoup de
prétentions. Au début de la saison, elle
inquiétait d'ailleurs l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Guy Gratton,
qui demandait de ne pas l'oublier à
l'heure des pronostics.

Or, tout ne va pas pour le mieux pour le
club soleurois. Des points ont déjà été
perdus et Jenkins est blessé. Mais , ce soir ,
ce sera surtout le match entre Young
Sprinters et son ancien gardien , Grieder ,
le «héros» des rencontres de finales du
printemps dernier.

DEPUIS SAMEDI

1 Paul Hubscher n 'a pas revu ses joueurs
depuis samedi. Il n 'y a donc rien de spécial
à relever, expliquait-il hier matin. En
principe, les Neuchâtelois pouvaient
avoir de la glace hier soir pour le seul
entraînement depuis la défaite de Villars.

Je pense que je vais aligner la même
formation, avec les deux étrangers en

attaque. Je les replierai , comme samedi ,
en cas de nécessité. Ils ont besoin de pati-
ner et ils ont prouvé qu 'ils étaient meil-
leurs lorsqu 'ils jouaient beaucoup. Cela
dit , je pense que si nous avions pu nous
entraîner deux fois la semaine dernière,
nous aurions pu prendre deux points à
Villars. Ce sont certes les pénalités qui
nous ont fait perdre le match mais la
plupart de ces «punitions » ont été récol-
tées alors que nous retenions des adver-
saires qui nous prenaient de vitesse, pour-
suit l' entraîneur neuchâtelois.

AMÉLIORATION

A chaque match , on a pu sentir une
amélioration dans le jeu des Neuchâtelois.
C'est indéniable. L'heure ne devrait plus
être éloi gnée où l'on récoltera les
premiers points. Peut-être ce soir...Olten
semble , en effet , bien confiant avant son
déplacement à Neuchâtel. Peut-être trop.
Le comité du club alémani que est certain
que ses joueurs vont venir faire une
promenade de santé à Monruz. Les Soleu-
rois devraient se méfier. L'excès de
confiance est une arme très dangereuse...
contre soi !

Young Sprinters devrait confirmer , ce
soir , qu 'il se porte mieux. Et , Fred Ahern
jouera pour la première fois devant le
public neuchâtelois. Après sa bonne pres-
tation réussie à Villars, il devrait être le fer

de lance de l'équi pe de Monruz. Contre
Olten , les « orange et noir » ne partiront
pas favoris. Ce sera peut-être là leur der-
nier avantage... J .Q g

Jenkins opéré
Barry Jenkins , entraîneur-joueur

d'Olten , a dû être opéré d' une déchi-
rure des ligaments croisés. Il ne pourra
sans doute pas rejouer jusqu 'à la fin de
l' année. Il doit être remp lacé par Boris
Koleff , dont le frère Jim évolue déjà
avec Olten. Koleff ( 25 ans) portait , les
deux dernières saisons, les couleurs
d'une formation de troisième division
allemande.

Nombreux changements au H.-C. Serriêres

AUSSI SE DÉFENDRE.- Bons à l'offensive, les «orange et noir» ont encore encaissé trop de buts, à Villars. Henrioud (à
gauche), Ahern (au second plan) et leurs coéquipiers devront se montrer plus «stricts » dans leur jeu, dès ce soir, s'ils
veulent récolter des points. (Avipress - M. Guye)

LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE DÉBUTE CE WEEK-END

Semeres va entamer samedi, à Sion, une nouvelle saison en première ligue.
Bien des choses ont changé depuis l'hiver passé. Francis Blank et les espoirs de
promotion sont partis... Serriêres est redevenu un club de «copains ». Ce qu 'il
n'aurait peut-être jamais dû cesser d'être. Pour cette saison, c'est Michel Wehrli
qui dirigera l'équipe-fanion. Un Wehrli qui est membre du club banlieusard
depuis quelques années déjà et qui entraînait , l'an dernier, les autres équipes du
club.

Chacun s accorde à reconnaître que la terminé dans l'expectative. Il devait donc
saison dernière a été ratée. On était parti y avoir un changement. Les départs ont
avec des espoirs «gros comme ça», on a été nombreux : Pellet, Ryser et Rieder à

PILIER.-Jean-Philippe Gendre (au centre) sera une fois encore un des piliers de
la formation serriéroise. (Archives)

Young Sprinters ; Ceretti à Lyss, Johner...
au repos, Grand guillaume à La Chaux-
de-Fonds , Testori et Marendaz à Lausan-
ne , alors que le gardien Schweizer , après
avoir subi deux opérations à l'épaule , a
cessé la compétition.

QUELQUES ARRIVÉES

Au chapitre des arrivées, quelques
noms : le gardien Zehnder des Joux-Der-
rière ; Daniel Clottu de Young Sprinters
via Saint-Imier , Marc Longhi , qui a quitté
Yverdon accompagné du jeune Laurent
Marguerat , issu également du club
vaudois. Cinq autres joueurs du club sont
prévus dans le contingent , les juniors
Olivier et Phili ppe Bauer , Yves Cressier ,
ainsi que Biaise Nicoud et Loretto De
Luca. Voilà pour la configuration de
l'équipe dans laquelle on retrouvera les
«anciens» Divernois , Dubois, Nicole ,
Gendre , J.-F. Clottu , Droël , Favre,
Fluhmann et Michaud.

A l'aube de cette saison , on n 'ignore pas
qu 'il faudra, cravacher dur pour réussir
une bonne prestation. Le but premier
n'est pas vraiment sportif ; il faut refaire
une équipe. Et si l'on y parvient, on se
maintiendra sans problème. Il faut recréer
un «club », trouver le bon état d'esprit,
explique Michel Wehrli , qui en connaît un
bout sur le hockey.

L'ENTRAINEMENT

Comme Young Sprinters , Serriêres a
connu des problèmes d'entraînement. Le
physique a été travaillé dès juillet , faculta-
tivement , alors que sur la glace, les Serriè-
rois se sont retrouvés à trois reprises à
Bienne , trois fois à Yverdon et une fois à
Monruz. Trois rencontres de préparaion
ont été jouées avec une victoire sur les
juniors élite du Locle (9-3) ; une défaite
dimanche dernier face au finaliste gene-
vois de deuxième ligue, Jonction (5-4) et
un succès lundi soir face au champion
neuchâtelois sortant de deuxième ligue
également, Les Joux-Derrière (5-1).

— Nous sommes, bien sûr, aussi victimes
du manque de glace à Neuchâtel. Si l'on
avait pu s'entraîner normalement dès
mardi dernier, il n'y aurait pas eu de pro-
blèmes. Maintenant, on ne sait vraiment
pas où l'on en est. Nous avons joué contre
deux équipes de deuxième ligue mais
nous ne savons pas de quoi nous sommes
capables face à des équipes de notre caté-
gorie de jeu. C'est vraiment l'inconnue,
poursuit Wehrli.

DEUX FOIS PAR SEMAINE

En principe, les « vert et blanc»
s'entraîneront deux fois par semaine, le
lundi et le jeudi soir. Lorsque Young
Sprinters ne jouera pas à domicile le
mardi , il y aura encore cette possibilité.
L'entraîneur serriérois est conscient que
le championnat qui débute sera difficile

bien que , dans cette première ligue, il soit
hasardeux de faire des pronostics. Les
joueurs de cette année sont , pour la
plupart, ceux que l'on considérait comme
les «petits » l'an dernier. Chez nous, il n'y
a pas de vedette. Mais la tâche qui nous
attend sera ardue. En plus de cela , il y a
tous les problèmes du petit club. En prin-
cipe, une équipe de hockey sur glace doit
pouvoir tourner financièrement grâce à
l'appui du public. Et de public, Serriêres
n'en a que peu.

RIEN À PERDRE

Or, le champ ionnat va commencer
samedi à Sion avant que Serriêres reçoive
la Vallée-de-Joux , mardi soir. Nous
n'avons rien à perdre. Il semble que Sion
sera une bonne équipe cette année. On
verra bien, poursuit notre interlocuteur.

Serriêres a, cette saison , des préten-
tions modestes. Mais il ne faut pas oublier
que la grande majorité de l'équipe a déjà
une expérience importante de la première
ligue. Il faudra peut-être provoquer le
«déclic» et tourner «au moral» . Wehrli
estd'ailleurs confiant sur ce point: Si nous
arrivons à former une équipe, un noyau
d'amis, nous ferons des miracles. Sinon...

Serriêres va au-devant d'une nouvelle
aventure. Elle risque d'être difficile. Mais
avec le moral , on fait beaucoup de
choses... j  _c scHERTENLEIB

S. Zurcher championne suisse
Hg >thlétisme~1 A ZURICH

La finale nationale des Concours de Jeunesse
a eu lieu conjointement avec celle de l'Ecolier
suisse le plus rap ide à Zurich. Sandrine Zurcher
y a brillé sur les deux fronts : après avoir
remporté sa demi-finale en 12"35, elle s'est
imposée de 19/ 100 en finale avec un chrono de
12"23 qui ne sera , très malheureusement , vrai-
semblablement pas homologable (mesures
manuelles et temps au 100™e !?). Par ailleurs ,
une deuxième Covassonne est parvenue en
finale : Jeanne-Marie Pipoz , 2"c en demi-finale
en 10"60, et qui a récidivé en finale , prenant
ainsi la 4™ place à 3 100 de la 3'" seulement !

DOMMAGE

Pourtant , 3™ en demi-finale , L. Bartolomeo
n'a pu être retenu pour la finale en raison de

son temps (10"30). Au triathlon , Sandrine a
évidemment été la p lus véloce en 9"9 (80 m), a
été battue de 2 cm à la hauteur en dépit d' un
bond de 1,55 m et a pu limiter les dégâts au
lancer , vainquant finalement de deux points la
Bâloise N. Pfister et de trois l'Argovienne
R. R yter. Dans la catégorie aînée , Nicole Weis-
sbrodt a fait de son mieux en prenant le
12°™ rang, obtenant notamment 9,80 m au
lancer du boulet. Malheureusement , P. Béguin
est resté en-deçà de ses performances tout
comme A. Boscagli a avec lequel il partage le
17™ rang. En l' absence de C.-A. Jenni et par la
maladie de D. Joye - qui aurait pu briguer une
place en vue - notre canton n 'a pas été classé
dans la catégorie garçon -196364.

Bon comportement des jeunes à Zofingue
La finale des « talents » de Suisse s est

déroulée à Zofingue , dans de bonnes
conditions.

Plusieurs Neuchâtelois s'y sont distin-
gués, à commencer par Serge Toffolon , le
« Cépiste », frère de Joseph , qui a franchi
la latte à 3 m 70 à l' aide de sa perche , ce
qui représente nettement la meilleure
performance de tous les temps pour un
cadet A. Par ailleurs , son camarade de
club Christian Stierli a couru le 300 m
haies en 40"66 , alors que la Covassonne
Sandrine Zurcher a gagné le 100 m cadet-
tes B en 12"82 et a pris le 2mc rang de la
hauteur avec un bond de 1 m 55. Autre
victoire : H. Brassard de l'Olympic, qui a
bouclé son 3000 m en 9'31".

Signalons, enfin , que trois records suis-
ses ont été battus lors de cette réunion : le
1000 m cadettes B par Riechenbach en
2'54"85, le javelot de la même catégorie

par Tarrach avec 38 m 16, enfin le 100 m
cadets B par Di Clémente en 11"16. Ce
qui est très prometteur...

Classement: 1. Suisse centrale
335,5 pts ; 2. Suisse occidentale (Suisse
romande et Berne) 309,5 pts; 3. Suisse
orientale 306,5 pts.

Le titre à Wilf red Heiniger
\W/ lr 

I FINALE CANTONALE DES JEUNES TIREURS

Les favoris du 4™ champ ionnat cantonal neuchâtelois dé jeunes tireurs se sont bien
retrouvés en finale , mais dans un ordre un peu dispersé, pas tout à fait confo rme à celui
que l' on attendait.

Wilfred Heiniger , de La Chaux-de-
Fonds, n 'en a que plus de mérite, lui qui
s'est inscri t en tête du classement indivi-
duel avec le résultat jusque-là inconnu de
100 p. à l' addition du tir de qualification
et du tir final ! Heureusement qu 'il a
atteint ce plafond , car trois de ses adver-
saires lui ont sérieusement disputé la

victoire, et jusqu 'au dernier moment:
leurs 99 p., enregistrés au stand du Locle,
en présence de MM. Jean Marendaz ,
vice-président des tireurs neuchâtelois , et
Marcel Berner , membre du comité canto-
nal et président de «La Défense» du
même lieu , en font manifestement foi.

Pour la première fois dans l'histoire de

notre sport national au pays des chevrons ,
deux jeunes filles ont réussi à se qualifier
pour cette finale. L'une d'elle , Monique
Bellenot , de Chézard , née en 1962, repê-
chée de l'avant-dernière heure , a eu
l'heureuse surprise de se retrouver au
10™ rang du palmarès!

REVERS DE FORTUNE

Les concurrents ont connu , ici ou là ,
quelques revers de fortune. C'est ainsi
que René Galley, de Fleurier, par exem-
ple, a pu aligner 48 p. dans son tir de
qualification pour n 'en récolter que 51
lors du tir final. Le vainqueur de la
journée a passé , quant à lui , de 45 à 55 p.
dans la foulée , alors que ses deux dau-
phins, Laurent Février et Johny Favre ,
l'un de Boudry, l'autre de Provence ,
sautèrent de 46 à 53 p. D'une manière
générale , les résultats restent très proches
les uns des autres , même si 15 p., au total ,
séparent le premier du dernier. La cible à
10 p. en vigueur dans la seconde phase
des opérations a évidemment pu surpren-
dre tel ou tel candidat.

LE CLASSEMENT

Voici les résultats de cette finale ,
compte tenu des résultats acquis, dans
l'ordre , au tir de qualification (sur cible
A'5) et au tir final (sur cible A/10) :
I. Wilfred Heini ger , La Chaux-de-Fonds ,
100 p. (45/55) ; 2. Laurent Février, Bou-
dry, 99 (46753) ; 3. Johny Favre , Proven-
ce, 99 (46/53); 4. René Galley, Fleurier,
99 (48/51); 5. Pierre-Alain Molleyres ,
Montmollin , 98 (45/53) ; 6. P.-A. Jeannet ,
Noirai gue, 97 (44/53) ; 7. Ph. Marti , Bou-
dry, 97 (45/52); 8. J. Hirschi , Corcelles,
97 (46/51); 9. R. Hostettler , Les Ponts-
de-Martel , 96 (45/51); 10. Monique Bel-
lenot , Chézard , 95 (45/50);
II. J. Minder , Corcelles , 94 (45/49) ;
12. A. Steiner , La Chaux-de-Fonds , 93
(45/48); 13. Th. Marchand , Couvet , 92
(44/48) ; 14. P. Staehli, Corcelles, 91
(44/47) ; 15. Ch. Erb, Saint-Sul pice, 90
(44/46), etc. , N

¦¦
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Nouveaux dirigeants
à l'A.NJ.T.T.

X jrrrr tennis de table

Le championnat de l'association neu-
chàteloise et jurassienne de tennis de
table (A.N.J.T.T.) a repris ses droits . Lors
de la dernière assemblée du groupement
qui réunit , rappelons-le , les clubs des
cantons de Neuchâtel , du Jura et des
régions de Bienne et du Jura bernois , une
nouvelle équipe dirigeante a été mise en
place.

Le comité est désormais composé de
M. Michel Feuz, de Neuchâtel , président ,
M"* Catherine Landry, de Neuchâtel ,
secrétaire et M. Eric Lombardet , de
Marin , trésorier. La commission techni-
que est présidée par M. Martial Landry,
de Neuchâtel , alors que M. Roger Burk-
hard , de Colombier, en assume le secréta-
riat.

Le département technique comprend
MM. Victor Lawson, La Chaux-de-Fonds
(classement), Pascal Jeckelmann , de Neu-
châtel (lre et 2™ ligues), Charles-André
Favre , de Neuchâtel (3™ ligue), Claude
Monnier de La Chaux-de-Fonds
(4mc ligue), Remo Paris, de Neuchâtel ,
(dames, vétérans et seniors) et Michel
Clémençon, de Moutier , (jeunesse).

Notons encore les responsables des dif-
férentes commissions: Propagande:
Michel Voyame, Delémont ; Recours :
Maurice Brandt , Le Locle ; Presse : Yves
de Coulon , et Jean-Denis Affolter;
Journal de la fédération: Pascal Jeckel-
mann ; Matériel : Louis Allemand , La
Chaux-de-Fonds; Licences: Claude
Gremaud , Peseux ; J + S : René Cavallari ,
Neuchâtel ; Entraîneurs : René Salvisberg,
Neuchâtel.

Championnat suisse de groupes au pistolet

La finale du championnat suisse de
groupes au pistolet , 24™ du genre , va se
dérouler à St-Gall dimanche prochain , au
lendemain du quatrième tour principal de
l'épreuve, lui aussi organisé au stand du
« Weiherweid» .

Au départ , six formations bernoises,
quatre zuricoises et autant de st-galloises,
trois soleuroises, plus deux groupes des
cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne et
des Grisons, un de Lucerne , Neuchâtel ,
Nidwald , Schwytz, Thurgovie, Tessin ,
Valais, Vaud et Zoug.

A noter que Zurich-Ville participera à
la finale pour la 22™ fois , alors que Thou-
ne-Ville fera le voyage pour la 19™ fois.
A l'inverse, quatre « teams» en seront à
leur premier déplacement.

TROIS ROMANDS !

Les Romands seront représentés par
trois groupes : La Chaux-de-Fonds Armes
Réunies I, St-Légier et Sion-La Cible. Il
convient d'insister au moins sur un point :
les trois équipes romandes se sont toutes
classées dans le peloton de tête à l'issue
des trois tours princi paux : elles y sont lrc ,
5P* et 7™ ! Avec des moyennes variant
entre 472,3 et 469 p., alors que les der-
niers classés, les pistoliers de Soleure-

Ville , en affichent une de 458 p. tout
ronds.

On s'en voudrait d'affirmer que les
Romands méritent donc pleinement, en
regard de leurs récentes performances , de
décrocher le titre national. On dira
cependant que leurs trois représentants
ont donné de très larges preuves de leur
habileté et qu 'ils possèdent des atouts
maîtres.

LA PALME AUX NEUCHÂTELOIS

Les Sédunois , les moins bien lotis des
Romands en course , ont aligné des résul-
tats de 467, 467 et 473 p., contre d'autres
de 474, 466 et 468 p. aux Vaudois de St-
Légier, heureux de poursuivre le combat
jusqu 'à St-Gall. Les Chaux-de-Fonniers,
avec des programmes de 469, 473 et
475 p. lors des tirs principaux, ont réalisé
de véritables prouesses qui en disent long
sur leurs possibilités. Ils iront à St-Gall
pour la neuvième fois , tout en sachant que
la chance ne leur a pas toujours souri de
toutes ses dents en un tel lieu! On
n'oubliera pas qu 'ils verront en face d'eux
des groupes animés du désir de vaincre , à
commencer par ceux d'Arbon , de Davos,
de Stans et de Thoune. , -,L. N.

@g£> automo^me 1 EN FORMULE UN

Le calendrier pour la saison 1981 des grands prix de formule un comptant pour le
championnat du monde des conducteurs a été publié à Paris. Il se présente ainsi :

25 janvier 1981: Argentine , à
Buenos-Aires. 7 février: Afrique du Sud,
à Kyalami. 15 mars : Etats-Unis Ouest , à
Long Beach. 29 mars : Brésil , à Rio-de-
Janeiro . 17 mai : Belgique , à Zolder.
31 mai : Monaco , à Monte-Carlo. 21 juin :
Espagne, à Jarama. 5 juillet: France, à
Dijon. 18 juillet: Grande-Bretagne , à
Silverstone. 2 août: RFA, à Hockenheim.
16 août : Autriche, à Zeltweg. 30 août :
Hollande , à Zandvoort. 13 septembre :
Italie , à Monza. 27 septembre : Canada , à
Montréal. 4 octobre : Etats-Unis Est, à
Watkins Glen.

En ce qui concerne le championnat du
monde des rallies (marques), le calendrier
est le suivant:

24 au 31 janvier: rallye de Monte-
Carlo. 3 au 8 mars : rall ye du Portugal. 16
au 20 avril : Safari Rall ye (Kenya). 1er au
3 mai : tour de Corse. 30 mai au 5 juin :
rallye de l'Acropole. 17 au 14 juillet: ral-
lye d'Argentine. 28 au30 août: rall ye des
1000 lacs en Finlande. 5 au 10 octobre :
rallye de San-Remo. 18 au 24 octobre :
rallye de la Côte d'Ivoire. 21 au
25 novembre : rallye du RAC (Grande-
Bretagne).

Pour le championnat du monde des ral-
lyes (conducteurs), s'ajoutent à la liste le
rall ye de Suède (13 au 15 février et le ral-
lye du Brésil (3 au 8 août).

Le calendrier de l'an prochain

Le contingent
Gardiens

NICOUD Daniel 10.11.1958
ZEHNDER Jean-Pierre
BAUER Olivier 25. 1.1964

Défenseurs

DIVERNOIS Serge 4. 7.1954
DUBOIS Michel 1. 8.1948
KISSUNG André 26.12.1960
NICOLE Gilbert 4. 4.1948
RENAUD John 12. 1.1957

Attaquants

GENDRE Jean-Philippe 21.10.1949
CLOTTU Daniel 17. 3.1958
CLOTTU Jean-François 26.10.1952
DROËL Marc 29. 8.1957
FAVRE Michel 26. 9.1946
FLUHMANN Frédy 29. 7.1948
LONGHI Marc 3. 2.1952
MARGUERAT Laurent 16. 3.1962
MICHAUD Philippe 13. 3.1952
STENZ Richard 11. 7.1948
NICOUD Biaise 9. 4.1962
CRESSIER Yves 18. 4.1962
DA LUCA Loretto 18. 4.1953

Entraîneur

WEHRLI Michel
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La fanfare «l'avenir d'Auvernier» de retour d'une glorieuse fête de musique. ^^^P^^^

. ' : ¦. Jf Sf  ¦ , . . „. . , . ;. ,, ! ,.. .„ Après ces applaudissements nourris, quel plaisir de se
Pour tout renseignement concernant la bière Feldschlôsschen détendre. Surtout avec une Feldschlôsschen.
s'adresser à la Brasserie Muller SA, 37 rue de l'Evole, 2000 Neuchâtel, Tél. 038/25 73 21 Savoureuse, à l'arôme nche et au goût plein. La bière

des maîtres-brasseurs de Rheinfelden qui ont élevé leur
artisanat au niveau de l'art.

FELDSCHLOSSCHEN
La bière.

98894-A
- _ . 

ÉCONOMISEZ
Fr. 6000.-

TRIUMPH TR 7
COUPÉ

modèle 1980, neuf, 1997 cmc, (106,5 CV)
DIN, 5 vitesses, 184 km/h.
Prix de catalogue : Fr. 19.900.—,
prix net : Fr. 13.900.—.

EN LEASING Fr. 335.-

R. WASER
Garage de la Côte

Peseux-Neuchàtel
Route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
110S96-A

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

[MMHSII
GARANTIE * CONFIANCE ¦*

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN GS 1220 1975 4.900.-
FlAT 130 cpé 1975 11.900.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
CITROËN Visa Super 1979 7.900.-
FIAT 127 3P 1977 4.800.-
OPEL KADETT aut 1977 7.200.-
FIAT 131 1600 1978 7.400.-
DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.-
RENAULT30 TS 1976 8.700.-
VW GOLF GLS 5 P 1978 9.200.-
CITROÉN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
MAZDA 616 1975 4.400.-
CITROËN GS 1220 break 1978 7.400.-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
CHEVROLET BLAZER 1976 21.500.-
LADA NIVA 1980 13.900.-
MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
crmoËN GS 1015 1974 4.200 -
MAZDA RX2 1976 6.700.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
_ U1366-V

A vendre

Dufour 35
1977, 8 couchettes.
Etat neuf.
Toutes options.
Visible Genève.
Prix à discuter.
Tél. (022) 36 95 63,
heures bureau.

110565-V

A vendre

Sunbeam130Q
de 1973, nouveau
moteur, 20.000 km,
pot d'échappement
neuf, Fr. 300.— non
expertisée.
Tél. (038) 53 33 26.

98206-V

97112-V

¦ Bl J3'M B 1É M
I PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
M PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—

PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
¦ PEUGEOT 304 1973 Fr. 3.900 —

i PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
M PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800 —
1 | PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—

PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

110590-V

Audi 80 Spécial
Slmca 1307 GLS
Taunus 2000
Break
Land-Rover 89
Mercedes 280 S
Mercedes 250
Peugeot 604 SL
Toyota Carlna
dès 100 fr.
par mois.

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

99533-V

Occasion
exceptionnelle
ALFASUD
SUPER 1500
1979, 19.000 km,
divers accessoires,
à l'état de neuf,
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 24 18 42.

110595-V

A vendre, pour
cause de décès

Ford Taunus
GXL
2 litres, année 1973,
119.000 km.
Prix intéressant.

Tél. prof. 25 38 18
Tél. privé 47 18 93.

98113-V

Automobilistes!
Pour passer au mieux l'expertise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparation soignée, prix compétitif.
La bonne adresse: 78288-v

Ecriteaux
en «sirte au

bureau du Journal

ACHAT
AUTO-MOTO
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

OBI
i EXPERTISEES {
| Fr. 11.500.— Opel Record 2000 f
f Fr. 3.400.— Ford Escort 1
î Fr. 9.700.— Opel Manta 1900 i# Fr. 6.200.— VW Passât break f
S Fr. 6.800.— Opel GT/11900
f Fr. 3.500.— Opei Record 1970 I
I Fr. 800.— Opel Record 1972 ace. f
f Fr. 8200.— Ford Escort 2000 RS $
ë Opel Ascona l 130 CV 1980 f

| NON EXPERTISÉES {
f Fr. 1.800.— Datsun break 1976, ©
$ radio f
$ Fr. 600.— Fiat SEAT 1974 fi (radio-cassette f
S et porte-bagages) Z
X 110514-V g

Camionnette
Renault
Estafette
90.000 km
Expertisée

Passât GL
modèle 1978,
34.000 km
très soignée.
Expertisée.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 349S4-V

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

A vendre A vendre

Opel Blitz moto BMW
expertisé. R 90-6

Expertisée 80.
Tél. 46 17 66,
le soir. 98235-v Tél. 25 89 27. noco4-v

ffrTn ŝ'y—'——  ̂ JŜ + J&W
l'V^nUÉBjl HBpĈ  i f <* ^̂ vr^f

© Leyland Sherpa
( PRIX DES 16.800.— )

RABAIS
5000.-

Sur modales 1980
- Fourgon
- Combi
- Châssis cabine

Garage R. Waser
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux
V Tél. (038) 31 75 73 mass-v /

A vendre

BMW 2002
Fr. 800.—
pour bricoleur

Tilbury
complet
au plus offrant.

Tél. 25 22 30. 112016-v

Moto Yamaha
125 Route
3000 km, 1" mise
en circulation 4.80,
neuve avec acces-
soires, Fr. 3300.-,
cédée pour Fr. 1900.-.
Tél. 1038) 41 38 46.

9823S-V

Cause double
emploi, particulier
vend :
Opel Rekord
automatique,
2000 S, 1976.
Tél. 251149. 38227-v

A vendre

Simca Rallye 2
peinture neuve,
moteur et boite,
30.000 km,
nombreuses pièces.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 36 13 26
(midi). 98225-V

A vendre
Saab 99 L
Expertisée,
pour bricoleur.

Tél. 25 28 48,
le soir. n 2107.v

A vendre pour
cause de décès

Volvo 343 DL
MAN
11/78, 15.000 km,
expertisée du jour.
Prix : 9800 fr.
(à discuter).
Tél. 25 52 07. 112077 V
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Stade de la Maladlère
Mardi 14 octobre

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
A. C. TURIN

Cartes de membres valables
Location d'avance :

Mûller Sport - Delley Sport
110702 R

^^. forban | A Zurich la bonne opération de la soirée en championnat de ligue A

NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Favre 30mB; Moret 34mo ; Luthi 60™°.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuffér, Guïllou, Trinchero, Hasler; Per-

ret,) 68mo, Pellegrini), Favre, Morandi ; Moret (46mo, Duvillard), Luthi, Bian-
chi. Entraîneur : Guillou.

BELLINZONE: Mellacina; Pestoni; A. Rossini, Degiovannini, Viel;
Weidle, Maccini, Tédeschi, G. Rossi; Leoni, Parini. Entraîneur: Beljin.

ARBITRE: M. Aschwanden, de Lucerne.
NOTES : stade de la Maladière. Temps frais. Pelouse rendue glissante

par la pluie d'avant le match. 2000 spectateurs. Présence de l'entraîneur
national Léon Walker dans la tribune. Tirs de Favre (33ms), Luthi (63mo) et
Morandi (69me) contre un poteau. A la 73ms, Pestoni dévie un centre de
Duvillard contre un poteau! Coups de coin 17-5 (8-2).

Bellinzone a pu mesurer toute la diffé-
rence séparant une équi pe nouvellement
promue en ligue A et de surcroît dernière
du classement, d'une formation briguant
une place d'honneur. Cette différence a
en effet été flagrante sur le terrain. Plus
nette encore que le laisse supposer le

résultat déjà très révélateur des forces en
présence. Si Bellinzone s'en est « tiré »
avec une défaite encore honorable, il le
doit en partie à la chance, puisque trois
tirs neuchâtelois ont été repoussés par un
poteau de but et qu 'un «autogoal» a été
évité... par un poteau également, et en

partie aussi au fait que Neuchâtel Xamax
n'a pas trop «pesé sur le champignon».

MISSION REMPLIE

Entre le difficile match contre Saint-
Gall et la rencontre qu 'on devine égale-
ment ardue de samedi prochain à Chiasso,
les «rouge et noir» ont rempli leur mis-
sion en s'imposant aisément, sans toute-
fois se décarcasser outre mesure. Il est des
moments où il faut savoir doser ses
efforts. Ne dit-on pas «qui veut aller loin
ménage sa monture » ? C'est du reste, cer-
tainement dans cet état d'esprit que Guil-
lou a procédé à deux changements de
joueurs en cours de partie , lui qui n'est
habituellement pas partisan des modifica-
tions.

Un autre facteur a aussi joué en faveur
des Tessinois. Devant la facilité de la
tâche, Favre et ses coéquipiers du milieu
du terrain ont trop souvent préféré
l'effort solitaire au jeu collectif qui leur
eût permis de prendre plus rapidement le
large et, surtout, de confectionner ce
football enchanteur auquel Xamax nous a
habitués depuis quelques semaines. La
présence du sélectionneur national dans
la tribune aurait-elle, par ailleurs, incité
certains joueurs à en faire plus qu'il leur
était demandé? Ce n'est pas impossible.

VICTOIRE

Peu importe. Une nouvelle victoire est
là , qui récompense l'équipe qui fut incon-
testablement la meilleure. Face à la rapi-
dité supérieure et à la technique plus raf-
finée de leurs adversaires, les visiteurs
ont , en réalité , fait pâle fi gure. Les Tessi-
nois ont justifi é leur rang en présentant un
jeu plein de bonne volonté mais sans
saveur, l'arrière libre Pestoni et l'Alle-
mand Weidle ayant vainement tenté de
provoquer des accélérations de rythme ou
des contre-attaques qui ont bien vite été
étouffées. Les Bellinzonais n'ont été
dangereux qu 'à une seule occasion, à la
27me minute, quand , sur un centre de la

La situation

Servette - Lucerne 2-2 (0-1)
Zurich - Grasshopper 1-0 (0-0)

Sion - Nordstern 2-1 (0-0)
Saint-Gall - CS Chênois 2-0 (1-0)

Bâle - Lausanne 3-2 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 3-0 (2-0)
Chiasso - Young Boys 1-1 (1-1).

Classement

1. Zurich 7 6 0 1 13- 7 12
2. Young Boys 7 5 1 1 18- 8 11
3. Lucerne 7 4 2 1 16-12 10
4. Neuchâtel Xamax 7 4 1 2 16- 7 9
5. Grasshopper 7 3 3 1 12- 7 9

Sion 7 4 1 2 12- 7 9
7. Bâle 7 3 2 2 10-11 8
8. Lausanne 7 3 0 4 10-11 6
9. Saint-Gall 7 2 2 3 9-10 6

10. Chiasso 7 13  3 7-11 5
11. Servette 7 13  3 7-12 5
12. CS Chênois 7 0 4 3 4-11 4
13. Nordstern 7 1 1 5  5-11 3
14. Bellinzone 7 0 16  2-16 1

droite de Leoni, Parini, en déviant le bal-
lon de l'extérieur du pied , a tiré un rien à
côté de la cible. Ce fut pratiquement tout ,
avec quelques essais de loin et des coups
de coin ne présentant guère de danger
pour l'attentif Engel.

EN NOMBRE

Les occasions xamaxiennes, au contrai-
re, ne se comptent pas. En plus de trois
buts et des trois tirs renvoyés par les
poteaux, les Neuchâtelois se sont offert
une bonne dizaine d'autres possibilités
qui n 'ont malheureusement pas été
exploitées, Mellacina en ayant d'ailleurs
annihilé deux ou trois, et pas des moin-
dres, en accomplissant quelques spectacu-
laires «plongeons ». Morandi et Luthi
ont, en outre, galvaudé des occasions
qu 'avec un brin de maîtrise, ils auraient
aisément transformées en buts.

Match sans problèmes donc pour la
formation de Guillou qui semble être
maintenant bien établie sur la voie du suc-
cès. Il est simplement regrettable, pour le
spectacle, que Bellinzone n'ait pas été
capable d'offrir plus de répondant. Pour
réellement enthousiasmer la galerie, il
faut être deux. Le samedi 18, face à Bâle,
il y aura sans doute plus d'émotions !

F. PAHUD

Neuchâtel Xamax pas trop méchant...

Sur les autres stades
Saint-Gall - CS Chênois 2-0 (1-0)

Espenmoos. 5000 spectateurs. Arbitre :
Macheret (Rueyres). Buts : 20™ Hafner 1-0 ;
59™ Rieder 2-0.

Saint-Gall : Bruhlwiler; Gorgon , Urban ,
Hafner , Gisinger , Corminboeuf (667™ Bauer),
Senn , Scheiwiler , Rindlisbacher , Graf , Rieder.

CS Chênois : Bersier; Rufli , Batardon ,
Hochstrasser, Pili , Freymond, Malbasky,
Lopez , Riner , Gaseca (68™ Russo), Weber
(68™ Porto).

Zurich - Grasshopper 1-0 (0-0)

Letzigrund. 14.000 spectateurs. Arbitre :
Baumann (Schaffhouse). But: 76mc Peterhans
1-0.

Zurich : Grob ; Luedi , Baur , Landolt , Iselin,
Moser (72™ Peterhans), Jerkovic, Zappa ,
Zwicker, Seiler (88™ Kurz), Elsener.

Grasshopper: Berbig; Meyer , Herbert Her-
mann , Egli , In-Albon , Wehrli , Pfister (33™

Zanetti), Heinz Hermann , Koller , Sulser ,
Sengoer (61™ Secchi).

350™ match de championnat de Karl Grob.

Servette - Lucerne 2-2 (0-1)
Charmilles. 2300 spectateurs. Arbitre :

Daina (Eclépens). Buts: 35™ Peter Risi
(penalty) 0-1; 62™ Zwygart 1-1; 72™
Zwygart (penalty) 2-1; 88™ Rahmen 2-2.

Servette : Milani ; Guyot , Valentini , Coutaz ,
Dutoit , Schny der , Mustapha , Zwygart, Sarra-
sin (46™ Radi), Matthey, Cucinotta.

Lucerne: Waser; Rahmen , Binder (50™
Bachmann), Voegeli , Heinz Risi , Hanspeter
Kaufmann , Léo Kaufmann , Meyer (76™
Schaer), Hitzfeld , Peter Risi , Fischer.

Bâle - Lausanne 3-2 (1-0)
Stade Saint-Jacques. 4500 spectateurs. Arb-

itre: Galler (Kirchdorf). Buts: 5™ Kuttel 1-0 ;
53™ Kuttel 2-0 ; 55™ Mauron 2-1; 57™ Kok
2-2 ; 69"" Maissen 3-2.

Bâle: Kung; Stohler , Geisser , Schleiffer ,
Hasler , Von Wartburg, Tanner (81™ Schaer),
Maissen, Gaisser (59™ Mullis), ' Kuttel ,
Demarmels.

Lausanne : Burgener ; Chapuisat , Raczynski.
Ley-Ravello, Ryf , Guillaume, Parietti , Bamert
(81™ Rytz), Mauron , Kok , Tachet.

Sion - Nordstern 2-1 (0-0)

Tourbillon. 2500 spectateurs. Arbitre:
Nussbaumer (Crans). Buts: 56™ Mata 0-1;
61™ Brigger 1-1 ; 85™ Richard (penalty) 2-1.

Sion: Pittier; Geiger , Ruberti , Balet , Valen-
tini (75™ Karlen), Isoz, Richard, Bregy, Cer-
nicky, Brigger , Saunier.

Nordstern : Kohler; Radakovic, Feigenwin-
ter , Moser, Suess, Mata , Hiller , Grimm, Schnell
(87™ Erlachner), Kaelin , Ries.

Chiasso - Young Boys 1-1 (1-1)

Stadio comunale. 2000 spectateurs. Arbitre :
Winter (Martigny). Buts : 35™ Weber 0-1;
42™ Rehmann 1-1.

Chiasso: Noseda ; Baroni , Preisig, Graf ,
Melgrati , Manzoni , Mohorovic , Rehmann ,
Bevilacqua (82™ Bernaschina), Riva (40™
Reimer), Fleu ry.

Young Boys : Eichenberger; Conz , Brech-
buehl , Weber , Feuz, Baur , Brodard ,
Berkmeier , René Muller , Schoenenberger ,
Kurt Muller (63™ Zahnd).

Ligue B : le premier faux-pas de Bulle
Deux buts de son Allemand Franz ont

permis à Aarau de rabattre le caquet d'un
Bulle qui commençait à vouloir en remon-
trer un peu trop aux autres, pour un néo-
promu ! Après cette première défaite de la
saison , l'équipe gruérienne rentre dans le
rang mais elle reste postée très près de la
première place désormais tenue par une
autre formation romande, Vevey. Il y a
belle lurette que les Vaudois n 'avaient été
aussi bien classés. Espérons qu 'ils tien-
dront bon , car leur conception du football
mérite d'être récompensée.

Autres faits à noter en cette 5"e journée
de ligue B, la défaite de La Chaux-de-
Fonds chez le second néo-promu, Mendri -
siostar , et le premier point obtenu par
Granges. La Chaux-de-Fonds a dégrin-
golé au milieu de l'échelle, alors que
Granges s'est rapproché de Bienne et
Kriens, deux attardés qui commencent à
donner du souci à leurs partisans.

A BOULEYRES

Deux rencontres retiendront principa-
lement l'attention ce week-end : Bulle -
Winterthour et La Chaux-de-Fonds -
Fribourg.

Le stade de Bouleyres sera le théâtre
d'une sévère empoignade. Winterthour
veillera à ne pas perdre... alors que Bulle
voudra se racheter aux yeux de son
public. Cela promet une belle ambiance !

A la Charrière, La Chaux-de-Fonds ne
peut se permettre de décev oir ses parti-
sans. La venue de Fribourg ne semble
cependant pas être l'occasion idéale pour
se «refaire une beauté ». Ce derby
s'annonce tellement ouvert qu 'il risque
d'engendrer une bataille... serrée. Sur son
terrain , l'équipe neuchàteloise devrait
être en mesure de s'imposer.

Le chef de file ne va pas au-devant
d'une partie de plaisir non plus. Wettin-
gen , son adversaire, est nettement meil-
leur que la saison écoulée et l'affronter sur
son terrain n 'est pas une sinécure... sur-
tout pas pour un «leader» que chacun
aimerait être le premier à battre ! La
troupe de Garbani sera peut-être contente
de rentrer à la maison avec un point en
poche.

Autre rencontre intéressant également
la tête du classement , celle entre Frauen-

feld et Aarau sera aussi bien équilibrée.
Malin qui en prédira l'issue.

POINTS IMPORTANTS

Pendant que les grands se battront
entre eux, les petits en découdront égale-
ment «en vase clos », Bienne attendant
Mendrisiostar et Kriens accueillant Gran-
ges. Dans ce secteur, les points valent

encore plus cher qu 'en haut. C'est dire si
les «combats » seront acharnés, dans le
Seeland et en Suisse centrale, samedi
après-midi.

Reste le duel Lugano-Berne. Rossés à la
Schutzenwiese, cela une semaine après
leur élimination de la coupe , les Tessinois
joueront la rage au cœur, ce qui n 'est pas
très réjouissant pour les Bernois.

F. P.

Des surprises ne sont pas à exclure...
-̂  voHeybaii Début du championnat samedi

Le-championnat suisse de ligue nationale 1980-1981 va débuter ce week-
end. Un championnat qui s'annonce palpitant puisque, chez les hommes, le
champion en titre Bienne ne sera certainement pas aussi à l'aise qu'il y a quel-
ques années alors qu'à Uni Bâle, chez les dames, on craint à juste titre Lucerne
qui sera entraînée par la Japonaise Yuko Arakida. Des étincelles en perspective.

Chez les hommes, le champion en titre,
Bienne, a perdu plusieurs joueurs,
notamment Frédéric Schlub, passé au
LUC. Mais l'expérience est là et l'équipe
devrait être à nouveau solide. Chênois
prépare un « super-truc » ; le Neuchâtelois
Ali Monnet a été engagé comme entraî-
neur , c'est un gage de réussite. Par contre,
l'international grec Michel Giorgandis est
reparti ; il sera peut-être remplacé par un
attaquant turc. Mais pour le moment , c'est
l'inconnue.

Le tonitruant attaquant biennois Frédé-
ric Schlub a donc quitté la ville de l'Avenir

pour Lausanne où il jouera au LUC, une
équipe qui a de l'ambition. A suivre de
près. Montreux , le néo-promu devrait
connaître des problèmes ; les conditions
de préparation n'ont pas été bonnes.
Naefels tablera une nouvelle fois sur son
moral et l'appui de son public pour jouer
les trouble-fête. Par contre, les choses
deviennent plus sérieuses avec Servette-
Star Onex qui fait peur sur le papier mais
dont on connaît les problèmes moraux.
Spada Academica ne devrait pas être un
foudre de guerre, tout comme l'autre
équipe zuricoise, Volero, qui tablera à

nouveau son jeu sur 1 excellent Steiner.
Le championnat commencera d'ailleurs
en feu d'artifice puisque Bienne jouera à
Genève contre Servette. Montreux
tentera de 

^
réussir son entrée en ligue A

contre Volero alors que le LUC ne devrait
pas connaître trop de problèmes à Spada.
Enfin , Chênois devra se méfier de
Naefels. A domicile, l'équipe alémanique
peut jouer de «sales» tours...

chez les dames, Uni Bâle sera à
nouveau à prendre très au sérieux.
L'équipe est solide, expérimentée, à l'abri
de tous les coups durs. Il semblerait même
qu 'elle soit encore renforcée par une
internationale junior de Tchécoslovaquie
qui a choisi l' exil à l'Ouest. A faire peur...
VB Bâle sera à nouveau dans l'ombre
d'Uni avec la possibilité de bien faire.
Bienne tablera sur la jeunesse de son
contingent alors que le LUC pourrait bien
être un des trouble-fête du championnat.
VBC Lausanne devrait connaître plus de
problèmes; le contingent vieillit , il
manque de renouveau. Lucerne, ce sera
surtout la Japonaise Arakida ; sera-t-elle
assez bien entourée? Difficile de le dire.
Le pronostic paraît donc impossible. Le
néo-promu Neuchâtel va essayer de se
maintenir; l'équipe sera très jeune mais
manquera peut-être de «patron»; par
contre, avec le retour de Roger Miserez ,
certainement le- meilleur entraîneur
de Suisse, c'est un avantage important
sans parler de la foi d'un néo-promu.

Spada Academica sera peut-être à
l'image de son entraîneur, André Kiss,
d'humeur changeante... La première
journée devrait apporter déjà quelques
enseignements. Le champion Uni Bâle
jouera au Mail contre le néo-promu Neu-
châtel, l'adversaire des Rhénanes en
finale de la Coupe de Suisse. Spada va
connaître des problèmes contre le LUC
alors que l'on se fera une meilleure idée
des possibilités de Lucerne, en déplace-
ment sur les bords du Rhin contre BV
Bâle. Enfi n , VBC Lausanne recevra Bien-
ne. En ligue nationale B, nous retrouve-
rons Le Locle, Colombier et Marin chez
les hommes et Colombier chez les dames.

J.-C. S.

Heurts à Lausanne

gy( : hockey suri glace

Mardi soir, a 20 h 15, une bagarre
s'est produite entre des spectateurs à
la patinoire de Montchoisi , à Lausan-
ne, pendant le match Lausanne-
Hockey-club - KIoten. Lors d'une
empoignade, un homme a fait une
chute sur les gradins. Il a été hospitalisé
avec une fracture d'une vertèbre dor-
sale et un tassement de la colonne.

! Opinions Transferts : rien n'est encore parfait

Le footballeur-esclave existerait-il chez nous? Nos
joueurs, ces surestimés comme surpayés seraient-ils
des esclaves? Alors, ce serait une classe d'esclaves
privilégiée, à laquelle il ferait bon appartenir. Les
présidents de clubs seraient-ils des négriers? Ces
doux philanthropes feraient suer le burnous? ah!
misère d'époque. La cage dorée dans laquelle se sont
précipités les joueurs, leur semble pesante et pour
tout dire pas assez dorée encore. En ces temps, où les
revendications font partie intégrante du mode de vie,
il est normal que les joueurs après avoir eu le beurre
veulent l'argent du-dit. Après tout, pourquoi pas? J'ai
assez soulevé l'ambiguïté de ces mécènes semant
l'argent aux malins profiteurs, pour ne pas m'étonner
qu'après avoir semé le vent, ils récoltent la tempête.
Par orgueil, ils ont complètement faussé les lois du
marché en créant des castes de riches et des cabanons
pour pauvres. Des champions de la pagaille mûrs,
pour prendre un bon bouillon.

RESPONSABLES

La plupart des joueurs portent également une part
de responsabilités pour s'être acoquinés avec un
système hybride d'amateurisme et de professionna-
lisme. Jamais l'art d'avoir le cul entre deux chaises
n'aura été si confortable.

Or, maintenant, ces messieurs exigent le fauteuil
rembourré. Bien joué ! Le syndicatdes joueurs s'agite,
rogneux de s'apercevoir que le jugement du cas Per-

roud, ne débloquait qu'une partie du cahier des
revendications. En effet, si à la fin de son contrat le
joueur est libre de choisir un nouveau club, il est
incompréhensible que ce départ soit lié à des exigen-
ces financières le rendant malaisé, voire impossible.
Le syndicat des joueurs a donc raison, ce scandale, car
c'en est un, doit cesser, quitte à ce que ceux qui
s'imaginent avoir une fortune en « marchandise »,
s'aperçoivent que le sable leur a glissé entre les
doigts.

ÉTONNANT

Il est étonnant que le syndicat n'ait pas réagi immé-
diatement, quand l'inénarrable Commission des
transferts a été créée, car cette naissance annonçait
que les candidats aux transferts seraient floués. Pire !
en bafouant le jugement du tri bunal cette Commission
a mis l'existence d'un club en danger en fixant des
sommes astronomiques pour trois gaillards qui for-
mèrent de mémoire d'homme, le plus puissant caril-
lon de cloches ayant foulé la Pontaise. Il est donc
temps de mettre de l'ordre dans la maison, à savoir
qu'à la fin de son contrat, le joueur puisse s'en aller où
bon lui semblera, sans aucune condition. En achetant,
les clubs seront plus prudents, tout en évitant les
surenchères. En fin de compte, le problème, pour eux,
sera de calculer en combien de temps la somme payée
sera amortie. Les «amortis» amortis, pas mal !

A EDELMANN-MONTY

|j Landolt de Zurich a sauté plus haut que Lauper et Sengoer: l'équipe de =
E Jeandupeux a battu Grasshopper. C'est là le fait essentiel de la septième s
E soirée en ligue nationale A. Zurich est maintenant seul en tête, profitant, en S
H plus de sa victoire dans le derby, du point perdu par Young BoysauTessin E
E contre Chiasso. Servette n'a pas pu faire la différence aux Charmilles s
E contre Lucerne alors que Bâle peinait face à Lausanne. Neuchâtel Xamax et E
S Sion se retrouvent donc à la quatrième place du classement en étant les E
E meilleures performances romandes. =
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Démission à Oranges
Le «coach» du FC Granges (LNB),

Fritz Kominek, a donné sa démission avec
effet immédiat. Kominek, 53 ans, Autri -
chien, précédemment engagé comme
entraîneur de Granges, se sent écarté de la
direction du club. Son entente avec Tschik
Cajkovski, dont le fils avait été remercié il
y a une semaine sans consultation du
«coach », est par contre intacte. L'ancien
responsable du FC Zurich ne se situe avec
son équipe qu'en dernière position au
classement, avec un seul point.

TpFT athlétisme -

Le Belge Emile Puttemans, « record-
man» d'Europe du 5000 mètres, a fêté
son 33™ anniversaire en remportant la
course pédestre de Bienne.

Puttemans à Bienne

On le croira...
Mohamed Ali a déclaré que

l'absorption d'une trop forte dose
de médicaments l'avait considéra-
blement affaibli lors de son combat
contre le champion du monde Larry
Holmes.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'hôpital de l'Univer-
sité de Californie, à Los Angeles
(UCLA), Ali a expliqué que, quinze
jours avant le combat, il avait dou-
blé la dose quotidienne de «thyro-
lar» (un médicament destiné à soi-
gner la Thyroïde) prescrite par son
médecin.

Le Dr Dennis Cope, de l'hôpital
UCLA, qui assistait à la conférence
de presse, a confirmé que l'abus de
thyrolar provoquait «une grande
faiblesse, une fatigue générale et
un manque total d'énergie ».

Les médecins de l'hôpital où Ali a
passé pendant 48 heures des
examens médicaux ont affirmé que
le boxeur était maintenant en
bonne santé.

AJ boxe

1 X 2
1. Bâle-Sion 6 2 2
2. Chênois-Bellinzone 5 3 2

V^k. 
3. Chiasso-Neuchâtel Xamax 5 3 2

-» • r»\^ 4. Lausanne-Grasshopper 3 4 3
\\T> 5. St.-Gall-Servette 5 3 2

*- 6. Young Boys-Nordstern 8 1 1
7. Zurich-Lucerne 5 3 2

\ & v> O  ̂ 8- Bienne-Mendrisiostar 4 4 2
QV v\0^ 9. Bulle-Winterthour 4 3 3

"\ ç\\>- 10. La Chaux-de-Fonds-Fribourg 5 3 2
Y\0- 1 "•• Frauenfeld-Aarau 4 4 2

\Çyy *~ 12. Lugano-Berne 6 2 2
V- 13. Wettingen-Vevey 4 4 2

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bâle (S"e rang) - Sion (6.). - Sion n'a

jamais été un adversaire commode pour les
Bàlois qui sont toutefois nettement favoris.

1 1 X
2. Chênois (12.) - Bellinzone (14.). - Match

important pour ces deux équipes dont l'objectif
est le maintien en ligue supérieure. 1 1 1

3. Chiasso (10.) - Neuchâtel Xamax (6.). -
Ces deux « teams» se sépareront probable-
ment sur un match nul. Toutefois , Xamax est en
bonne forme... X X 2

4. Lausanne-Sp. (7.) - Grasshopper (3.). -
Tout est possible car , sur leur terrain , les
Vaudois sont capables d'une bonne perfor-
mance. X 2 1

5. Saint-Gall (9.) - Servette (11.). - Servette
traverse actuellement une grave crise et
Saint-Gall n'a guère été convaincant jusqu 'ici.
Lequel des deux réussira-t-il le premier à sortir
de l' ornière? 1 X 1

6. Young Boys (1er ) - Nordstern (13.). - Sûrs
d' eux, les Bernois n 'auront aucune peine face à
Nordstern. 1 1 1

7. Zurich (2.) - Lucerne (4.). - Profitant de

l'avantage du terrain , les Zuricois devraient
empocher les deux points. 1 1 1

8. Bienne (13.) - Mendrisiostar (11.). - S'ils
laissent échapper cette occasion de victoire sur
leur terrain , les Seelandais doivent s'attendre à
des soucis... X 1 2

9. Bulle (3.) - Winterthour (2.). - Bulle fait
bonne fi gure en ligue supérieure et il mettra
tout en œuvre pour ne pas perdre sur son ter-
rain. Winterthour est cependant un adversaire
dé taille. 1 2 X

10. La Chaux-de-Fonds (7.) - Fribourg (5.). -
Dans cette rencontre entre deu x candidats à la
promotion , l'avantage du terrain jouera
probablement un rôle déterminant. X X I

11. Frauenfeld (5.) - Aarau (4.). - Le match
nul ferait l'affaire de tout le monde.

X X X
12. Lugano (10.) - Berne (8.). - Malgré leurs

performances irrégulières, les maîtres de céans
devraient s'imposer. 1 1 1

13. Wettingen (9.) - Vevey (rr ). - Il vaut
mieux envisager toutes les possibilités , car il est
difficile de prévoir l'issue de cette rencontre.

1 X 2
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l̂ Ĝ~ I ?
Quand à la fenêtre, Maman les appelle,

Un poulet bien doré leur donne des ailes.

110624-A •

Qualité/ fiabilité/ rentabilité économique
et confort à un prix convaincant»

Fr.13650.-
Jantes en aluminium contre supplément

Qliolité ©t fiabilité Rentabilité éCOnomiaUG duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plusLe parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout casdans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chez l'un des 250 concessionnaires Datsun en Suisse,coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale _ # ¦ •> ¦ ¦d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale COIUOIÎ les phares • Serrure du volant éclairée

plusquepa^outdlleursdanslemonde-sont unique- Uneautl
^

tiquer^^mtéécono.niquecaracté. Quoi que vous désiriez, la Bluebird e cïSecË  ̂ • SS^ÏfiS SZSSqïï.ment occupes au contrôle et al assurance de la qualité, nse la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts le possède de série. A titre d'exemple: » Volant ajustable à trois pointsC'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- A l'extérieur: « Compteur journalier • Déverrouillage automatique du coffremonde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent , vous recevez davantage que • Phares à halogène • Compte-tour • Déverrouillage automatique duSafari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phares de recul • Jauge à essence couvercle à essence
de renom. Le journal automobile allemand bien connu T U *  * Phares arrière antibrouillards % Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km leClUliqUe (Limousine -!-Coupé) 

^ refroidissement A l'intérieur:
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis • Pare-brise de sécurité teinté « Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil- à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW) • Pare-chocs garnis de caoutchouc • Klaxon deux tons • Boîte à gants éclairée et verrouillable
liondeconducteursDatsuneuropéen.Desavantages (Coupé: 90 chDIN/66 kW) et permet une conduite I KX^n de lave-phares * 

gSfflftïïSK I G^
SK*?"*'qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin a cinq Dang ,e cock u. # Essuie-glace à trois vitesses avec . Siège du conducteur ajustable enBluebird. paliers. Boite de vitesses entièrement _ synchronisée # Allume-cigarettes commutation d'intervalles ajustabl e hauteurà rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses # Lampes témoins pour le fluide • Essuie-glace pour la lunette (Combi) e Sièges-couchettesou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: des freins, le frein à main • Lave-glace • Facilité d'entrée (Coupé)

4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con- la pression d'huile • Commandes du chauffage éclairées • Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Limn. + Coupé)
mi 

__ 
• Soutien dorsal incorporé

3@î M  ̂ ^mBs^mf  "3©ssdlr MMTS&M
Datsun Bluebird Limousine Eaa lO^JEA Coupé Datsun Bluebird SSS E nl E l EA  Combi Datsun Bluebird En l A O CA  QUCl Ilt© ©1 TIQDlIlt©1770 cm 3, 88 ch DIN (65 kW), rH IO 09U(M 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), ÏT« 1*9 I3U»"" 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), ri. I«t Z9U*" Datsun (Suisse) SA 8902 Urdorfboîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 4 vitesses ™,. 7949011 'Boîte automatique Fr. 14 900.— JÊttSk. (volume de chargement de plus de 2 m3) i el. Ul- M4 Ztt 11

[DâTSUNI Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe

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

ILEROY OPTICIENSJ
A.-M. et t. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 >

tT™"""™! Samedi 18 octobre 20 h 30
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Un 
institut spécialisé 

de l'UBS. 
93952-A
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EXPOSITION HORTICOLE
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Organisation : Société d'horticulture de j
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Neuchâtel et du Vignoble 99434-A
^
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I MBfcP^^L \ iUn vrai duvet 1S&) mi J^pour un excel- mm»~ ' x&P &Ê8m\ 71

60 x 60 cm seulement ff Wê \ cPVL. -̂^̂
 ̂
/Seule la meilleure qualité garantit / 

^̂^̂ ^̂ ~ Êf \ V^•'V -̂'̂  ̂
if

un sommeil soin et réparateur. Un &&^̂B f^m̂^Pl 
SX ,- . ^i'̂ ^Hr \ \̂

^̂ j
duvet moelleux et avec des plumes ; m ^̂ sf f̂iww >B ?**» *1S&JMI1^̂ — /
vous fera connaître un véritable / (f M» ^W ̂ ^& m f '<& ¦ 

i^ gjr I Wi
confort nocture. Nous vous off- / * * W ^h-vLLÂ^T .̂ '̂M
rons la qualité a un prix record . / 60 x 90 cm: 34.90 fi >*̂ ^W 1 i

Léger et spécialement bien / UÊÊ È̂ê ŷl^ ¦ ^S.
garni de duvet. Intérieur: / WT-; ^ *̂Jgt
pur duvet gris clair.  ̂ — -jgÉâL . ^>,̂ &â̂ - . .̂  ï\X'>̂  j
Housse: percale coton. »' <* ŷ .JÈSÊÊ** 

^
^""̂ ii " ' ?̂ ^1tL̂ _  ̂ H !

"dormir à la Scandinave |%>:: *%t ^ÉÉi :̂'-^éÈr ' Hl ¦

Oreiller ef traversin. / fer %* > vt '̂̂ S* , ~ ^' -Sï.<& Hfll I
L'intérieur est composé de . Vx '* »«« \,n i .\ *iH !
plumes blanches (oie et j  '\ - v >  

120x160 cm seulement \. '̂ i
canard). Housse en futaine. / ;Pk. ' •J\w ^4& 4&4*^!k \
Oreiller 60 x 60 cm 19.90 f - - "* :'f - Xj|? *WéWa M —. \ |
Traversin 60 x 90 cm 34.90 1 *  ̂ flf M Ŵ ^̂/ • ' f * f •
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J'ACHÈTE

ARGENTERIE
soit : cuillers et fourchettes dépareillées, ménagères,

plateaux, cafetières, chocolatières, bougeoirs,
trophées,

ainsi que BIJOUX ANCIENS ET
D'OCCASION
Paiement comptant. Se rend à domicile.

P. Galitch, 21, rue des Moulins, Neuchâtel,
tél. (038) 33 62 70. 111427.F

tLrll 11 Ali A au bureau du journal

— -. ( ¦'¦¦¦ .. ¦ 'i - ' • : ¦<  - .r:x- ¦• ¦ •¦) : -. ?t: r. :'ïWi\ \ rii.' j j  :. -

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

5oO«i ̂  "'• ' ' 'T Ji S
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Le foyer no 1 iTT^̂ !̂(de grand volume) est destiné LC TOyemOZ
à la combustion de bois, • ¦ fonctionne au mazout
souches, sarments et déchets. °Y au 9QZ-

Avec ou sans chauffe-eau,
indépendant et à température pilotée,

en acier inoxydable ou galvanisé.
Vous économiserez de l'énergie en

protégeant l'environnement.
Demandez une documentation

détaillée de la chaudière
à double foyer CIPAG CS2F en
téléphonant au 021/519494^̂ .(interne 42) a%*Wk

Ocipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau

1800 Vevey

99464-A

fl ll lÉk RaHve International du vin i
IWÊÈm. 2 " 5 0fit^re 198B *B lEÊ B\ Championnats d'Europe et de Suisse des Rallyes

III ïl ^̂ Simmmâ r̂iÊÊi /

^̂ zzZ  ̂ Vainqueurs en groupe 2:
^̂ ^̂  ̂ Savioz / Schùpbach sur Opel Kadett

Victoire en groupe 1 : 1. Betrix/Toedtli sur Opel Kadett
, . . , , 2. Nager/Sicher sur Opel Ascona(vôtres de tourisme de séné) 3 Ba^ezat/Reymond sur o^el Kadett

4. Kirsch/Kirsch sur Opel Kadett
5. Scarani/Pisani sur Opel Kadett

110564-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,

dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

Cadre commercial
49 ans , dynamique, expérience
comptable financière, connaissances
pratiques français , allemand,
ang lais , espagnol, cherche un nouvel
emploi.

Faire offres sous chiffres W 353.358
à Publicitas S.A., Neuengasse 48,
2501 Bienne. no56i-o

Jeune fille
de 17 V2 ans, de
famille paysanne,
cherche place pour
apprendre le fran-
çais , de préférence
comme aide dans
un magasin, tea-
room, boulangerie,
etc.
Tél. (031) 56 51 62.

110774-D

DOCTEUR

André Ecklin
Boudry

absent
du 9 au 25 octobre
1980. 110779-U

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents on or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zbpfli 100, 6004 Lucerne.

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

Mécanicien
Faiseur d'étampes
de boites de
montres

métaux précieux,
B.E.P de
micromécanicien,
6 ans d'expérience,
cherche
emploi à l'étranger.

Ecrire sous chiffres
U 325020-18,
Publicitas,
1211 Genève 3.

Î11148-0

Permis C, ,
cherche travail comme
manutentionnaire
ou
ouvrier auxiliaire
en fabrique
ou ailleurs,
tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffres 80-69.191
aux Annonces
Suisses S.A.,
2502 Bienne. 110544-0

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.

NOUS ENGAGEONS VENDANGEURS
(EUSES) plus brantard. Tél. 42 12 93. 98i94-j

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par
semaine, quartier gare. Tél. 25 46 62.

112255-J

FEMME DE MÉNAGE pour nettoyer appar-
tement le 23 octobre. Tél. 31 54 06, dès
18 heures. 112018-J

UNE PERSONNE pour soigner six chevaux,
région Boudry. Durée un mois. Tél. 31 91 94.

98247-J

PICK-UP 2x  25 watts, peu utilisé, 300 fr.;
souliers de ski à boucles, pointure 43-44,
50 fr. Tél. 33 14 06, heures des repas.98132-j

MINI CHAÎNE HI-FI stéréo Radione de 2 fois
70 watts RMS - 8 Ohms. Prix 1800 fr. Tél.
(038) 47 15 45, à midi. 111546-j

1 CANAPÉ 3 PLACES, 2 fauteuils, table
500 fr. Tél. 24 56 54. 98207-J

SUITE DÉCÈS : manteau fourrure + toque,
état neuf , taille 42-44 ; beaux chapeaux
feutre, divers coloris ; lot vêtements, tour de
lit 3 pièces; vieux miroir. Avantageux.
Tél. 25 95 76. 98163-J

MINIMOOG sous garantie, Rhodes 88,
platineSony PS 11 + têteShureV 15type III.
Tél. 33 27 90. 98187- J

SKIS FOND 160 cm avec bâtons, souliers ski
Nos 36, 38, 40, souliers marche cuir Nos 30,
33. Le tout en bon état. Tél. 24 08 00.

112010-J

6 CHAISES ANCIENNES Henri II. Tél. (038)
24 19 50. 98241-J

SALLE À MANGER en noyer, buffet , table ,
8 chaises. Tél. 31 28 46. 98243- J

ORGUE ÉLECTRIQUE bon état. Tél. 42 55 94,
heures de bureau. 1120070

SALON 3 PIÈCES, une table ronde. Bon état.
Bas prix. Tél. (038) 57 14 87. 112024-J

SALON RUSTIQUE convertible, en très bon
état. Tél. 24 01 83, dès 13 heures. 112259-J

1 LIT ESPAGNOL 90 x 190, matelas Superba.
Tél. 31 68 96, midi et soir. 112078-j

ANCIENNES FENÊTRES très bon état, 10 fr.
Tél. (038) 36 12 08. 110610-J

1 ARMOIRE D'ANGE Louis XIV , face XVIII".
noyer massif. Au plus offrant. Télépho-
ne 24 11 40. 98443-J

I TRES BEAU MANTEAU astrakan, état de
neuf, taille 42-43. Tél. 31 50 02 entre 8 h et
II heures. 111936-j

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

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, état
impeccable. Prix à discuter. Tél. 31 24 09, le
matin. 112279-j

VÉLOMOTEUR monovitesse Cilo 1979,
700 km, 650 fr. Tél. (038) 53 35 44. 98191 J

VÉLO GARÇON neuf, 5 vitesses Pantera,
300 fr. Tél. 25 50 51. 112028.J

CHAMBRE À COUCHER complète en palis-
sandre, très bon état, 1000 fr. ; chaîne Hi-Fi
1200 fr. Tél. (038) 33 24 41. 98202-j

COMBINAISON ISOTHERMIQUE (Long-
John) homme environ 171 cm. Tél. 31 85 67,
heures repas. 98168-j

CHERCHE MAXIPUCH gris ou bleu, bon état.
Tél. 33 36 96. 98231-J

LAPINS NÉO-ZÉLANDAIS. Tél. (038)
53 24 14. U0261 J

1 FRIGO SIBIR W 80 combi gaz, 12 V, 220 V.
Tél. (032) 58 18 80. 98186-J

POUR 1.12.80 2 pièces, cuisine agencé
douche, magnifique vue, 433 1
Tél. 24 56 54. 11210s

STUDIO tout confort, meublé, 200 fr.
charges. Tél. 31 51 96, Montezillon. 9818:

AUX BAYARDS logement 2 chambre
cuisine, salle de bains, dès le 1" novembr
Tél. 66 16 16. 9817:

DUPLEX 4 PIÈCES au centre, pour fi
décembre, 730 fr. + charges. Tél. 24 53 0^

9820E

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec dépendai
ces, 210 fr. Priorité à couple avec enfan
Tél. 25 19 62, dès 17 heures. 11249s

HAUT DE LA VILLE appartement 2 pièce
confort. Tél. 25 98 52. 98246

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES au centre d
Colombier. Location 400 fr. + charges 90 f
Libre tout de suite ou à conveni
Tél. 24 40 88. 112021

CERNIER appartement 3 pièces, cuisini
salle de bains, W.-C. séparés, éventuelle
ment avec garage. Libre immédiatemen
Tél. 31 36 29. 112076

COMBA-BOREL chambre meublée, confor
140 fr. Tél. 25 45 78. 111607

AU CENTRE belle chambre à jeune homm
recommandé. Tél. 25 17 76. 112256

JOLI STUDIO non meublé, cuisinette, doi
che, 321 fr. par mois, région Bellerocfu
Tél. 24 19 75, le soir. 98244.

À L'ANNÉE RAVOIRE/MARTIGNY, 1200 r
ait., appartement meublé 3 chambres , toi
confort , situation exceptionnelle. Rense
gnements : tél. (026) 5 41 18. 98122

À BEVAIX appartement 3 pièces, ton
confort , 405 fr. par mois, charges comprises
Libre dès le 1e' novembre 1980 ou date
convenir. Tél. 46 10 66, dès 19 heures.

98140-

OEiVlAÎMDfcS A LOUfcR
APPARTEMENT, grand living, deux cham
bres, balcon, confort , centre ville ou prè
trolley. Adresser offres écrites à CK 1912 a
bureau du journal. 111998

3-4 PIÈCES sans confort, jardin, régioi
Rochefort - Coffrane - Fenin. Adresser offre
écrites à JS 1919 au bureau du journal.

112114.

APPARTEMENT 3 V, - 4 PIÈCES, ancien 01
rustique, loyer raisonnable. Tél. 31 85 67
heures repas. 98167-

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 01
3 pièces, à Neuchâtel. Prix modéré
Tél. 53 41 87. 98224-

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT 3-4 pièce
aux environs de Neuchâtel (état indifférent
+ endroit pour bricoler. Tél. 24 00 91.

98230-

JEUNE HOMME cultivé cherche à Boudry
studio ou appartement modeste, si possibli
près de la gare. Tél. (037) 63 30 22, entre 18
20 heures. 98215-

POUR 24 MARS appartement 4à 4 Vi pièces
région Cortaillod ou Corcelles. Tél. 31 92 38

11200 5-.

ENSEIGNANT CHERCHE APPARTEMENT
3-4 pièces avec jardin ou balcon. Tél. (031
41 59 09. 98226.

APPARTEMENT ANCIEN 4-6 pièces, à Neu
châtel. Tél. (031) 43 85 75, heures de bureau

111495-.

STUDIO MEUBLÉ centre Neuchâtel, tout de
suite. Tél. 42 17 87, dès 18 heures. 112008 .

JE CHERCHE 1 Vi - 2 PIÈCES meublées, avec
cuisine et bains, La Coudre ou Hauterive.
Tél. 25 92 37, dès 19 heures. 112031-

URGENT CHERCHE STUDIO meublé , région
Boudry-Serrières. Tél. 46 15 86. 112262-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, région
Monruz - Saint-Biaise. Tél. 31 64 09, heures
des repas. 112414-j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, tranquillité,
Neuchâtel ou environs. Tél. (065) 8 95 10.

98114-J

COUPLE RETRAITÉ, soigneux, cherche
appartement de 3 V2 pièces ou 4 pièces ,
place de parc ou garage. Littoral de Colom-
bier à Marin. Fin décembre ou date à conve-
nir. Tél. 31 94 72, heures des repas. 98099-J

DEMANDES D'EMPLOIS
CHERCHE TRAVAIL à mi-temps , si possible
matin. Adresser offres écrites à HP 1917 au
bureau du journal. 112500-j

JE CHERCHE OCCUPATION à temps partiel
ou complet (permis auto). Adresser offres
écrites à BJ 1911 au bureau du journal.

111971-J

EMPLOYÉE COMMERCE, plusieurs années
d'expérience, cherche emploi à temps com-
plet. Adresser offres écrites à Al 1910 au
bureau du journal. 98237 J

JE VOUDRAIS m'occuper de chevaux.
Tél. 25 21 58. 98183-J

DAME FERAIT REPAS, repassage ou petits
travaux ménagers. Tél. 25 28 07. 98212 J

URGENT. DAME CHERCHE TRAVAIL à
domicile. Tél. 42 26 94, de 7 h 30 à 8 h 30.

98136-J

AIDE MÉDICALE cherche emploi,
3 matins/semaine ou à la demi-journée.
Bonnes références. Tél. 33 11 73. 98234-j

MONSIEUR SÉRIEUX et de confiance cher-
che travail le soir et le samedi. Région Neu-
châtel, La Coudre, Peseux. Téléphoner au
24 29 76, à partir de 19 heures. 112075-J

CÉLIBATAIRE 32 ans, sérieux, affectueux,
bricoleur, cherche compagne pour mariage.
Divorcée acceptée. Ecrire à FN 1915 au
bureau du journal. 112072 J

COLLECTIONNEUR cherche documents
estampilles de timbres (ou timbres seule-
ment) « Emolument administratif de la ville
de Neuchâtel», antérieurs à 1964 particuliè-
rement. Tél. 25 61 44. 98493.J

PERDU LUNDI CHATTE noire, collier jaune,
taches blanches (gorge, ventre) quartier
Rochettes , Saint-Biaise. Tél. 33 29 96 -
24 12 66 - 33 11 22. Récompense. 112257-J

PERDU CHATTE TRICOLINE, région Corcel-
les - Cormondrèche - Peseux. Récompense.
Tél. (038) 31 24 20. 112254.J



NEUCHATEL SEKÏ 4

COLOMBIER SF^,"

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

£lWl I IW tW FITNESS
• -j»'1" W ft CENTRE

Blk |j(] F y SERRIERES

. §Ê: ¦ WSêÈÊÈ M̂*1 Clos-de-Serrières 31
^ T̂l- T̂'̂ B' mù TéL (038) 31 91 20
Chaque jour FITNESS-SKI - TENNIS - FOOTBALL

2024 Saint-Aubin (NE)
-̂—¦— "* \ Avenue de Neuchâtel 32

p- 
"~ K̂ ĴÎ X̂ Télép hone (038) 55 12 35

/ PERRENOUD Xgg SA. \
Installations Sanitaires

Couverture Ferblanterie
Chauffages

( w3h «EilXlSl
"SsË̂ ^̂ ---̂  airëectronic

"ffc^B i fiSSë Saint-Honoré 2HS»?»» ¦'«M Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE ,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

TPEZERA:
entreprise de construction
et de travaux publics

Pommier 3 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 33 44

Jeudi 9 octobre 1980 à 20 h 15

NS-YOUNG SPRINTERS HC
reçoit OLTEN

CHAMPIONNAT SU SSE DE HOCKEY LIGUE NAT ONALE B
Trois matches, aucun point. Notre

équipe connaît un début de championnat
difficile.

Certes, elle a eu affaire, jusqu'ici, avec
des prétendants au tour de promotion mais
la qualité des adversaires n'explique pas
tout. D'autres éléments sont encore
« responsables» de cette situation qu'il faut
améliorersans tarder. Le manquedeglace à
Monruz est le principal. Il est même à
l'origine de tous les autres. Comment, en
effet, améliorer le patinage, affiner la
technique, corriger les défauts remarqués
dans les matches, s'il n'y a pas de glace à
dispositon? Il n'y a pas de miracle: on ne
peut gagner des matches sans préparation.

Cet état de fait pourrait démoraliser les
«orange et noir», leur couper les bras.
Heureusement, il n'en est rien. Ils luttent
bravement pour se tirer d'affaire quand
même, éta nt conscients que, malgré tout, ils
doivent donner leur maximum en chaque
circonstance. Et qui sait...

Avillars, Hubscher et ses «poulains» ont
montré des progrès. Avec une plus grande
discipline de jeu, ils auraient peut-être arra-
ché un point. Hélas! le manque de cohésion
(entraînement insuffisant) leur a été fatal
dans le dernier tiers-temps. Ce soir, ils sont
bien décidés à ne pas lâcher prise. Face à
Olten qui a entamé le championnat avec de
grandes prétentions et qui vient d'ailleurs
de prendre un point à Sierre, les Bader,

Ryser, Jeanrenaud et autres Jordan vou-
dront continuer sur la ligne tracée dans le
deuxième tiers-temps du match de Villars,
période au cours de laquelle ils ont affiché
toutes leurs qualités, aussi bien offensives
que défensives.

Contre l'équipe de Grieder (gardien neu-
châtelois la saison passée), les Young Sprin-
ters se battront avec cœur et acharnement.
Un résultat positif face aux Soleurois serait
à la fois une récompense pour les efforts
fournis jusqu'ici et un encouragement à
persévérer devant Sierre, samedi, à Monruz
également. Avec l'aide d'un public qu'on
ose espérer nombreux et vibrant, les
« orange et noir» peuvent effectivement
glaner, ce soir, leur (s) premier (s) point (s).

Allez ! la glace est là, qui donne un coup
de fouet au moral de l'équipe. C'est le
moment de démarrer!

Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllll!

\ L'horaire des entraînements !

Annonces Suisses S. A. Neuchâtel; BCN Neuchâtel; =
Entreprise Bernasconi & Cie, Les Geneveys-sur-Coffra- =
ne; Berner Henri , Neuchâtel; Besancet Jean-Pierre , =
Neuchâtel; Restaurant des Chavannes, Neuchâtel; =
Bohnenstengel Jean-Claude , Bevaix ; Câbles de Cortail- =
lod ; Carbonnier Jean , Neuchâtel ; Carrosserie Grosjean , S
Au vernier ; C1SAC S. A., Cressier ; FTR Neuchâtel ; Hir- S
schi J.-Claude , Saint-Biaise; Auto-école Isch , Neuchâ- 5
tel; Restaurant Les Platanes , Chez-le-Bart ; Restaurant =
La Grappe , Neuchâtel; Meubles Meyer, Neuchâtel; =
Morax Michel , Neuchâtel ; Imprimerie Moser S. A., =
Neuchâtel ; H.-C. Noiraigue; Petitp ierre & Grisel, Neu- =
châtel ; Pharmacie Tripet , Neuchâtel; Pahud François, =
Neuchâtel; Entreprise Pizzera S. A., Neuchâtel; Sadu =
Import Fred Santschî , Cormondrèche; Suchard- S
Tobler S. A., Neuchâtel; Usine de Produits chimiques , s
Neuchâtel ; Vessaz & Fils, Marin ; Voegeli Eaux minera- =les, Peseux; Wetzel Pierre , Neuchâtel; Wetzel H
Raymond , Neuchâtel; Zeller Rolf , Neuchâtel. =

Nouveaux membres : Bar de la Poste, Neuchâtel; =
Bauermeister & Cie, Neuchâtel ; Boucherie A. Rohrer , S

La patinoire étant maintenant officiellement
ouverte , nous pouvons publier l'horaire hebdomadaire
des entraînements de nos diverses équipes ainsi que de
l'école de hockey:
Première équipe: lundi de 19 h à 20 h 30
jeudi de 19 h 30 à 21 h
vendredi de 12 h 15 à 13 h 15
Juniors interrégionaux : mardi de 21 h à 22 h 30
jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Novices : jeudi dès 17 h 30
samedi de 7 h 30 à 8 h 30
Minimes : jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
samedi de 8 h 30 à 9 h 30
Ecole de hockey : samedi de 8 h 30 à 9 h 30.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Adhérez au Puck d'Or
Le « PUCK D'OR» , association indépendante de

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C, a pour but de
favoriser le développement du hockey dans notre
région , spécialement sous les couleurs orange et noir.
Depuis la saison dernière , le quart de la cotisation
annuelle est versé à un fonds pour la construction d'une
patinoire couverte à Neuchâtel. Bien que le club soit
monté en li gue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant sup érieur, voire
plusieurs fois 200 francs , chaque tranche de 200 francs
donnant droit à une place assise à la tribune couverte de
Monruz.

Le nombre des membres du «PUCK D'OR» est
encore restreint et le comité de cette association , dont le
président est M Luc Jacopin , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchâtel doit être repré-
senté en ligue nationale , et si vous approuver la politique
d'ouverture à la jeunesse pratiquée par Young Sprinters,
n 'hésitez plus à allonger la liste des membres que nous
publions ci-dessous:

Neuchâtel ; Gerber Pierre , Neuchâtel. S
Air Parts Supplies S. A. Neuchâtel. g

Pour devenir membre, il suffi t de verser votre cotisa- H
tion au compte IV FO-121.916 , SBS Neuchâtel , 3
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune S
et les statuts de l'Association. =
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Le billet du Fan's-club |
Chers amis supporters, S
Elle est là ! Enfin là... Cette glace tant désirée à Monruz ! =
C'est pourquoi il n'est pas trop tard pour prendre la carte =

de saison 1980/1981. Tous renseignements au 21 1171, =
M. Limât. =

Samedi dernier, nous nous sommes déplacés à Villars. =
Une trentaine de «fans» participaient à ce voyage. Nous =•
souhaitons être une cinquantaine à notre prochain dépla- =
cernent à Langenthal. Le départ est fixé au mardi 21.10.80 à =
18 h, au sud de la posta principale. Inscrivez-vous sans =
tarder à notre caravane de Monruz ou au 24 14 63. 3

NOUVEAU COMITÉ |
Jeudi 2 octobre, s'est tenue une assemblée générale S

extraordinaire du Fan's club. Le but de cette assemblée était =
d'élire un vice-président, l'ancien ne pouvant plus exercer = :
ses fonctions. En effet, Marc-André Leuba est devenu chef g
du matériel de l'équipe. L'assemblée a élu au poste de =
vice-président Christian Jaquier, alors caissier et, au poste g
de caissier, Daniel Croci-Torti (nouveau). L'assemblée 3
remercie Marc-André Leuba pour les services rendus 3
depuis la fondation du Fan's club et félicite les nouveaux =
élus. 3

GADGETS |
Vous pouvez toujours faire l'acquisition d'une veste aux 3

couleurs « orange et noir» à la caravane de Monruz. Il y a =
également de nombreux autres «gadgets». =

Rendez-vous à tous, ce soir, derrière le banc des joueurs =
avec la grappe du Fan's I 3

L'école de hockey
reprend samedi

Vu le succès remporté l'hiver dernier par
notre école de hockey, l'expérience sera recon-
duite cette année. Ouverte à tous les garçons de
la région ayant envie de tenter leur chance dans
ce magnifique sport , elle débutera samedi , à
7 h 30 du matin. Afin de permettre un travail
efficace , les participants seront divisés en deux
groupes : joueurs avancés de 7 h 30 à 8 h 30,
débutants de 8 h 30 à 9 h 30.

Ecoliers du Littoral ou d'ailleurs , n'oubliez
pas le rendez-vous !

Cartes de saison
et prix des places

Puck d'Or Fr. 200.—
Tribune couverte Fr. 140.—
Ass. non couverte Fr. 110.—
Gradins Fr. 80.—
Etudiants/apprentis Fr. 60.—
Enfants (jusqu 'à 16 ans) Fr. 30.—

PRIX DES PLACES
Tribune 12.—
Ass. non couverte 10.—
Gradins 8.—
Etudiants/appentis 5.—
Enfants (- 16 ans) 3.—

Toutes les cartes (à l'exception de celles du
Puck d'Or) peuvent être commandées par un
simple versement au CCP 20-3923 , Young
Sprinters, supporters, Neuchâtel. Merci
d'avance !

Hockey-Tip
Cette saison, comme la saison dernière,

chacun peut participer au HOCKEY- TI P, jeu
de pronostics sur les matches de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters.

La mise est d'un franc par résultat. Les
gagnants reçoivent une entrée pour un match.
Ils participeront, en outre, au tirage au sort
final où ils pourront remporter de beaux prix en
nature (vélomoteur et vélo de course Peugeot,
pendule neuchàteloise, etc.). Le bénéfice du
HOCKEY- TIP est versé pour une part au fond s
pour la construction d'une patinoire couverte,
pour l'autre à NS Young Sprinters. Tout en
jouant , vous faites donc deux bonnes actions!

Des bulletins sont à la caravane du Fan 's-
club mais on vous en prés entera probablement
aussi «en privé ». Merci d'avance de votre
généreuse participation ! 83937
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Le jarret de veau -
vu p ar votre boucher.

Si 
vous servez chez vous un

jarret de veau , si vous
commandez au restaurant  un
osso buco avec du riz au

safra n , si encore à Munich ou Salz-
bourg vous dégustez un jarret à la bière
ou que la carte de l'auberg e en Bour-
gogne propose un jarret de veau au
citron , il s'agira partout et toujours du
même morceau. Rôti ent ier  à la
broche - tel que les connaisseurs
l'apprécient - ou présenté en tranches ,
le jarret est familier  à tout amateur
de bonne viande.

L'une des caractéristiques du jarret de
veau est son os rond central dont la
moelle , épicée et servie sur un peu de
pain , est une délicatesse. C'est précisé-
ment à cet «osso» et au «buco» (trou)
que ce plat doit son nom italien.

Le nom même de ce morceau désigne
la partie de l'animal d'où il provient.
Chez l'homme , ce seraient l'avant-bras
et le mollet. Les mêmes parties se
trouvent beaucoup plus haut chez les
bovins. Ce qui nous semble être le
genou ou le coude d'un veau corres-
pond en réalité à notre cheville ou à
notre poignet...

Pour une grande tablée , le jarret de
veau peut être accommodé en un seul
morceau , braisé au four ou dans la
casserole , grillé à la broche ou même
bouilli. Pour l'osso buco classique que
chacun connaît , le boucher coupe en
généra l transversalement , dans le
jarret , de gros disques de 3 à 5 cm
d'épaisseur. Préparé correctement , le
jarret de veau est un plat aussi sub-
stantiel que savoureux.

Une cuisson prolongée à feu doux
attendrira les parties gélatineuses du
jarret . Une partie de la gélatine en-
richira le fond de cuisson et en fera
une sauce onctueuse à souhait. Malgré
tout le savoir- faire du cuisinier , il se

peut que le résultat final ne soit pas
absolument brillant. C'est qu 'à l'étal
du boucher , il y a jarret de veau et
jarret de veau , et bten des déconvenues
seront évitées par un choix judicieux
au moment de l'achat.

Un morceau où l'os prédomine satis-
fera avant tout les convives friands
de moelle. Mais un jarret de veau
superbe aura toujours

// / /  peu plus de viande que d'os
une proportion à est imer-  et non à
mesurer-  par la cliente avertie , à qui
tout boucher compétent fe ra voir les
deux faces du jarret.

Osso buco milanese
C'est un jarret  de veau braisé avec
beaucoup de tomates et accompagné
d'un «riso allô zafferano» .

Osso buco con gremolata
Avant d'être dressé sur le plat , le jarret
est parsemé de «gremolata» , un
mélange d'ail , de persil f inement  haché
et de zeste de citron râpé (mais sans
sa peau blanche ).

L'acheteur peut aisément évaluer la
part de viande d'un jarret de veau
débité par le boucher, mais est-il
également en mesure d'en apprécier
la qualité? Pour ne pas faire fausse
route , il n 'y a qu 'une règle à observer:

un jarret de veau à viande claire est
à coup sûr de p remière qualité

et provient certainement d'un très
jeune sujet , engraissé exclusivement
au lait. Une viande claire garantit
l'achat d'un bon morceau , n 'ayant ni
trop de peau grasse ni trop de «nerfs »,
juste ce qu 'il faut pour s'assurer un
jarret de veau tendre et délicieusement
succulent.

Règles à observer
Voici quelques trucs culinaires pour bien
réussir votre jarret de veau de chez Bell:

1.
Saler la viande juste avant de la rissoler
ou, mieux encore, avant de la faire
mijoter.

2.
Pratiquer une incision dans la peau
extérieure pour ch 'itcr que le jarret se
contracte ou se déforme à la cuisson

3.
Sa isir la viande à feu vif-  c 'csi-à-dire à
temp érature relativement élevée-pour
faire prendre couleu r au jarret. Réduire
la chaleur pour braiser.

4.
Veiller à bien doser le fond de cuisson:
il ne doit atteindre la viande qu 'à mi-
hauteur.

5.
En revanche, arroser le jarret régulière-
ment de jus et le tourn er de temps à autre

Temps de cuisson: 80 à 110 minutes
suivant la grosseur du morceau.
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Cette règle n 'est cependant pas ab-
solue: un jarret de veau plus foncé ,
plus rouge , n'est pas forcément de
qualité inférieure. Les nutritionnistes
modernes affirment même que - pour
des veaux d'un même âge - une
viande rouge claire est préférable à
celle qui est presque blanche.

Tout bon livre de cuisine propose
d'excellentes recettes de jarret de veau.
Le «jarret de veau à la bavaroise» et
les deux spécialités méridionales
«Ossi buchi alla gremolata» et «Osso
buco alla milanese» sont parmi les
plus appréciées. Dans les deux recettes
italiennes , la viande est braisée , alors
qu 'à la façon bavaroise , elle est étuvée
avant d'être saisie puis mijotéc dans
la casserole.

Le jarret de veau ne compte pas parmi
les viandes les mei l leur  marché ,
comme d'ailleurs la plupart  des mor-
ceaux de veau. Si , en fin de mois , vous
désirez tout de même vous offrir un
jarret , pensez alors au porc. Vous y
trouverez votre compte; nombreux
sont en effe t les gourmets qui préfèrent
le jarret de porc au jarret de veau , en
raison de son goût plus prononcé.

Pour varier:
Le jarret de porc
Contrairement à celui de veau , il est
prélevé uniquement  sur l'arrière de
l'animal. Le jarret de devant , chez
nous , fait partie de la fameuse
«cochonnaille » - outre-R hin , il est
connu sous le nom de «Eisbein» .

Le jarret de porc se reconnaît à son
diamètre inférieur à celui de veau , de
même qu 'à sa peau: plutôt sèche ,
blanche et solide chez le veau , elle est
plus grasse, plus mince et nettement
plus rougeâtre chez le porc.

Alors , jarret de veau ou de porc? Ce
n 'est pas seulement question de goût
ou de budget , mais aussi idée de varier
Quel que soit votre choix , il reste
évident qu 'un jarret de veau ou de
porc de chez Be ll n 'est pas un jarret
quelconque. Chez Bell nous mettons
l'accent sur la qualité , car la viande est
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons , par elle ,
rester fidèles à notre réputation.

Jf ^ B I WmL i Le maît re des meilleurs bouchers de Suisse
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CONFÉDÉRATION | CONSEIL DES ETATS

BERNE (ATS). - Par 26 voix contre
2 et quelques abstentions, le Conseil
des Etats a approuvé mercredi le
contre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative populaire «Pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes».
Il s'est ainsi rallié à la décision du
Conseil national du mois de mai der-
nier. Les deux textes seront donc
soumis au souverain - le parlement
recommandant le rejet de l'initiative -
sauf si les auteurs de celle-ci retirent
leur projet Semblables quant au fond,
les deux projets se distinguent par le
fait que l'initiative fixe un délai de 5
ans pour la réalisation de ses exigen-
ces.

Comme le texte de l'initiative , le
contre-projet ancre dans la constitu-
tion le principe de l'égalité en droits
des hommes et des femmes. Comme le
premier , il mentionne les domaines
particuliers de la famille , de l'instruc-
tion et du travail. Exigence la plus
controversée , le principe «A travail
égal, salaire égal » est fixé dans les
deux textes. En revanche , l'initiative
fixe un délai de 5 ans pour les mises en
prati que des mesures permettant de
réaliser l'égalité entre les deux sexes.
Cette exigence est en partie reprise
par les deux conseils qui ont adopté
une motion obligeant le Conseil fédé-
ral à dresser sans délai une liste des lois
fédérales et cantonales qui traitent
inégalement l'homme et la femme et
de mettre en œuvre un programme

législatif pour éliminer ces discrimina-
tions.

Trois propositions étaient en lice au
début des discussions. La majorité de
la commission , présidée par le radical
bernois Arthur Haensenberger,
soutenait le contre-projet du Conseil
fédéral. Une minorité, emmenée par la
socialiste zuricoise Emilie Lieberherr ,
demandait que l'on présente au peu-
ple, avec un avis favorable , l'initiative
sans contre-projet. Le Glaronais Peter
Hefti (rad), enfi n , s'opposait à tout :
pas de contre-projet , présenter l'initia-
tive avec recommandation de la reje-
ter.

Plusieurs amendements ont égale-
ment été proposés pour le contre-
projet. Pour le Schaffhousois Ernst
Steiner (UDC), l'idée qu 'on puisse se
servir directement de la norme consti -
tutionnelle «Salaire égal à travail
égal » est insupportable. Il voudrait
que cette égalité soit d'abord énoncée
dans une loi comme ce sera le cas pour
les principes égalitaires dans la famille ,
l'instruction et le travail. M. Alphons
Egli , un démocrate-chrétien de
Lucerne , souhaitait que l'on remplace
le terme de «travail de valeur égale »
par «prestation de valeur égale» . A
son sens, il ne faut pas seulement tenir
compte du travail professionnel , mais
aussi des prestations sociales plus
générales que fournit un salarié. Cette
disposition empêcherait-elle un
patron de payer davantage un ouvrier
qui entretient une famille nombreuse

qui fournit donc une « prestation » plus
importante qu 'un célibataire , deman-
de-t-il.

Notons qu 'après les explications du
conseiller fédéral Furgler , M. Egli a
retiré sa proposition, celle de M. Stei-
ner ayant été repoussée par 22 voix
contre 10. Petite surprise avant le vote
opposant l'initiative au contre-projet :
au nom de son groupe , NT0 Emilie
Lieberherr retire sa proposition. Il
s'agissait , devait-elle expli quer plus
tard , de réunir le maximum de voix
autour du contre-projet afi n que
celui-ci soit présenté au peuple appuyé
par une solide majorité du parlement.

Oui au contre-projet à l'initiative
pour l'égalité entre hommes et femmes

Le directeur
de l'Institut suisse

des hôpitaux
démissionne

AARAU (ATS).- Le directeur de
l'Institut suisse des hôpitaux (ISH), qui
se trouve à Aarau , le docteur Rainer
Schaad , 42 ans , a annoncé qu 'il démis-
sionnera le 1er janvier prochain pour
assumer de nouvelles fonctions dans le
secteur privé. Premier directeur de
l'ISH , il est à ce poste depuis août 1973
et a diri gé la mise sur pied de l'institut ,
qui compte actuellement 23 collabo-
rateurs.

L'ISH joue un rôle important dans le
domaine de la santé en Suisse. Il fait
des travaux d'information , de recher-
che et de documentation. Il élabore
également des prévisions en besoins
hospitaliers contribuant ainsi à une
mise en œuvre planifiée des moyens
disponibles.

Elections par l'Assemblée fédérale
Tribunal fédéral - Tribunal fédéral des assurances

BERNE (ATS). - Mercredi , dès le
début de la séance du parlement ,
l'assemblée fédérale — Chambres
réunies - est convoquée pour élire
deux juges du Tribunal fédéral et un
juge du Tribunal fédéral des assuran-
ces.

Le président Hanspeter Fischer
(UDCTG) annonce que les Chambres
devront procéder à l'élection d'un
troisième juge au Tribunal fédéral au
cours de la session d'hiver, car la
procédure de démission n'est pas
achevée.

Puis , le président fait lire la lettre de
démission du juge fédéral Harald
Huber. Il présente ensuite la biogra-
phie du magistrat démissionnaire ,
rappelant ses mérites dans son action
pour le bien du pays. C'est le tour
ensuite du second démissionnaire, le
juge Vital Schwander. Le président
rappelle les nombreux écrits du
professeur de droit qu'avait été
M. Schwander.

La Chambre procède au scrutin. On
distribue les bulletins. Le président
rappelle que deux candidatures ont
été annoncées pour cette élection au
Tribunal fédéral. Les députés peuvent
biffer un nom et en ajouter un autre ,
mais pas cumuler un nom. 218 bulle-
tins ont été délivrés. Le président
annonce le résultat:

M. Alois Pfister est élu par 204 voix
et M. Herman Schmidt, juge cantonal
l'est par 200 vpix.

La majorité absolue est de 106 voix.
Le président félicite en particulier

M. Pfister qui est secrétaire général de
l'Assemblée fédérale et dont le parle-

ment prendra congé ultérieurement.
M. Pfister est démocrate-chrétien et
habite Mûri , près de Berne, tandis que
M. Schmidt est socialiste et est domici-
lié à Kuetti gen dans le canton d'Argo-
vie. Un bouquet de fleurs est offert à
M. Pfister.

L'assemblée passe ensuite 5 l'élec-
tion d'un juge au Tribunal fédéral des
assurances. On lit la lettre de démis-
sion du juge RenéFra nckVaucheretle
président retrace sa carrière. Il souli-
gne la célérité dans le travail de
M. Vaucher et l'élégance toute
«romane» avec laquelle il s'acquittait
de ses tâches. Esprit cultivé et tolérant ,

le démissionnaire ne laissera que des
regrets au Tribunal fédéral. Le prési-
dent annonce que 212 bulletins ont
été délivrés.

Est élu juge au Tribunal fédéral des
assurances le professeur Bernard
Viret , Lausanne, par 185 voix. Le
nouveau juge fédéral était présenté
par le parti radical. Il y a eu 22 bulle-
tins blancs et 189 bulletins valables.
La majorité absolue était de 95 voix.
Enfin , il y a eu 4 voix éparses.

La séance de l'assemblée fédérale
est levée à 8 h 51. Les deux chambres
reprennent leurs délibérations à 9 h.

Bombe à Gruen 80:
ce n'était pas une attrape...

BALE (ATS). - La boîte en fer blanc
au contenu suspect découverte mardi
matin dans l'enceinte de l'exposition
Gruen 80 était bien un engin explosif.
Un porte-parole du département fédé-
ral de justice et police a indiqué mer-
credi que les analyses du service de
recherches scientifiques du ministère
public de la Confédération ont permis
d'établir que le paquet contenait un
mécanisme d'allumage et un explosif.
Dans l'intérêt de l'enquête , le genre et
la force de l'engin explosif ne peuvent
pas être communiqués pour l'instant.

La boîte et son contenu suspect
avait été trouvée mardi matin vers
7 h 30 par un jardinier entre les pieds
du dinosaure. Pratiquement à la même
heure, la police bâloise recevait un
appel anonyme indiquant qu'une
bombe avait été placée dans l'enceinte
du Gruen 80. La police de Bâle-
Campagne - l'exposition se trouve sur
le territoire de Bâle-Campagne - avait
alors fermé une partie de l'exposition
au public et fait venir des artificiers.
Les premières analyses n 'avaient pas

permis de savoir avec précision si la
masse contenue dans la boite était
explosive ou non.

Les métiers de
l'Industrie du papier

suscitent
un Intérêt croissant
ZURICH (ATS).- L'apprentissage

de trois ans qui permet de devenir
technicien du papier , institué en 1974,
suscite d'année en année un intérêt
croissant. Selon les données établies
par l'Association suisse des fabricants
de papier et pâtes à papier , 68 jeunes
ont choisi cette année cette formation ,
contre 30 en 1974.

Les cours , donnés à l'école des arts
et métiers de Soleure - Balsthal -
Gerlafingen , sont suivis par des candi-
dats de toutes les régions du pays. Les
cours durent 10 semaines au total ,
avec des intervalles d'un mois entre
chacun d'eux. Le système, introduit à
titre d'essai en 1974, a reçu l'approba-
tion de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) en 1979.

LIS BIOGRAPHIES
M. Aloïs Pfister, qui a été élu juge au

Tribunal fédéral, mercredi, par
l'Assemblée fédérale, assume actuel-
lement les fonctions de secrétaire géné-
ral de l'Assemblée fédérale. Originaire
de Tuggen, dans le canton de Schwytz,
le nouveau juge est né le 11 mai 1921. Il
a fait ses classes primaires et secondai-
res à Wald, dans le canton de Zurich, et à
Zurich. Il a obtenu sa maturité en 1941,
au gymnase de Sarnen, dans le demi-
canton d'Obwald. Il a fait ensuite des
études de droit à l'Université de
Fribourg, où il a passé sa licence en droit
en 1944.

C'est en 1945 qu'il est entré au service
de l'administration fédérale, d'abord au
département de l'économie publique
(office d'instruction pénale de l'écono-
mie de guerre), puis à la division de
police du département fédéral de justice
et police où il s'est occupé en particulier
de droit de la circulation routière. En
1961, il est nommé chef de la subdivi-
sion circulation routière et participe dès
lors aux groupes de travail du Conseil
de l'Europe pour l'unification du droit de
responsabilité civile et d'assurance des
véhicules à moteur. Enfin, il a été élu
secrétaire général de l'Assemblée fédé-
rale en 1969.

M. Herman Schmidt, qui a été élu juge
au Tribunal fédéral, mercredi, par
l'Assemblée fédérale, est actuellement

M. Bernard Viret, nouveau juge au
Tribunal fédéral des assurances.

(Keystone)

juge au tribunal cantonal d'Argovie.
Originaire de Riehen, dans le demi-
canton de Bâle-Ville, il est né le 28 juillet
1930 à Saint-Gall. C'est dans cette ville
qu'il a fait ses classes primaires et
secondaires et qu'il a obtenu, en 1949,
son diplôme de maturité. Il a fait des
études d'économie politique et de droit
à l'Université de Zurich qu'il a menées à
bien jusqu'au doctorat. En 1957, il passe
avec succès son brevet d'avocat saint-
gallois et va poursuivre sa formation de
juriste à l'Université de Paris. Ses activi-
tés professionnelles débutent en 1959. Il
est tour à tour juriste à l'Union suisse
des sociétés coopératives à Bâle, gref-
fier du tribunal cantonal à Aarau et juge
à ce même tribunal dès 1965. Le
nouveau juge fédéral est socialiste.

UN ROMAND

M. Bernard Viret, nouveau juge au
Tribunal fédéral des assurances, est
originaire de Villars-Tiercelin (Vaud) et
est né en 1933. Docteur en droit de
l'Université de Lausanne, il est devenu
directeur à l'assurance Mutuelle-
vaudoise, mais s'est consacré simulta-
nément à l'enseignement du droit des
assurances. D'abord chargé de cours, il
a été promu en 1966 privat-docent à
l'Ecole des hautes études commerciales
de l'Université de Lausanne, pour don-
ner un cours sur les institutions d'assu-
rance, et enfin en 1970, professeur
extraordinaire, chargé de l'enseigne-
ment de la législation sociale et du droit
du travail au Centre de recherche sur le
droit des assurances de la faculté de
droit.

M. VIRET A PUBLIÉ
DE NOMBREUSES ÉTUDES

M. Viret a publié de nombreuses
études sur les assurances sociales et a
été expert de droit des assurances à
l'examen pour l'obtention du diplôme
fédéral. Il a joué un rôle en vue, comme
secrétaire général, à l'Association inter-
nationale de droit des assurances.

Les partis définissent leurs positions
SUISSE ALÉMAHIQUE | CENTRE AUTONOME DE ZURICH

ZURICH (ATS). - Le parti socialiste
(PS) de la ville de Zurich a demandé au
Conseil de ville de rouvrir le centre
autonome de la jeunesse zuricoise, afin
de montrer par ce premier pas concret
son désir de trouver une solution à une
situation devenue intenable. Le parti
socialiste attend par conséquent que le
Conseil de ville fasse le nécessaire pour

que le mouvement de la jeunesse
puisse tenir ses rassemblements et ses
discussions dans un local idoine. Dans
une communication faite mercredi, le
PS zuricois émet par ailleurs la convic-
tion que les prises de position indivi-
duelles de certains conseillers de ville
appartenant aux partis bourgeois et la
tactique de négociation sans conces-

sion adoptée à l'égard des manifestants
ont sensiblement envenimé la situa-
tion.

Ces manières d'agir auraient, selon le
PS, augmenté la désillusion des jeunes
qui ne peuvent que constater que la
politique à leur égard en ville de Zurich
est inefficace et manque de franchise.
D'ailleurs, fait remarquer le PS, des
préoccupations sur ce sujet apparais-
sent également chez d'autres partis.

L'Alliance des indépendants (Al) de
Zurich, notamment, dans une prise de
position publiée mercredi également,
se déclare comme par le passé favora-
ble à un centre de jeunesse autogéré.
Selon l'Ai, il ne faut en tout cas pas
rompre les contacts existants avec les
organisations qui se déclarent prêtes a
en assumer la responsabilité. L'AI est
également convaincue que la jeunesse
actuelle est confrontée à des problèmes
aigus : logement, drogue, marginalisa-
tion, emploi, etc. qui demandent
d'autres solutions que la répression et
une guerre de communiqués.

Pour sa part la coalition bourgeoise
de la Ville deZurich (PDC, évangéliques,
PRD et UDC) reste cependant sur ses
positions. Elle estime que dans l'état
actuel des choses et suite aux dernières
manifestations, toute négociation
serait vaine. Ce n'est que lorsque le
mouvement se sera débarrassé des
« criminels » qui se dissimulent dans ses
rangs que le Conseil de ville acceptera
de reprendre des pourparlers.

Loi sur les étrangers:
satisfaction en Italie
ROME (ATS). - Le gouvernement

italien a exprimé sa satisfaction
après l'approbation par le Conseil
national helvétique de la nouvelle
loi sur les étrangers. Le vice-minis-
tre des affaires étrangères, M. Délia
Briotta, sénateur socialiste, a quali-
fié de très positif le fait que les
travailleurs étrangers pourront
obtenir un permis d'établissement
après cinq ans seulement et non
plus dix. Il s'est également félicité
de l'autorisation maintenant
accordée aux familles de rejoindre
plus rapidement les travailleurs en
Suisse. On considère également à
Rome qu'un pas important a été
franchi dans la reconnaissance des
droits des immigrés en leur permet-
tant de participer aux travaux de la
commission fédérale consultative
qui traite de leurs problèmes.

S'étonnant que le statut de
«saisonnier» n'ait pas été aboli,
M. Délia Briotta a espéré que
l'élimination des divergences entre
les deux Chambres se ferait avec le
souci d'améliorer encore plus les
droits fondamentaux et la sécurité
des travailleurs étrangers.

Piscine scolaire interdite aux élèves
TESSIIVI J DES MÈRES MÉCONTENTES

CASTIONE (ATS). - Plusieurs mères de
Castione (TI) ne sont pas contentes , mais
pas contentes du tout: il a été interdit à
leurs enfants de se rendre à la piscine
scolaire. Motif: certains enseignants ne
possédant pas de brevet de natation ne
peuvent pas emmener les enfants se bai-
gner. Elles ont alors décidé d'envoyer une
pétition aux autorités scolaires et politiques
pour protester énergiquement contre la
pédanterie bureaucratique.

En 1976, la commune d'Arbedo/ Castio-
ne , qui compte 3500 habitants et est située
à quel ques kilomètres de Bellinzone , inau-
gurait un centre scolaire avec une des plus
modernes piscines de Suisse (hauteur de la

ligne d'eau réglable , chauffage , dépuration ,
etc.). Le coût de l'œuvre dépassait les dix
millions de francs dont 1,2 million pour la
piscine.

Jusqu 'à l'année passée, grâce à un
échange d'enseignants - seul l'un d'eux
possédait le brevet - tous les élèves de
l'école primaire de Castione pouvaient se
rendre à «leur» piscine pour les leçons de
gymnastique. Pour la septantaine d'élèves
qui suivent les cours cette année , les choses
ont changé: l'inspectrice scolaire a sommé
à la commune d'engager un maître de nata-
tion , ne tolérant plus l'échange d'ensei-
gnants. « Li situation est intolérable , on ne
peut obliger le seul enseignant possédant le

brevet à s'occuper de tous les élèves» - a
déclaré l'inspectrice.

Pour sa part , le maire de Castione ne
veut pas entendre raison : « La commune a
déjà fait un grand effort financier pour
construire la piscine. Actuellement , elle ne
peut se permettre de payer un maître de
natation. »

Les élèves de Castione qui n 'ont pas la
«chance » d'avoir un enseignant avec le
brevet de natation , resteront donc le nez
collé aux grandes vitres de la piscine, à
regarder leurs camarades patauger et
s'amuser dans l'une des piscines les plus
modernes de Suisse.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BALE (ATS). - « Holz 80» a fermé ses
portes mardi à Bâle après avoir réuni
pendant sept jours dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons 234 expo-
sants représentant 560 entreprises
spécialisées dans le travail du bois
venant de 17 pays. 50.000 personnes
ont visité cette exposition, soit 2000 de
moins qu'en 1977, mais la foire durait
alors neuf jours.

La situation favorable de l'industrie
suisse du bois a donné à cette exposi-
tion un attrait tout particulier qui s'est
traduit par une forte croissance de la
surface d'exposition (15.133 mètres
cairrés). L'attente des exposants n'a pas
été déçue, indique le rapport final de la
direction de la foire. Les ventes directes
ont concerné principalement les
produits de prix inférieurs, mais les
exposants comptent sur un bon déve-
loppement des contacts établis à
l'exposition où les nombreuses
nouveautés présentées ont connu un
grand succès.

Holz 80:
des résultats
réjouissants

Stabilité de l'indice des prix

à la consommation en septembre

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la consommation , calculé par
l'Offic e fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , est resté prati-
quement stable en septembre 1980.
Sur la base de 100 en septembre 1977,
il s'est inscrit à 109,7 points , niveau
qui dépasse de 3,8% celui de
105,7 points enregistré une année
auparavant. L'indice suisse des prix à
la consommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et des servi-
ces représentatifs de la consommation
des ménages privés, sans que son
calcul soit influencé par des modifica-
tions affectant le volume ou la compo-
sition de l'assortiment de marchandi-
ses consommées et de services utilisés.

La stabilité dont l'indice général a
fait preuve en septembre 1980 est due
au fait que les répercussions des
mouvements de prix opposés accusés
par les différents groupes de marchan-
dises et de services se sont pratique-
ment contrebalancés. Ont connu une
hausse les indices des groupes habil-
lement (+ 1,5%), aménagement et
entretien du logement (+ 0,8%) et
santé et soins personnels (+ 0,2 %).
Celui du groupe alimentation est resté
stable. On a, en revanche, de nouveau
assisté à un recul des indices des grou-
pes chauffage et éclairage (-1,7 %) et

transports et communications
(-0,4 %). Les prix du mazout ont
diminué de 2,3 % par rapport au
niveau atteint le mois précédent et de
12,2% comparativement à celui qui
était le leur une année auparavant. Les
prix de l'essence ont également de
nouveau fléchi d'un mois à l'autre , à
savoir de 1,9% , mais ils dépassent
encore de 1,3 % le niveau enregistré à
la même époque de l'année dernière.
Les trois autres groupes de marchandi-
ses et de services n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant
le mois passé en revue.

Si l'on prend ensemble les réduc-
tions des prix du mazout et de l'essen-
ce, on constate qu 'elles ont contribué à
raison de - 0,1 point de pour cent à la
stabilité de l'indice général par rapport
au mois précédent, en ce qui concerne
l'incidence des variations accusées par
les prix du mazout et de l'essence sur
la hausse de 3,8 % que l'indice général
a connue entre septembre 1979 et
septembre 1980, elle a été de
- 0,5 point de pour cent. Sans ces
mouvements de prix, l'indice suisse
des prix à la consommation aurait pro-
gressé de 0,1 % en septembre 1980 au
lieu de rester stable et il dépasserait de
4,3 % au lieu de 3,8 % le niveau qui
était le sien une année auparavant.

LAUSANNE (ATS). - A l'appel de
« Sentinelles » (dont l'animateur est
M. Edmond Kaiser , fondateur de «Terre
des hommes », à Lausanne), qui demandait
son intervention personnelle au secours de
jeunes filles ou femmes persécutées ou
massacrées en divers pays « en vengeance
de l'honneur familial » , M. Habib Bourgui-
ba , président de la Ré publique tunisienne ,
lui a immédiatement répondu qu 'il
«soutient avec vigueur toute initiative
destinée à bannir toutes les formes de
l'injustice dont souffre la femme dans le
monde» .

Fort de ce soutien , le mouvement
lausannois a demandé au président de la
Tunisie que son gouvernement porte cette
question devant l'une des instances des
Nations unies , selon le secrétaire du
Conseil économique et social de l'ONU ,
pour qui la seule voie serait qu 'un gouver-
nement intervienne directement.

Le président Bourguiba
au secours de filles

et femmes persécutées

BERNE (ATS).- Au vote sur
l'ensemble, à l'appel nominal , le
Conseil national a adopté mercredi ,
par 125 voix contre 6 et 44 absten-
tions, le programme d'armement 80.
Seul un socialiste n'a pas suivi le mot
d'ordre d'abstention décidé par son
groupe. Les voix contre proviennent
exclusivement du groupe PDT/ PSA/
POCH, le seul qui s'était opposé à
l'entrée en matière. Au centre du pro-
gramme adopté par la Chambre du
peuple, l'acquisition de 60 unités
d'engins guidés de défense contre
avions «Rapier », ainsi que l'achat
d'une troisième série d'appareils de
conduite du tir DCA Skyguard. De
nouvelles munitions éclairantes, des
appareils de chiffrage des transmis-
sions et des véhicules sanitaires com-
plètent la commande dont le coût total
atteint 1,555 milliard de francs.

Si la proposition de non-entrée en
matière déposée par le groupe du PDT
/ PSA / POCH n'a trouvé d'appuis
qu 'au sein même de ce groupe, le
débat a tout de même été animé et
long, après que les socialistes avaient
annoncé leur intention de s'abstenir
lors du vote sur l'ensemble. Pas moins

de 19 orateurs s'étaient inscrits en plus
des représentants des groupes.

Les socialistes n 'étaient pas contre
le programme d'armement 80. Leur
décision d'abstention devait plutôt
avoir valeur d'avertissement pour les
partis dits bourgeois. En effet , les
socialistes n 'admettent pas que d'un
côté ces partis prêchent des écono-
mies , souvent dures du point de vue
social et temporisent d'un autre côté
dans la recherche de nouvelles recet-
tes fiscales. Le rejet par le Conseil des
Etats de la taxe sur les poids lourds, au
début de la session, a peut-être été la
goutte qui a fait déborder le vase.
Dans ce contexte, plusieurs socialistes
sont montés à la tribune, disant qu 'ils
ne pouvaient approuver un pro-
gramme qui implique une augmenta-
tion de la dette dé la Confédération.

Pour leur part , les représentants des
autres grands partis ont tous souligné
l'importance du programme d'arme-
ment 80. Compte tenu de la situation
internationale et des dépenses que
consentent à leur défense nationale la
plupart des autres pays, ce n'est pas
trop cher payer que d'accepter un

crédit de 1,555 milliard de francs.
Certes, c'est le montant le plus élevé
jamais demandé par le département
militaire fédéral. Mais l'acquisition du
«Rapier» était indispensable pour
assurer enfin une protection antiaé-
rienne efficace aux formations méca-
nisées de notre armée.

M. Chevallaz, chef du DMF, s'est
plu pour sa part à relever que sur ce
programme d'un montant de plus d'un
milliard et demi de francs, une part
non négligeable de 41 % reviendra à
l'industrie suisse. Pour le montage du
«Rapier» par exemple, la participa-
tion de l'industrie suisse sera de 25 %.
Le Skyguard est, lui , réalisé à 78 %
dans notre pays.

Finalement, le vote d'entrée en
matière a donné les résultats suivants :
159 oui (le groupe PDT/ PSA/ POCH )
et quelques abstentions socialistes. Le
vote sur l'ensemble a eu lieu à l'appel
nominal , sur demande de députés
radicaux. Résultats: 125 oui , 6 non
(groupe PDT / PSA / POCH) et
44 abstentions (le groupe socialiste).
Un député socialiste a voté oui,
contrairement au mot d'ordre de son
groupe.
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. mi76-A

UNION BANK OF NORWAY LTD.
(Fellesbanken a.s), Oslo

61/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/8 /O Fr.s. 40000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer une usine hydro-
électrique pour compte d'une entreprise norvégienne de services publics.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 octobre.
Durée: 10 ans au maximum. Durée moyenne de l'emprunt six ans et demi.
Remboursement: En huit tranches d'amortissement annuelles de Fr.s. 5 millions chacune , de

1983-90 par rachats et/ou par tirage au sort. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 27 octobre 1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle,Genève , Lausanne etBerne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Période de souscription: du 8 au 13 octobre 1980, à midi
Numéro de valeur: 599.056

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Rencontre des Jeunesses
musicales de Suisse

Palais des Congrès

Programme du samedi 11 octobre 1980

17 h Ouverture « RencontredesJeunessesmusicales
de Suisse »
Conférence par un responsable des JM
de Belgique

20 h 30 Concert donné par
la Société d'Orchestre de Bienne
Direction: Jost Meier
Soliste : Olivier Sôrensen pianiste

Programme
Kindersymphonie L. Mozart
Babar pour récitant et orchestre Poulenc
Huit chants russes Liadow
Concerto pour piano N° 4 Beethoven

Programme du dimanche 12 octobre 1980 ,

11 h 30 Concert apéritif pour piano à quatre mains
M.-L Rey et R. Aubert
Brahms - Chopin - Schubert - Schumann

15 h Concert avec des ensembles J M
venus de Martigny, Delémont, Fribourg, Aarau.

! Prix des places : Adultes, Fr. 12.—. AVS, JMS, apprentis et
| étudiants, Fr. 8.—. Enfants, Fr. 3.—. Membres de la section
j JM de Bienne, entrée libre. 9M63 A

I I

votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
Toutes marques
en stock.
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M. Henri Porret, grâce a «Majorque»,
a remporté le grand prix «Superpigeon 1979»

La colombophilie est la science - ou
l'art, pourrait-on dire - d'élever et de
dresser des pigeons voyageurs. Et,
M. Henri Porret, de Fresens, y est
passé maître puisqu'il compte 52 ans
d'activité au sein de l'Association
suisse des colombophiles. Ses succès
sont, eux, innombrables et les perfor-
mances de vol exceptionnelles de son
dernier champion lui ont valu dix jours
de vacances à Majorque pour avoir

M. Henri Porret présente son « as-pigeon» baptisé Majorque. (Avipress - P. Treuthardt)

brillamment remporté le «Superpi-
geon 1979 » organisé, pourla première
fois. Aussi, tout naturellement, a-t-il
donné à son « as-pigeon » le nom de la
belle île méditerranéenne !

UN SPÉCIMEN UNIQUE
« Majorque» est un spécimen qu'on

« produit» une seule fois dans une vie
de colombophile», nous a confié
M. Porret. L'élevage de pigeons de

compétition, c est sa grande passion,
un « hobby» qu'il pratique depuis son
enfance. Les activités professionnel-
les, apiculteur, vigneron et facteur,
qu'il a menées de front, lui ont apporté
un sens aigu de l'observation et une
riche expérience des choses de la
nature. La chasse, autre passion de
M. Porret, n'a fait que renforcer ces
qualités avec en plus un esprit de spor-
tivité.
- Je m'intéresse aux pigeons qui

vont de l'avant, qui se donnent, qui ont
de la boussole et qui s'en servent. Ceci
dans une saine conjugaison du psy-
chisme et du physique. Il leur faut une
volonté et une énergie peu commu-
nes, car lors d'un long voyage ils
peuvent perdre jusqu'à un tiers de leur
poids ! le ne ferai jamais un élevage
conditionné uniquement sur l'aspecl
esthétique des sujets.

UNE SÉVÈRE SÉLECTION

« Majorque» a été sélectionné selon
ces critères. La généalogie de ses
parents a été attentivement étudiée et
leur accouplement fit jaillir « l'étincel-
le» qu'escomptait le colombophile
bérochal. Les performances de vol
s'avérèrent d'emblée remarquables
chez le jeune pigeon qui, soumis à un
entraînement progressif, vola de suc-
cès en succès. Il était classé premier de
Suisse romande et troisième sur le
plan helvétique des performances de
vol, quand il fut présenté, l'année der-
nière, à l'exposition nationale de
colombophilie où les sujets sont jugés
selon le standard de la plastique et de
l'élégance. Hélas ! il ne figura pas au
palmarès, étant trop moyen sur ce
plan-là ! Ce qui fait sourire philosophi-
quement M. Porret :
- Le titre de Miss Univers ne veut

nullement dire qu'il s'agit de la femme
la plus intelligente du monde!...

UN «SCORE» IMPRESSIONNANT

Pour le concours du «Superpigeon
1979», doté comme premier prix d'un
séjour à Majorque pour 2 personnes,
les participants pouvaient engager
chacun trois pigeons au maximum.

M. Porret avait déjà inscrit ses trois
favoris lorsque celui qu'il estimait être
le meilleur se blessa à une aile et ce
handicap pesa lourd dans la balance
où des centaines de kilomètres par-
courus se mesurent à la seconde près !
Un autre fit mieux et se classa au 7m0
rang. Et, ce fut « Majorque» qui, avec
sa fougue, remporta brillamment la
palme avec le « score » impressionnant
de 3955 km parcourus à tire d'aile au
cours de l'année dernière. Ainsi, avec
un total de 3252 points arrachés aux
dix épreuves nationales et régionales
de 200 à 723 km imposés par les orga-
nisateurs, il s'est largement placé en
tête du Grand Prix «Superpigeon
1979», devant le deuxième concurrent
classé qui n'obtint que 2992 points.

Comment parvient-on à un résultat
aussi spectaculaire?
- C'est tout un travail de «mana-

ger». On pourrait d'ailleurs parler un
jour entier de ces préparations de
pigeons de compétition. Il faut d'abord
qu'ils puissent faire ce qu'on attend
d'eux, et ensuite qu'ils le veuillent ! Ce
sont là deux choses différentes... Par
diverses méthodes, i! faut exercer et
amplifier leurs capacités. Ces derniè-
res, parmi lesquelles le sens de l'orien-
tation, ne peuvent être créés. Aussi,
enregistre-t-on parfois des pertes
assez importantes...

Pour « Majorque», la combinaison
génétique a joué; il a hérité de sa
grand-mère sa ténacité et de son père
la puissance et la rage de regagner le
pigeonnier à tout prix. Des atouts fort
appréciables qui ont compté sans
aucun doute pour accéder à la galerie
d'honneur et marqueront encore ses
futures victoires.

DES FÉLICITATIONS
LARGEMENT MÉRITÉES

C'est par un message de félicitations
du commandant du Service des
pigeons de l'armée que M. Henri Por-
ret a appris qu'il était, avec son cham-
pion, l'heureux gagnant du «Superpi-
geon 1979». Il a largement mérité un
bon voyage et un agréable séjour à
Majorque ! Michel BROILLET

Un atout : la diversification misant sur la qualité
i

Lauener & Cie fête son 75me anniversaire à Chez-le-Bart

Lauener & Cie, fabrique de décolletage
de haute précision , célébrera son 75me

anniversaire le 11 octobre. L'ensemble
du personnel est invité à une belle course
à Lucerne et à un banquet.

UNE BELLE AVENTURE

En novembre 1905, le fondateur ,
Alfred Lauener , technicien , a tenté
l'aventure avec un premier ouvrier, un
mécanicien , engagé un an plus tard. En
1920, il comptait sur 12 ouvriers.
Aujourd'hui , ils sont 80 environ dans
divers départements. Le personnel
provient de la région s'étendant de
Concise à Cortaillod. La maison connaît
une expansion internationale axée
notamment vers la RFA, la France,
l'Italie , les Etats-Unis d'Amérique, le
Japon , les Pays-Bas et la Scandinavie et la
Suisse , bien sûr. Elle a des repré sentants
en Europe , en RFA et en Autriche en par-
ticulier , et prospecte de nouveaux mar-
chés. Le fondateur , Alfred Lauener , à
inventé la fameuse machine aux clés
destinée au réglage de la montre. A
l'époque c'était une révolution. D'autres
inventions ont suivi. Bernard Lauener a
débuté en 1926, son frère Edouard en
1929, sa sœur Nelly, en 1939. M. Jean
Lauener , l'actuel directeur , est entré dans
l' affaire en 1956. Son fils Dominique se
prépare à prendre la relève.

«NON» A LA ROUTINE

M. Jean Lauener , comme ses prédéces-
seurs , ignore la routine. Avec son cousin
Henri , il mise sur la divers ification.
Actuellement , l'usine dispose de 200
tours automatiques. Les ateliers sont
modernes. L'entreprise continue à
œuvrer pour l'horlogerie traditionnelle et
électroni que , le petit appareillage , l'avia-
tion, y compris la NASA, Boeing, l'indus-
trie automobile et d'autres secteurs
d'avenir. Vue d'un atelier. (Avipress - P. Treuthardt)

L'usine est divisée en plusieurs ateliers
spécialisés. On y produit des appareils
spéciaux. Les équi pements bénéficient
des derniers perfectionnements. Le pro-
gramme de fabrication comprend des
pièces décolletées de précision en métaux
de tous genres pour l'industrie. Des mil-
lions de pièces quittent l'usine chaque
jour vers l'étranger. Ici , on tient compte
des besoins particuliers de chaque client.

L'entreprise forme des apprentis. La
direction estime que le métier de décolle-
teur est appelé à un bel avenir. Elle se féli-
cite de compter sur un personnel motivé
et stable. La direction encourage la
promotion personnelle , le dialogue per-
manent , l'information. Grâce aux efforts
communs , à une saine gestion , la maison a
bien résisté aux périodes de dépression
économique.

La famill e Lauener est modeste en
parlant de leur entreprise ; néanmoins elle
songe à l'avenir:
- La qualité suisse doit rester une prio-

rité. Nous nous sentons solidaires de
toutes les entreprises neuchâteloises qui
vont de l'avant. Notre usine va fêter ses
75 ans. C'est à la fois beaucoup et peu.
L'avenir sera fait de nouvelles aventures
au profit de l'économie cantonale...
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Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.
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l'apéritif à base de plantes
à toute occasion

Etienne Porret
Eaux minérales

Rue de la Poste 9 - Saint-Aubin

7 55 16 88

^W
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GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 I lg

Dépannages rapides à domicile ;,./., Jffl
Vente - Location - Occasions
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f Installations sanitaires \

Ferblanterie - Couverture
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Bsaux RÛTIS
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_ . 7 55 20 02
Tous nos produits Serv ce . domic le prière

k SOnt de commander le soir ou J
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M Le nouveau film en couleurs de SAMUEL FULLER M
M Un film de lui, est toujours un événement !

H LEE MARVIN * MARK HAMILL B

avec ROBERT CARRADINE - BOBBY Dl CICCO - STÉPHANE AUDRAN - SIEGFRIED RAUCH Lj
produit par GENE CORMAN - écrit et mis en scène par SAMUEL FULLER F̂

L Dans la guerre, il n'y a pas de héros...
r ... Il n'y a que des survivants ! ! !

GE ÎSSI 
SS

R
UE 17 h 45 a
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n
6
s Pour la dernière fois 
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M L'immense succès H ARfll H Chansons de Cat STEVENS J
M de HAL ASHBY llfflilUBakW *Hx 4à *i|,_ ET MMJDE4, ffcJ
H absolument" » Ruth GORDON w2sF&* -̂ -̂ ^IftjiP  ̂ 3
U Un film de la Bud CORT J§W?Pm ' " '' 'Jm$ÊmwW*5* 3

U Vendredi -- , . - P̂ IPl H

H ans I ÉSMffi|HwrwfMHug M
M L'immense succès " lHiira i J ̂imJffflml m M
M très controversé qui fait trembler l'Amérique! 110593-A M
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Seul le

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \»
I Je rembourserai par mois Fr. il

I Nom
I I
I Prènom '¦
I Rue 

¦ 
No. 

J
j NP/locall,é ;!
I à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit I

J 2001 Neuchâtel. Avenue "Rousseau 5 Vf
| Tél. 038-24 63 63 82 m j

F, capitaine QU moussaillon.
«P\ ' • - 

¦ 
f

\ X —

111275-A

Le jus de raisin qui vous met en forme. XJÊ Çrim M Ëm mmX Jmw
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m̂ —^HBSfe. Abonnement de théâtre

àm ' É«a^^im de la Ville de Neuchâtel i

Hfa_, B Mercredi 15 octobre à 20 h 30
M ¦ Jgtf Spectacle N° 1

wt»TR« i*»»e»<iuTCL, QQI

one man show
du clown québécois

Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
. tél. 25 42 43. 98824-A
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77f"y ïUucriâtel

Ef BAPTÊMES 1
i COMMUNIONS I
i MARIAGES I

de 10 à 60 personnes
H nos différentes j

! salles sont à votre B !
H disposition i

99446-A ;

|L. Marini r 33 26 26. fl P

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences

de plantes. Efficacité prouvée
en cas de douleurs rhumatismales,

d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires. 2

<s

Vente : "

PHARMACIES ET DR06UERIES |
*f " ' Tm—g————a L

PORTALBAN
Vendredi 10 octobre à 20 h 15

au bateau et restaurant «Saint-Louis»

SUPER LOTO
22 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE

Valeur totale des lots : Fr. 6600.—.
Abonnement: seulement Fr. 10.—.

FOOTBALL-CLUB PORTALBAN
39615-A
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UN SCANNER
À LA CHAUX-DE-FONDS?

NON!
Le chef-lieu a la charge de deux hôpitaux. C'est un important sacrifice
financier mais ce peut être aussi la garantie d'une politique de la
santé adaptée aux besoins des habitants du Littoral.
Aune condition cependant : que l'Etat ne privilégie pas l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au détriment de Neuchâtel.
Or les radicaux sont inquiets sur un point. La Chaux-de-Fonds, à
rencontre de la planification cantonale, entend se doter d'un instru-
ment moderne de radio-diagnostic, le scanner. Ce serait priver le
centre hospitalier du chef-lieu d'une telle installation puisqu'un seul
appareil est suffisant pour l'ensemble du canton. Les hôpitaux de
Neuchâtel seraient alors défavorisés et l'on créerait un grave
déséquilibre dans leur équipement technique.
C'est dans cet esprit que les radicaux ont demandé au Conseil com-
munal d'intervenir rapidement. Qu'en pensez-vous?
Ecrivez-nous à l'adresse suivante : Parti radical de Neuchâtel, case
postale 7, 2002 Neuchâtel gare. nœn-A

3uii3î
I Rte de Neuchâtel

PESEUX - 31 98 50

JEANS
BOTTES

WESTERN
97558-A

Jeudi à samedi 20 h 30 - 7 ANS '
TÉRENCE Or ' BUD

HILL ;Tr, SPENCER |

" CUL ET CHEMISE

i FI COLOMBIER
t—Hfa™ f̂cdJ« Tél. 41 26 66

Dimanche 14 h 30 et 20 h 30 <
Mercredi 20 h 30 - 7 ans S

MOTO
GRAND PRIX

avec STEVE McQUEEN

complément: CLAY REGAZZONI
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f-
iOl\ESrAllRANT Actuellement toutes nos spécialités de

V-lĴ  CHASSE
VT^^S LES TRIPES
/ fiTlUrf A LA NEUCHATELOISE

srflC/ y-'/ ^S' et toujours notre carte renommée.
V l \ Tél. (038) 25 14 10.

V-' 110592-A

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

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

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécuritl
Rover 2600 : 2596 cmc, 6 cylindres, '
100 kW (136 CV) DIN.

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

V Rover
BARAGE TOURING

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

89807-A.

A DÉMÉNAGEMENTS A
| TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
! TRANSPORTS DE PIANOS ¦

j j Garde-meubles • Petits transports . .1

Tél. (038) 25 35 90 1 1
I D. ROTHPLETZ sj

k̂ Ch. des Trois-Portes 63 
Neuchâte l

^
ÂW

yÇ Tous les jours 18 h 30 - 20 h 45 18
g  ̂H à&%k SaUf samed,"l3,manch8 17 h 30 - 20 h 45 ans

| m \î m m matinées: samedi - dimanche - mercredi 15 h

fï^uiîr̂ l̂  À  ̂RECHERCHE D'UN IMPOSSIBLE27, faubourg du Lac «-» <-k»n ¦«-¦ m
Téléphone 25 88 88 BONHEUR Ve VISION

Fascinant, drôle, émouvant , pétillant d'intelligence
et de trouvailles (D. Decoin V.S.D)

Avec la participation du célèbre biologiste, le professeur
HENRI LABORIT

| PRIX SPECIAL DU JURY CANNES 1980 I
l PRIX DU JURY FED. DES CRITIQUES DE CINEMA |

££GA£P P&MfiDïPU 2™ semaine
KliCOL̂  c ÂPCiA-

 ̂ U\À\\\ 1%SfMA(S
^0w gguwr

S^& î̂ ĉ  ̂ TOUS LES JOURS
X -̂̂ ^g. MENU À Fr. 7.50

Crn WCj ÊkrY X ŜVK Civet de 
chevreuil

^S (&r IJÏQr BKBL Ambiance chaude et agréable

ĵ f  («̂ Biff^T^Wr  ̂ Terreaux 7 - Neuchâtel

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

W ~M 112
W mm S àûumw 4m ans

Tél. 25 55 55 en français

Tous les soirs 20 h 45
samedi-dimanche 15 h-17 h 30

mercredi 15 h
INIMITABLE, TOUJOURS §

i AUSSI PASSIONNANT $
LE PREMIER

JAMES BOND REVIENT
HARRY SALTZMAN >M ALBERT R. BFIOCCOLi mM IAN FLEMING'S

comiiE Dii.no
•SHAN CONNJBKy-
Uà'SUJLA ANDRÊSB

OnitldArtiili

EN PREMIÈRE
Une œuvre grave,

sincère, émouvante
G1RARDOT - MALET

LE CŒUR
iris r''w " isrtp!i

^LENUTERS

AU PAL ACE if
TÉL. 25 56 66 ANS

15 h-18  h 45 - 20 h 45
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
France, est la veuve du connétable de Luynes, ancien favori de Louis XIII. ;
Une grande amitié la lie à la reine Anne d'Autriche, dont elle est la superin- S
tendante. Mais le roi a pris Mm" de Luynes en grippe. Elle est trop gaie pour S
son humeur morose, et il l'accuse d'entraîner la reine à la dissipation. Il J
commence par lui retirer son bel appartement du Louvre et par la reléguer Z
sous les combles, alors qu'elle est sur le point d'accoucher d'un enfant S
posthume du connétable. ;

32. DANS LES COMBLES DU LOUVRE ?

1) Qu'est donc Louis XIII pour la traiter ainsi ? Un quelconque arrière-
petit-neveu du premier roi capétien. Et après ? Il n'y a pas encore
cinquante ans, pour occuper le trône de France vacant, il a fallu aller cher-
cher Henri de Navarre, le père du roi actuel, dans sa seigneurie du Béarn.
Les Rohan avaient presque autant de droits que lui à ceindre la couronne.
Et leur sang est pur, directement noble et royal depuis plus de mille ans I
Louis XIII s'imagine-t-il tout-puissant? En réalité, les trois quarts de ses
sujets sont en rébellion ou appartiennent à d'autres. L'ouest et le sud-
ouest aux protestants, le nord aux Espagnols, la Lorraine au duc de Lor-
raine, Avignon au pape. De grandes familles se partagent la Normandie, la
Provence, l'Anjou... Oui, si chacun décidait de redevenir maître chez soi et
de s'allier pour obtenir son autonomie, la part du roide Fran ce ne pèserait
guère lourd, et le nombre de ses fiefs ne se compterait que sur les doigts
d'une seule main.

2) Dans sa tête enfiévrée, Marie de Rohan imagine des alliances, partage
des provinces. Tous ces griefs puérils, ces imaginations dangereuses,
Luynes n'est plus là pour les apaiser d'un sourire grave et écarter de la
main ces révoltes stériles. « Le temps des grands vassaux n'est plus, ma
chère.» dirait-il I « Les distances ne sont plus les mêmes. Un courrier du
roi parcourt la France en trois jours, alors qu'autrefois il fallait traverser
des régions désertes ou dangereuses pour joindre le nord au sud. L'ère du
pouvoir central est venue... » Mais elle ne veut plus entendre cette voix
raisonnable. La déception, l'inquiétude, l'humiliation trouvent un terrain
trop bien préparé pour ne pas y faire germer la révolte.

3) Pourtant, lorsqu'on lui met dans ses bras sa fille qui vient de naître, S
Marie-Aimée pleure à gros sanglots. Pauvre petite «favorite» qui ne
reçoit que la disgrâce à sa venue dans le monde... Maintenant, dans ;
l'ombre de la mansarde où on l'a reléguée, la jeune accouchée pleure, non S
plus sur elle-même, mais sur cette enfant qui n'a plus de père et dont le >
nom, devant lequel naguère on s'inclinait, bientôt sera évité à la Cour. Elle ;
pleure aussi sur le disparu, sensible à l'injustice qui lui est faite. Luynes n'a !
pas mérité cela I II est mort, ayant servi son roi avec une continuelle fidéli- ., . , j
té, et persuadé que le roi prendrait soin, de sa famille. Marie ne compren- J
dra jamais la traîtrise en amitié. Elle qui sera toujours prête à remuer le !
monde entier pour ceux ou celles que son cœur a adoptés, ne peut saisir ï
complètement les rouages d'un caractère comme celui de Louis XIII. Qu'il •
passe d'une affection si profonde envers celui qui l'a guidé et soutenu !
dans ses premiers pas de roi, à une détestation si hargneuse envers sa J
mémoire, cela dépasse l'entendement de la jeune duchesse I De même ;
qu'elle ne réalisera jamais qu'elle puisse déplaire à un homme pour lui
avoir trop plu.

4) Aussi elle accuse l'entourage. «C' est Richelieu, Madame, qui gâte
l'esprit du roi. C'est son influence qu'il faut combattre I» dira-t-elle à la
reine lorsque celle-ci viendra la visiter.

Prochain épisode: Tyrannie royale : accalmie

(&M*!jk Problème N° 539

UT ÔT CACHE 
"
Mlï- MOTS CROISÉS

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ASPHODELE

HORIZONTALEMENT
1. Autre nom de Pyrrhos. 2. Célèbre

ébéniste français. 3. On la fait lever pour
faire le pain. Connu. Participe. 4. Prénom
arabe. Sorte de genévrier. 5. Tissu végétal.
Autre nom d'Erasme. 6. Pronom. Déesse
marine. Elle anime des contes merveilleux.
7. Africains. 8. Drame populaire. Elément
de suspension. 9. Grosses mouches. Note.
10. Pratiques locales. Murmure douce-
ment.

VERTICALEMENT
1. Sert à la fabrication de bombes. Chaud

et humide. 2. Eloignées, détournées. 3. Elle
sécrète de l'acide formique. Pronom. 4.
Agace. Les jambes de derrière du cheval. 5.
Ferrure. Cérémonie du jeudi saint. Eau
courante. 6. Montagne de Thessalie. Bords
de bois. 7. Grand vassal attaché à la per-
sonne d'un roi. Né. 8. Pronom. Génies de
l'air. 9. On peut la prendre par une anse.
Animateur. 10. Construites avec quelque
solennité. Pronom.

Solution du N° 538
HORIZONTALEMENT : 1. Ophicléide. - 2.

Poudreuse. - 3. Néo. Hile. - 4. Usé. Ut.
Six. -5. Ma. Eton. Ta.-6. Potelés. -7. Péra.
Etape. - 8. Augier. Bar. - 9. Gré. Œdipe. -
10. Essen. Urée.

VERTICALEMENT: 1. Opium. Page. - 2.
Pô. Sapeurs. - 3. Hune. Orges. - 4. Ide.
Etai. - 5. Croûte. Eon. - 6. Le. Tolère. - 7.
Euh. Net. Dû. - 8. Isis. Sabir. - 9. Délit.
Pape. - 10. Exagérée.
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? (|p »̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

P̂  SUISSE J-Uv,
[ J ROMANDE Srw
$&&, 16.25 Point de mire

? 

16.35 Vision 2
17.30 Téléjournal

j ĴÊ. 17.35 L'agence Labricole

£*~ 18.00 Courrier romand

j 18.25 Fred le basset
¦ JT 18.30 Roman d'un jeune homme
/d& pauvre (4)

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Je& 19.30 Téléjournal
/ Baa 19.50 Faites vos mots

O 20.15 Temps présent
/ffià Magazine de l'information

? 

IRAN - IRAK:
la guerre jusqu'où...

Ŵ£ Après 18 jours d'un conflit qui
/ygSlk bouleverse l'approvisionne-

? 

ment pétrolier de l'Occident et
illustre la situation exp losive
du golfe Persique, « Temps

/y£Èj L présent» fait le point avec des
)P9» reportages inédits et de toute

Q 

dernière minute sur la situation
en Iran et en Irak.
En fonction du caractère

/̂ Ĥ  d' actualité de ces documents, il

? 

a été nécessaire de reporter la
diffusion du sujet « Une retraite
difficile», qui est en consé-

/tfj» quence programmé le jeudi
^Ĵ S 13 novembre.

g • ¦ • •* 21.05 Prière d'insérer
/W§& Henri Guillemin

L£3B parle de Jean Giono

W 21.10 (N) La belle
p̂  

et la 
bête

Ri'i'i ¦* Film de Jean Cocteau

ê/ TOËL 22.35 L'antenne est à vous
f" "1 22.50 Téléjournal

/Ht 
_ 

Q 
FRAMCE 1 <$&

| dm* 12.05 Réponse à tout
/"¦'BàV 12.30 Midi première

? 
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional

/|j» 13.50 Objectif «Santé »

? 

14.00 Les 24 jeudis
18.00 T F quatre
18.30 L'île aux enfants

/ î̂fe, 18.55 La Comédie-Française (9)

? 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

rtj iïjj i 19.45 Les paris de T F 1
£3B 20.00 T F 1 actualités

 ̂
20.30 La conquête

r̂  
du ciel (5)

m * Julien, aux commandes de son appa-
ftÊ/L reil, prend de l'assurance. Il est prêt à
f^ÊÊk donner de ses nouvelles à son père et

n à  
Jo. De son côté, Louise tente de

récupérer son mari et sa belle-famille.
^& Julien est maintenant affecté à 

la 
ligne

/ ĵ j j j j k  Rabat-Dakar. La grande aventure

? 

commence. Lorsque l'avion se pose,
les pilotes sont rançonnés par les
tribus nomades : de l'argent contre de

rmj t l'eau. Puis Julien est arrêté par la
j™3R police au cours d'une escale.

[_ j  21.30 L'événement

_>»$* Magazine d'actualité

pi 22.30 Honoré
~̂ Daumler

frl2^S Peintre et caricaturiste au
j ! « vitriol » du siècle dernier

^
to 23.30 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 (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les réfugiés
du Sud-Est asiatique

16.00 Drôles
de dames

1. Meurtre à l'hôpital
15.55 L'invité du jeudi

Jacques Thyraud, sénateur

17.20 Fenêtre sur...
La mémoire des routes
Chemins cathares :
le Minervois

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jean Jaurès
Vie et mort d'un socialiste
écrit et réalisé par Ange Casta

22.35 Coups de théâtre
Magazine du spectacle

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J^¦ M ' '- -—il n̂ r̂TTiliBlî

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Le Parti socialiste
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 Les héros
sont fatigués

Film d'Yves Ciampi
Un classique et un grand rôle
pour Yves Montand: intensité
dramatique, caractère, nature,
musique

22.15 Soir 3 dernière

SVÎZZERA fJ-L- nITAUANA SP Ẑ
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.40 Telegiornale
18.50 That's Hollywood

I grandi compositori
19.20 Tandem

Terni nazionali e d'attualità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 (N) La
provinciale

film di Mario Soldati
22.30 Serata

con Giuglio Andreotti
23.20 Telegiornale

SUISSE r-JTwrAIEMABHQUE SPw
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger
16.45 Pour les enfants

«Dauphins »
film japonais

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

Série polonaise
6. Grand-maman (2)

19.30 Téléjournal

20.00 Jours d'espoir
Série anglaise de Jim Allen
1. Le défi

21.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.25 Quand l'amour
meurt
5™ épisode

Doris Bierett et Wilm Roil, acteurs de
l'épisode de ce soir. (Photo DRS)

'

•
¦
¦
' 

-

j—| , | "" —«_^ „. '
ALLEMAGNE 1 (gj)

16.10 Tagesschau. 16.15 Gegen den
Strom. 17.00 Hamburg - Frankfurt : ein Kat-
zensprung. Eine Flugreise. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Die Magermilchbande.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verzicht auf das Mandat - Vier Portrëts.
21.15 Musikladen. TV-Discotheque-Interna-
tional. 22.00 Grégory - der Entertainer aus
Monaco. 22.30 Tagesthçmen. 23.00 Maler
sehen die Landschaft. Film von G. Labudda.
23.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.30 Reden und reden lassen — Lehren

und Lernen. 17.00 Heute. 17.10 Grisu, der
kleine Drache. 17.40 Die Orehscheibe. 18.20
Kreuzfahrten eines Globetrorters. Nach ei-
ner Erzàhlung von W. S, Maugham. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass
von und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Ronald Reagens grôsste Rol-
le. Aus dem amerikanischen Wahlkamp f.
22.05 Spielraum (Fernsehsp iel). Kollege
Roboter. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Italienisch : Avan-
ti ! Avanti ! (3). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Morgens um sieben ist die Welt noch in
Ordnung. Spielfilm nach Eric Malpass.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Fûnf Freunde -
Fùnf Freunde auf dem Leuchtturm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker. Gefùllte
Schweinsbrust IScikos) 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Das Dorf an der Grenze - Fernsehfilm von
Thomas Pluch. 22.10 Abensport. 23.00
Nachrichten.

Fenêtre sur... f*j
La mémoire des routes : / ikm\
«Le Minervois » (1) £':'̂ -̂

Antenne 2: 17 h 20 L J

Pendant des siècles, du Moyen Age /w&
jusqu 'au début de ce siècle, les routes r—»i
et surtout les chemins furent les seuls I Jmodes de communication entre les _J/^(
provinces et ceux qui les habitaient. /lML,
Pèlerins, mendiants, colporteurs, arti- r -i
sans (rempailleurs, rémouleurs, réta- I Jmeurs), compagnons, bergers trans- ^̂humants, ouvriers saisonniers, trou- /j gBlk
vères et troubadours, ont marqué de f- -i
leurs pas ces chemins qui existent I Jtoujours. 

£̂La mémoire des ro utes fait revivre /flttfc
aujourd'hui cette façon de voyager et f" "1
surtout de rencontrer les autres. L J
_ . _ .  . /*£;

RADIO •¦&?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^Bfc

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 [ i
et à 12.30, 22.30 et 23.55. « Stop-service » à 14.00, L J
15.00, 16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, j^it*
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /:̂ sBk
Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 r ">•
Sports. 6.58 Minute oecuméni que. 7.30 Billet ! j
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- l» ^
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 ŷ Ë».
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur /.̂ am
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77). r ĵ
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. I ]
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille P ""¦*
fine. Concours organisé avec la collaboration des ¦/ ^Bm[
quotidiens romands. Indice : Le guépard. 11.30 i/p̂ ^g
Faites vos jeux , avec à : 12.05 Le Parlemensonge. f "1
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : i I
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et Tj?
le beau temps. /XSSfe.16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités £581
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à: f" T
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales.  ̂ _j
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. _>,M
19.05 env . Les faits du jour + Revue de la presse /\gfe
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 ^~B
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22.30 ;,' j
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tarn- L J
tam dans la Nuit, de Michel Kittermaster. 23.10 y ît*
Blues in the night. 24.00 Hymne national. / «»Sk

RADIO ROMANDE 2  ̂ j
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- wï£*

musi que. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 A^Ĥ
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 m " "«.
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes j j
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuméni que. ^» J
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) / ĵjJiË
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /^BSis.
Formule 2. 13.15IS) Vient de paraître. 14.00Réali- f "l
tés. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Journal à une i I
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. t" rngi
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /^L
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /' ̂—t
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A r ~1
l'Opéra, avec à: 20.00 Concours lyrique. 20.15 l JUne œuvre peu connue: Sapho, livret d'Edmond ^̂ rAugier. 22.15 env. Gazette lyrique. 22.20 env. Les / Ï̂ÏBti

( belles pages d'Esclarmonde, livret de Blau . et '̂ L'Mn
" Grampnt. 23.00 Informations. 23,05, Hymne J !

national. L J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^JSÊL
Informations: 6.00, 6.30, 7.00,8.00, 9.00,11.00, T~~

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 L J
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 _rfjs*
Semaine économi que. 12.15 Félicitations. 12.40 ,y wffil
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Stamitz, — ..
Wesley, Bottesini et Bellini. 15.00 Hans Gmûr au !; j
Studio 7. L J

16.05Théàtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 rfèÉ.
Actualités. 19.30 Pages de Verdi , Tchaikovski , /i ï̂§L
Liszt, Offenbach , Strauss et Gershwin (Orch. jr "t
symph. de Bâle, dir. M. Atzmon). 20.30 Passepar- \
tout. 21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles jp *
du jazz. 23.05 - 24.00 Country & Western. /HËH*.

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES /lÉÉk.
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE r «I

Tél. 24 57 77 i
94727 R I» Ji 1 

^n
L (~]/A ri/*. ri A ri

Un menu basses calories
Potage julienne
Tranches de colin à la sauge
Salade verte
Pommes râpées

LE PLAT DU JOUR :

Tranches de colin
à la sauge
Pour 4 personnes : 4 tranches de colin,
12 feuilles de sauge fraîche (ou sèchée),
2 poivrons rouges, huile, 2 citrons, sel et
poivre, 4 carrés de papier aluminium.
Mettez les poivrons entiers à griller sous le
gril du four , en les retournant de temps en
temps; la peau noircit et se détache ainsi
facilement. Otez également les pédoncules
et les graines, avant de les couper en laniè-
res.
Arrosez les tranches de colin avec le jus des
deux citrons, salez et poivrez.
Répartissez la moitié des poivrons et la
moitié des feuilles desaugesurchacundes
quatre carrés d'aluminium huilés; posez
par-dessus une tranche de colin. Disposez
sur chacune d'elles, en croisillons, le reste
du poivron et de la sauge coupée.
Fermer soigneusement les papillotes et
mettez-les à four chaud pendant 20 minu-
tes.
Servez les papillotes entrouvertes.

Le conseil du chef
Champignons et diététique
Le champignon de Paris, très recherché des
gastronomes , constitue un excellent
aliment diététique, compte tenu de sa faible
teneur en calories et de ses éléments nutri-
tifs qui en font un aliment complet , puisqu'il
contient : 4% de protéines, 0,3% de grais-

ses, 4% d'hydrates de carbone, 0,7% de
sels minéraux, 90% d'eau et des vitamines
du groupe B, particulièrement.
On peut admettre que les champignons de
Paris gardent leurs qualités gustatives trois
jours après leur achat et sont encore bons
pendant cinq autres jours.

i

Beauté
Les peaux sensibles
Si votre peau est sensible, les laits déma-
quillants à la reine des prés ou au calendula
lui feront le plus grand bien. Il faut apaiser
votre épiderme frag ile et renforcer ses
défenses. Les crèmes de jour à base de
véronique ou d'airelle protégeront effica-
cement votre peau. Il n'est jamais trop tôt,
non plus, pour demander aux produits de
beauté de vous aider à lutter contre les pat-
tes d'oie, à freiner l'évolution des rides
d'expression et retarder l'apparition des
autres rides. Vous trouverez des crèmes
antirides à base d'huiles naturelles (extrai-
tes de la noisette, de l'avocat , des germes
de blé, etc.

Symnastlque
- A genoux, les pieds joints, les mains
posées sur les hanches, incliner le corps en
arrière. Les reins doivent être creusés et la
tête descendue le plus bas possible. Reve-
nir lentement à la position initiale.
- Allongée sur le dos, les bras le long du
corps, relever les jambes tendues et le
buste afi n d'aller toucher le sol derrière la
tête avec les jambes. Ramener lentement
les jambes en avant , allongées - 20 fois.
- Allongée sur le ventre , appuyée sur les
coudes, le menton reposant sur les poings
fermés , lever alternativement en arrière , la
jambe gauche, puis la droite, le plus haut
possible, les reins bien creusés - 20 fois.

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront inventifs, loya ux et réussiront
dans toutes leurs entreprises.

BÉUER 121-3 au 20-4)
Travail: Chez vous le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre
caractère. Amour: Vous ne réalisez pas
toujours à quel point le Capricorne peut
être sensible. Santé : Votre organisme
exige des exercices physiques, des
marches bien cadencées.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité. Amour: Gardez
votre indépendance et restez fidèle à
vos amitiés, à votre mode de vie. Sarté:
Vous avez beaucoup d'intuition concer-
nant les maladies. Vous en décelei les
premiers symptômes.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : S'il vous est possible de bien
vous associer vous décuplerez vos
chances. Amour: Deux sentiments se
partagent votre cœur. Vous ne voulez
renoncer ni à l'un ni à l'autre. Santé:
Une alimentation légère est préférable.
Ne surmenez pas votre appareil digestif.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes artiste ne laissez
pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
plutôt vous aider. Amour: Une de vos
décisions a déplu au Capricorne.
Essayez de réparer cette erreur. Santé :
Une alimentation légère d'où sont ban-
nis les mets trop riches est recomman-
dée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez toutes les activités
indépendantes qui laissent une large
placé e l'initiative. Amour: Le piège que
l'amour vous a dressé n'a rien de rébar-
batif. Il est même plein de charme.
Santé : Rhumatismes, rhumes, intermi-
nables douleurs dorsales, une cure
s'impose au plus vite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez
prudent dans tous les domaines.
Amour: Acceptez les observations de
vos proches, ils n'ont pas tout à fait tort.
Santé : Ne vous affolez pas pour vos
petits «pincements » au cœur, ce n'est
rien.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour : Adaptez-vous
aux circonstances, recueillez les confi-
dences de certaines personnes. Santé :
Elle dépend en grande partie de votre
moral. Vous savez que tout va bien
maintenant,

SCORPION (24- 10 au 22- 11/
Travail: Vous vous êtes mis à dos cer-
tains concurrents que vous avez eu ton
de mésestimer. Amour: De nouveaux
espoirs vous rendront plus gai. Chassez
cette mélancolie sans objet. Santé :
Vous ne dormez pas suffisamment et
votre grande nervosité provient de là.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Amour : Le moment est venu
de déclarer votre amour à la personne
qui vous est chère. Santé : Vous travail-
lez trop et vous abusez de votre santé.
Ce n'est pas sérieux, vous allez le payer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre travail porte déjà ses
fruits , ne soyez pas trop gourmand.
Amour : Journée monotone et dépour-
vue d'intérêt. Prenez des initiatives,
mettez un peu d'animation. Santé :
Vous avez certainement besoin de
porter des lunettes et il faut vous y
résoudre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Amour :
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous définitive-
ment des doutes. Santé : Ne prenez pas
l'habitude de mettre vos pieds ou vos
mains sur les radiateurs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Amour: Grandes satisfactions
auprès de l'être aimé. N'ayez pas de
regrets inutiles. Santé : Prati quer un
sport c'est bien, mais il ne faut pas le
faire à outrance.

i HOROSCOPE



Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
_„ . . ., . .. . que soient l'importance et la répartition du chargement,
Elle existe en quatre versions a essence et trois diesel " , [ . ... K „ u- ,* -. . .  H . . . .  ., ,, „„ , ainsi qu une rampe de pavillon offrant des possibilitésau choix. Les premières sont équipées soit d un moteur , , M , ,. , . ^
. . ., . . ,. j  _ » f .j„. , de transport supp ementaires.de la nouvelle génération des quatre-cylmdres de p KK

Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans djre que toute Mercedes T offre tout ce que
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW tout ,e monde attend d.une Mercedes: un ensemble
(109 ch) a 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive , un

maximum de confort, de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW , 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.

® '
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 46 12 12 Tél. 038 25 02 72

Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32. 98812-A

Garages
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse !
Grandeur standard
seulement Fr. 4500.-
Grandeur utilitaire
seulement Fr. 5600.-
Garages souterrains
à prix très avantageux.
Réservez tout de
suite!
Prix de courte durée!

Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

99447-A

Le grand
concours Miele

pour appareils ménagers
encastrables.

Nous félicitons les participants suivants - ils ont gagné un appareil
ménager encastrable Miele pour la cuisine:
Bahni-Wenger , Silvia, Gloor, Margrit, Monnard, Janine, Suter, Anja,
obère Talen 712. Primevères 56, ret, cnssier 6, Grundackerstr. 45,
5038 Obermuhen/AG 2800 Delémont 1030 Bussigny 4414 Fuliinsdorf/BL
Berset , Stéphane, Haefner, Ulrich, Moosbrugger, Sophie, Thier, Hans-Peter,
Farragny-le-Petit , Haus 304, Bruhlstrasse , Ladelistr. 30,
1726 Farragny-le-Grand/FR 7551 Crusch 5016 Obererlmsbach 6003 Luzern
Bioley, Michelle, Hasler-Wydler, E., Oberle, Peter, Uhlmann, Kurt,
30, rue de Moillebeau, Rudinstr. 48, Landstr. 130, Tùrkheimerstr. 45,
1209 Genève 4125 Riehen 5430 Wettingen 4055 Basel
Brullhart, Valérie, Hauser, Monika, Pedrotti, Rosmarie, van Waes Maes, H.,
La Girarde, lm Guler l407, Reckholderstr. 13, Rmgweg 5,
1066 Epalmges 7320 Sargans 8422 Pfungen 5035 Unterentfelden
Buhlmann, Heinz, Hilfiker , Urs, Perotto, Kurt, Viret , Jean-Louis,
Unterballiz 5, Talmattnng 34, Sternenstr. 40A, En Mussel, .
3138 Uetendorf 5038 Obermuhen 8903 Birmensdorf 1111 Golhon
Decurtms, Barbara, Hofler, Susanne, Peter, Doris, Vontobel, Alfred,
Wassergass 11, Butzenenweg 7A, Holzrutiweg 8, Tuetenthal ,
8810Horgen 4450 Sissach 5610Wohlen 5727 Oberkulm
Despont-Muller, Ruth, Luthi, Peter, Renner, Barbara, Vontobel, Marianne,
Mettlenweg 13, Gommen 344, Dorfstr. 37, Tuetenthal ,
2504 Biel 4953 Schwarzenbach 8954 Geroldswil 5727 Oberkulm
Etter, Thérèse, Matt, Ruth, Rohner , Meinrad, Wild, Hélène,
Konizbergstr . 19, Elfenaustr. 6, Sagenbachmatt 5, Lenzburgerstr. 4,
3097 Liebefeld/BE 6005 Luzern 6280 Hochdorf 5504 Othmarsingen
Favez, Etienne, Meier, Jean-Claude, Roth-von.Arx , Esther, Willimann, Andréas,
Mont d'Or 5, Guterstr. 4, Bruhlstr. 730, . Drahtzugstr. 65,
1337 Val lorbe ' 8957 Spreitenbach 5015 Erlinsbach 4057 Basel
Gisler, L, Meyer, Maria, Spielmann, Bruno, Wuthrich, Beat,
Barenbodenweg 20, Baselmattweg 219, Gassackerweg 6, Tschuggenstr. 4,
6472 Erstfeld 4123 Allschwil 4632 Trimbach 7260 Davos

v" »Miele "
Pour celles qui trouvent que

le mieux n'est pas encore assez bien.

110543-A
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CE DURS D'OREILLES?
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ACOUSTIQUE pour tous vos problème;

_a .  ̂ noua sommas à votre disposition.
¦« A Dernières nouveautés, appareils et
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lunettes acoustiques, écoute natu-
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sur rendez-vous.

Nous faisons les démarches et forma-
lités auprès des assurances Invalidité
et AVS. 97966-A

Renseignez-moi, sans frais , sur vos : !

prêts personnels ||
l|| i sans caution jusqu'à fr. 30000.-. WÊÈ
i 11 Je note que vous ne prenez pas de ||||
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J
ACTION
PATINS
Pour chaque paire
de patins achetée
jusqu 'au 18.10.80
nous reprenons
vos vis vx patins
(pointure et état
sans importance)
pour Fr. 25.—.

National Ligue
Hockey
3235 Erlach
Tél. (032) 88 14 40

Dépôt Hauterive
(NE)
Rouges-Terres 8
Samedi:
10 h 30-12 h 30
Mercredi :
17h-18h30 no55i.A

Si vous avez
une petite
somme
d'argent
à placer à court
terme, je vous offre
15% d'intérêt.
Tél. 24 46 07. n 1915-A

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

[LE TROU NOIR



Péril en la demeure fribourgeoise ?
VAGUE DE DÉMOLITIONS EN SINGINE

Les bâtiments fribourgeois dignes
d'intérêts sont-ils bien protégés ? La ques-
tion est relancée, après une vague de
permis de démolir accordés en Singine.
L'arsenal juridi que ne résiste pas à une
interprétation restrictive, lorsqu 'un bâti-
ment n'est pas protégé au sens strict du
terme. Le système qui permet à une com-
mission cantonale des monuments et
édifices publics de donner son avis sur
tous les dossiers devrait garantir une
protection efficace du patrimoine.

Encore faut-il que l' avis de cette com-
mission soit suivi. Précisément , par deux
foi s, le Conseil d'Etat lui a donné tort ,
cette année. A Villaz-Saint-Pierre , où une
ferme devrait tomber. A Guin , où une
maison à colombages du XIX5 siècle
devrai t faire place à deux villas. Dans ce
cas, le préfe t de la Singine n'avait pas
autorisé la démolition. Mais il a été
débouté par le propriétaire, qui a recouru
au gouvernement.

D'autres cas ont été liquidés en
première instance. Ainsi , à Tinterin , une
des dernières maisons en bois du village ,
massacré par des constructions modernes ,
est condamnée. Son prop riétaire, la
commune, envisage de la «refiler» au
musée en plein air de Ballenberg où ,
restaurée, elle serait un exemple aussi
remarquable que le musée de Tavel. Le
permis de démolir a été octroyé, tou t
comme à Kleinboesingen (Lac) où les
jours d'un grenier du XVIIF siècle sont
comptés. Dans les environs de Fillistorf ,
les «gardiens » du patrimoine soupçon-
nent fortement un prop riétaire de rendre
inéluctable une démolition , en recourant
à un subterfuge radieal : laisser un château
du XVIIF siècle ouvert à tous vents...

Le Heimatkundeverein de la Singine va
faire savoir son mécontentement (pour le
cas de Guin) et son inquiétude au Conseil
d'Etat. Le Heimatschutz de Fribourg va
réagir aussi. Son président , M. Jean-
Claude Morisod, juriste, nous dit : «Les
associations de défense du patrimoine se
reposent sur la commission officielle.
Elles n'ont ni les moyens, ni les possibili-
tés de réagir à chaque fois. En fait , il fau-
drait trouver un meilleur moyen de
protéger le patrimoine mobilier et immo-
bilier. Ni les propriétaires, ni les associa-
tions de défense ne s'y retrouvent
aujourd'hui. Une loi distincte de celle sur
les constructions est , à mon sens, néces-
saire. Car le projet de loi sur les construc-
tions reste lacunaire» . M. Morisod voit

dans la compétence des préfets d'octroyer
le permis de construire (ou de démolir),
un bon point. Elus par le peuple, ces
magistrats ont intérêt à en prendre l'oreil-
le... Le plus désolant , pour M. Etienne
Chatton , conservateur des monuments,
c'est de constater qu 'une commune se
trouve dans le lot des «démolisseurs »
singinois. «Le flou juridique naît du fait
que ni les communes, ni les autorités
jusqu 'aux plus hautes, n'ont la volonté de
sauver des éléments du patrimoine qui
sont pourtant inventoriés et jugés dignes
de protection par les scientifi ques.» En
attendant mieux, le canton s'appauvrit.
On peut toujours aller faire un tour à Bal-
lenberg...

Pierre THOMAS

Si 100.000 litres de mazout
s'écoulaient dans le Léman
LAUSANNE (ATS/Cria). - Exercice

d'intervention contre la pollution sur le
Léman, mercredi : on supposait un acte de
malveillance à proximité de la place
d'armes de Bière et le déversement du
contenu de six camions-citernes -
100.000 litres de mazout - sur le sol, puis
dans l'Aubonne. En cas d'alerte a la pollu-
tion des terres et des eaux, la commission
internationale pour la protection du Léman

Floralies lausannoises :
'; LAUSANNE (ATS). - « Flores» , \
! 1T" flora lies lausannoises d'autom- ',
! ne, ouvre ses portes mercredi. Une !
I cinquantaine de sociétés et d'établis- «
j sements spécialisés - horticulteurs, ;
; pépiniéristes, floriculteurs, paysagis- ;
; tes, maraîchers, arboriculteurs-, sous \
; l 'impulsion de la Société vaudoise '.
; d'horticulture et en collaboration '.
', avec le service des parcs et promena- l
i des de la Ville de Lausanne, réalisant '•¦ une exposition qui, tous les deux ans, ;
; connaît un succès croissant. Elle est ;
; actuellement considérée comme l'une ;
; des p lus belles manifestations suisses l
l d'horticulture et d'art floral. « Flores » '.
! est visible jusqu 'au 12 octobre dans '•
\ les serres de la commune de Lausan- •
¦ ne, à la Bourdonnette. Les app rentis ¦
; horticulteurs y démontrent leurs ;
! connaissances. !

(Cipel) interviendrait aussitôt. Si le lac était
touché deux heures après l'alerte donnée
par un passant à la sentinelle de garde à la
caserne de Bière, tous les échelons locaux,
régionaux, cantonaux puis internationaux
seraient prévenus et une alarme générale
déclenchée.

Intitulé «Cipel 3», cet exercice s'est
déroulé entre Bière et Allaman, sur la rive
nord-ouest du lac. Objectif: mettre en
œuvre, à terre et sur l'eau, les centres de
secours français et suisses, les postes de
commandement et de soutien, les services
de transmission, de façon à tester le dispo-

sitif arrêté en cas de pollution majeure du
Léman par des hydrocarbures. Vedettes de
gendarmerie suisses et françaises, unités
d'intervention de pompiers (Lausanne,
Nyon, Genève, notamment) et véhicules
radio ont participé à cet exercice de grande
envergure, le troisième dans le bassin
lémanique. La collaboration internationale,
interdépartementale et intercantonale a
été mise à l'épreuve, dans des conditions
atmosphériques particulièrement mauvai-
ses.

Si les dispositions prises en 1962 par le
Conseil fédéral et le gouvernement français
concernant la protection des eaux du lac
contre la pollution, et celles de 1977 sur la
collaboration franco-suisse relative aux
centres d'intervention en cas d'accident
par les hydrocarbures et autres substances
pouvant altérer les eaux, existent bel et
bien, il s'agit de temps à autre de passer à
l'exercice, sans prévenir qui que ce soit,
pour roder les mécanismes mis en place.

La preuve a été faite mercredi, à Allaman,
que la pollution du Léman ne saurait se
répandre sans que des moyens importants
ne soient immédiatement engagés sous la
direction du groupe international de la
Cipel chargé de la lutte contre les hydro-
carbures. Un «bon bec» pour la défense du français

INFORMATIONS SUISSES
Contre le «matraquage» anglo-saxon

LAUSANNE (ATS). - La langue fran-
çaise est menacée aujourd'hui par une
vague d'anglicismes qu 'elle a du mal à
assimiler — notamment dans le jargon
publicitaire et commercial -, a déploré
mercredi M. Jean-Marie Vodoz, prési-
dent de l'Association suisse des journalis-
tes de langue française et rédacteur en
chef à Lausanne, en annonçant le lance-
ment d'un concours qui s'achèvera le
13 mars prochain par l'attribution d'un
«bec d'or» et d'un « bec d'argent» aux
deux annonces les mieux rédigées qui
auront paru dans la presse romande, et
d'une «perle » à l'annonce la plus inélé-
gante.

Du 15 octobre 1980 au 24 janvier
1981, un jury réunira les envois des rédac-
tions de Suisse romande , les résultats de
concours organisés par les journaux
eux-mêmes et sa propre récolte « engran-

gée » pendant cinq jours de parution de
l'ensemble de la presse romande. Il
siégera en février à Lausanne pour faire la
synthèse de tout cela , en déclarant la
guerre aux fautes de français, aux angli-
cismes et aux germanismes. La remise des
« trophées» aura lieu le 13 mars 1981, au
Musée des arts décoratifs de la Ville de
Lausanne, lors du vernissage de l'exposi-
tion « le français , langue publicitaire », qui
présentera des affiches , photos et articles
de journaux des huitante dernières
années, ainsi que les trois annonces rete-
nues par le jury du concours.

Ce jury est composé de journalistes ,
d'éditeurs de journaux, de publicitaires et
de graphistes.

RN 12 ouverte en 1981
plaise au soleil...

(c) Hier , le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset , entouré de l'état-major du bureau
des autoroutes , faisait le point , dans le ter-
rain , sur la construction des routes natio-
nales dans le canton. La presse a pu
constater que de grands chantiers sont
ouverts, entre Avry et Vuippens, d'une
part et entre Semsales et la frontière
vaudoise au sud de Châtel-Saint-Denis.
Sur le premier front , des tunnels sont en
construction , de même que le restauroute
d'Avry qui pourrait , sauf imprévu , être
terminé à fin 1981, selon un calendrier
assez serré, puisque le permis de
construire n 'est pas encore octroyé. Entre
Semsales et Châtel , dans des terrains dif-
ficiles, les techniciens assurent qu 'en
novembre 1981, date prévue pour l'inau-
guration de la seule liaison Romandie -
Suisse- alémanique par autoroute, une
chaussée sera achevée , au moins. Plaise
au soleil de permettre de terminer totale-
ment les deux chaussées...

Et la RN 1? M. Masset confirme que le
Conseil fédéral n 'a pas l'intention de don-
ner le feu vert au tronçon Loewenberg -
Avenches, tant que la commission Biel
n'aura pas déposé son rapport sur le
secteur Avenches - Yverdon , contesté. Et
ce sera pour le printemps prochain...

Gabrielle Kroecher
donne encore

du fil à retordre
LAUSANNE (ATS). - La terroriste alle-

mande Gabrielle Kroecher-Tiedemann doit
s'adresser aux autorités du canton qui l'ont
condamnée, en l'espèce celles du canton
de Berne, si elle veut recevoir dans sa cel-
lule de la littérature sujette à la censure. Les
autorités du canton auquel l'exécution de
la peine, prononcée par la justice bernoise,
a temporairement été confiée, peuvent se
considérer comme incompétentes pour
trancher des demandes de littérature de ce
genre.

M"" Kroecher avait' en effet demandé
pendant une période où elle purgeait une
partie de sa peine dans un pénitencier zuri-
cois qu'on lui fasse parvenir quelques
numéros du périodique «le passe-murail-
le». Les autorités zuricoises refusèrent, au
vu de l'accord passé entre les deux cantons
en cause et qui les rendaient incompétents
pour une décision de ce genre. M™ Kroe-
cher s'adressa donc au Tribunal fédéral. La
première Cour de droit public de celui-ci a
décidé mercredi que cet accord intercanto-
nal était nullement arbitraire en l'espèce. Il
est donc parfaitement applicable dans le
sens que les autorités zuricoises l'avaient
entendu. Ne pouvant être examiné encore
sous d'autres angles, le recours de
Gabrielle Kroecher a ainsi été rejeté.

Une délégation
parlementaire

yougoslave en Suisse
BERNE (ATS). - Donnant suite à une invita-

tion de l'Assemblée fédérale , une délégation
parlementaire de la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie séjourne en Suisse du 8
au 14 octobre 1980. Elle rend ainsi la visite
qu 'un groupe de députés du Conseil national et
du Conseil des Etats a faite en Yougoslavie
l'année dernière. ¦ :.:: -¦¦•' ¦¦

Durant leur séjouf' en Suisse, les hôtes
yougoslaves aurSHt dés' entretiens avec" dés
représentants des Chambres fédérales. Ils
seront également reçus par le président de la
Confédération. Ils visiteront , entre autres
choses, une station de recherches sur la produc-
tion animale , une entreprise industrielle , ainsi
que des sites touristiques.

Le groupe parlementaire est conduit par
M" Stana Tomasevic-Arnesen , présidente 'du
Conseil national de l'assemblée de la Républi-
que de Yougoslavie. Il comprend en outre trois
membres, un interprète et un secrétaire.

Fraude électorale à Airele

Le Conseil d'Etat
annule la votation

TESSIN

BELLINZONE (ATS).- Le Conseil
d'Etat tessinois, mettant fin à une affaire
de truquage électoral qui a fait couler
beaucoup d'encre depuis six mois, a
décidé mercredi d'invalider les dernières
votations pour l'élection du Conseil
municipal d Airolo et d'annuler la déci-
sion de l'Office de vérification électorale
du canton du Tessin.

L'affaire commença après la décou-
verte de 42 bulletins de vote (en faveur
du parti démocrate-chrétien qui détient la
majorité relative à Airolo), dans une urne
différente de celle dans laquelle ils
avaient été déposés le 27 avril dernier au
cours de l'élection du Conseil municipal.
Une enquête fut immédiatement ouverte
et le 18 juillet, l'Office de vérification
électorale décidait d'annuler ces 42 bulle-
tins truqués sans avoir réussi à découvrir
la «route suivie par ces bulletins» et
provoquant une vive réaction de la popu-
lation du village.

Après cette décision, les radicaux
d'Airolo, appuyés par les socialistes, par
l'Union de la gauche et l'Union démocra-
tique du centre — tous représentés à
l'exécutif communal — remirent une péti-
tion au gouvernement tessinois signée par
plus de la moitié de la population du vil-
lage de la Léventine, dans laquelle ils
exigeaient l'annulation de la votation et
s'insurgeaient contre la décision de l' offi-
ce, laquelle aurait soustrait le droit de
vote à 42 personnes.

Le Conseil d'Etat tessinois, par sa réso-
lution de mercredi, accepte la requête des
pétitionnaires et déboute la décision de
l'Office de vérification. La votation sera
répétée le 23 novembre prochain.
Jusqu 'à cette date, l'administration com-
munale sera confiée à une commission
composéedell membres-5 délégués du
PDC, 4 radicaux , 1 UDC et 1 membre de
l'Union de la gauche - et d'un délégué du
gouvernement tessinois.

Une délégation
universitaire

chinoise en Suisse
LAUSANNE (ATS).- Une délégation

de l'Université Jiaotong, de Xi'an (Répu-
bli que populaire de Chine), séjourne à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et en Suisse jusqu 'au 15 octo-
bre. Composée d'une dizaine de person-
nes, elle est conduite par le professeur
Cheng Xujun , vice-recteu r de l'Universi-
té. Elle comprend aussi un représentant
du bureau des affaires étrang ères du
ministère de l'éducation. Cette visite fait
suite au voyage qu 'une délégation de
l'EPFL avait fait en Chine en mars et avril
derniers.

La première semaine du séjour en
Suisse de ces universitaires chinoi s a été
consacrée à une visite de quelques entre-
prises alémani ques et à une réception par
l'Ecole pol ytechni que fédérale de Zurich.
La délégation est arrivée lundi à Lausan-
ne, pour être reçue par le Conseil d'Etat
vaudois.

Bonnes nouvelles
du chemin de fer

Furka-Oberalp

VALAIS

BRIGUE (ATS). - L'avancement du tunnel
Furka-Oberalp côté Oberwald a atteint
mardi les 10 km à Realp, où les zones
géologiques défavorables ont posé de gros
problèmes techniques, 4860 m ont été
percés. Jusqu'à la jonction des deux fronts
d'attaque 521 m doivent encore être
percés, soit 3,4 % de la longueur du tunnel.

Aussi bien à l'est qu'à l'ouest l'avance-
ment continue à bien progresser et l'on
espère que le percement pourra se faire
dans la première moitié de l'année pro-
chaine.

A côté des travaux d'avancement du tun-
nel on s'applique également à poursuivre
les travaux de finition et de forage pour les
voies d'évitement, de manière à pouvoir
traverser le tunnel durant l'année 1982.

Les nouvelles compositions-navettes
Pour le transport des automobiles subis-
sent actuellement de nombreux tests et le
personnel reçoit des instructions précisessur ces nouvelles automotrices, indique
mercredi la direction du chemin de fer
Furka-Oberalp. Après l'ouverture du tunnel
°e base de la Furka, des trains-navettes
Pour automobiles circuleront chaque
oerni-heure entre Oberwald et Realp. Le
P/ix du transport correspondra à celuidemandé par la ligne du Loetschberg.

Amende et blâme
pour la commune

d'Ascona
ASCONA (TI) (ATS). - La gestion de la

commune d'Ascona (TI) a été durant ces
dernières années, entachée d'irrégulari-
tés : c'est ce qu'affirme le gouvernement
tessinois qui a mené une enquête adminis-
trative à la suite d'un certain nombre de
plaintes qui lui sont parvenues.

Dans un rapport de 40 pages publié
mercredi , le président radical de la com-
mune , M. Aurelio Rampazzi , et l'exécutif
communal ont à plusieurs reprises ignoré
les dispositions légales en vigueur.
M. Rampazzi a été condamné à une
amende de 100 francs . Les irrégularités
concernent notamment l'attribution par-
tiale des travaux publics , et le gouverne-
ment cantonal a sommé le municipio
(exécutif communal) de respecter à
l'avenir les lois en vigueur dans le canton.
Le gouvernement a cependant considéré
que ces « affaires» n 'étaient pas assez
graves pour que la commune soit placée
sous tutelle gouvernementale , ce qu 'avait
réclamé un conseiller communal d'Asco-
na , membre d'un « parti anti-maffia ». Les
malversations n 'ont d'ailleurs pas été trop
difficiles à comptabiliser , le syndic (prési-
dent), le vice-syndic et les membres de
l'exécutif s'étant fait un devoir de se
dénoncer réci proquement au cours de
l'enquête.

A quand la fin du tunnel en Angleterre ?
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BRIGTON (AFP). - La Grande-Breta-
gne sortira de la récession et du chômage
lorsque l'industri e aura surmonté les
obstacles qui l'empêchent d'être compéti-
tive. Mais la guérison prendra plusieurs
années.

Tel est en substance le message d'espoir
que le ministre britanni que de l'industrie,
sir Keith Joseph , a lancé au cours de la
deuxième journée du 97n": congrès
annuel du parti conservateur qui a été
dominé par deux sujets : l'économie et le
pouvoir syndical.

Les ministres qui se sont exprimés hier
ont clairement fait savoir que le gouver-
nement n'entendait modifier sa politique
dans aucun domaine pour le moment.

Ainsi sir Keith Joseph a indi qué que le
taux d'intérêt , dont certains délégués ont
estimé qu 'il était trop fort , «baissera tôt
ou tard , quand nous aurons réduit les
dépenses publiques ».

Sir Keith a rejeté la responsabilité de la
situation économique actuelle sur les
précédents gouvernements travaillistes et
les syndicats, estimant que la politique du
gouvernement mettra quel ques années
avant de rendre sa compétitivité à l'indus-
trie britannique , Le ministre a souligné
que le taux actuel du chômage (près de
8 % de la population active) était tempo-
raire mais nécessaire.

Pot-de-vin aux Etats-Unis :
personnalité sur la sellette

WASHINGTON (AFP). - Un membre
du Congrès américain , le représentant John
.Jenrette (démocrate , Caroline du sud) a été
reconnu coupable de corruption , mardi pal
un jury fédéral.

Selon le jugement , M. Jenrette avait
accepté , en décembre dernier , un pot-de-
vin de 50.000 dollars d'un agent du FBI qui
se faisait passer pour un riche arabe

désireux d'obtenir son aide en matière
d'immigration.

La sentence sera rendue ultérieurement.
M. Jenrette risque jusqu 'à 35 ans de prison
et plusieurs milliers de dollars d'amende.

M. Jenrette est le deuxième membre du
Congrès américain à être reconnu coupable
dans cette affaire baptisée par FBI
«Abscam» (pour arab scam - combine
arabe).

Electronique et microtechnique :
les limites de la miniaturisation

LAUSANNE (ATS). - Les journées
suisses d'électronique et de microtech-
nique 1980, consacrées aux limites de la
miniaturisation, se sont ouvertes mardi
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, sous la présidence des
professeurs C.-W. Burckhardt, F. de
Coulon, R. Dessoulavy et M. Ilegems.
Jusqu'au 9 octobre, 300 spécialistes
entendront une trentaine de conféren-
ces. Le 10 octobre, un colloque portera
sur l'impact de l'électronique dans les
entreprises.

La miniaturisation et ses limites théo-
riques, technologiques, physiologi-
ques, psychologiques ou économiques
sont devenues des préoccupations
constantes dans la fabrication de nom-
breux dispositifs électroniques, élec-
tro-mécaniques , électro-magnétiques,
mécaniques et optiques, dont la tâche
est l'acquisition, l'enregistrement, la

reproduction ou le traitement d'infor-
mations. On peut citer les capteurs de
mesures physiques ou physiologiques,
les circuits électroniques intégrés , les
processeurs et mémoires d'ordinateurs,
les composants horlogers, les calcula-
trices de poche, les appareils photogra-
phiques, les équipements portables à
source d'énergie autonome, les prothè-
ses médicales, l'instrumentation spatia-
le, les micropériphériques de systèmes
informatiques ou de télécommunica-
tions, les microstructures mécaniques.

Les journées suisses d'électronique et
de microtechnique sont organisées
avec l'appui de l'EPFL, de l'Association
suisse des électriciens , de l'Association
suisse de microtechnique, du groupe-
ment de l'électronique de la Suisse
occidentale, de l'Institut des ingénieurs
électriciens et électroniciens, ainsi que
de la Société vaudoise des ingénieurs et
architectes.

VAUD FRIBOURG

Le PDC
et les manifestations

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). -Le comité élargi

du parti démocrate-chrétien lausannois
s'est préoccupé du problème des manifes-
tations qui se déroulent ces jours à
Lausanne. Il estime indispensable
d'accorder à chacun la liberté d'expres-
sion , mais celle-ci doit être utilisée dans le
respect des règles établies , garantes de la
liberté des autr es et de la sécurité publi-
que. Dans cet esprit , le PDC lausannois
réprouve les manifestations sauvages et
les actes de vandalisme qu 'elles suscitent.
«Le droit de la population à la sécurité
doit être garanti dans notre cité, c'est un
devoir de nos autorités », écrit-il.

NYON (ATS). - Mercredi , vers 16 h 20, un
incendie a éclaté dans le hangar de M. Charles
Muhlemann , à Tannay (VD). Les machines
agricoles ont pu être sauvées, mais une réserve
de paille et de bois, ainsi que des meubles et de
l'outillage, ont été la proie des flammes. La
construction a été détruite à cinquante pour
cent. Le sinistre a été maîtrisé à 17 h 30 par les
pompiers de Tannay, Coppet et Nyon. La
cause de cet incendie est l'imprudence de deux
enfants, qui jouaient avec un briquet. Le
montant des dommages n'est pas encore établi.

Deux enfants allument
un incendie

LAUSANNE (ATS). -Quatorze prix Nobel
sont attendus à la conférence internatio-
nale « biologie et avenir humain », qui s'est
ouverte mercredi à Lausanne pour marquer
le 2Ôme anniversaire de l'« Institut de la vie ».
Les débats scientifiques, qui réunissent
cent personnalités de la science contempo-
raine venues du monde entier, s'achève-
ront samedi par une séance publique à
l'Ecole polytechnique fédérale et par une
cérémonie au cours de laquelle s'exprime-
ront MM. Chevallaz, président de la Confé-
dération, Maurice Marois, président fonda-
teur de l'Institut , et Werner Arber, prix
Nobel (Bâle).

Le dessein de la conférence est d'analy-
ser les conséquences possibles des décou-
vertes récentes de la biologie et de la méde-
cine, de l'utilisation des techniques avan-
cées sur l'équilibre du monde vivant et dé
l'utilisation économique des ressources
naturelles au bénéfice de l'humanité.

Les thèmes des exposés scientifiques
sont l'influence des facteurs externes sur
les fonctions biologiques (anomalies
congénitales, cancérogenèse et mutage-
nèse induites, toxicologie) et les connais-
sances de la structure et de la fonction des
macromolécules biologiques pourservir de
base aux applications biotechnologiques
(fonction et structure de génome, fonctions
des structures supramoléculaires).

Biologie et avenir humain:
conférence internationale

à Lausanne

L'aide de Washington à Amman
WASGHINGTON (AP). - L'administration

Carter va fournir à la Jordanie 100 «chars
M-60 » bien qu 'elle n 'ait pas , semble-t-il , réussi
à obteni r du roi Hussein qu 'il reste neutre dans
le conflit irano-irakien. Le département d'Etat
a, en effet , annoncé que les livraisons commen-
ceraient en juillet 1983 et s'échelonneraient sur
quatre mois.

En outre , une éventuelle livraison de 100
«chars M-60 » supp lémentaires demandés par
le souverain jordanien au cours d'une visite à

Washington en juin dernier , est actuellement à
l'étude à la Maison-Blanche. Ces chars sont
équi pés notamment de matériels très sophisti-
qués permettant le combat de nuit.

Les Etats-Unis fournissent à la Jordanie
l'essentiel de son armement , et bien que le roi
Hussein ait condamné les efforts de paix israé-
lo-égyptiens actuels, l'administration Carter
est décidée à demeurer en des termes amicaux
avec lui. Le roi Hussein doit toutefois se rendre
en visite à Moscou dans quelques jours.

LONDRES (AP).- Une diseuse de bonne
aventure avait annoncé à Mary Fryer qu'elle
allait gagner beaucoup d'argent et qu'elle
achèterait une nouvelle maison.

C'est fait.

Mercredi, le mari de Mary, Joe, 55 ans,
ancien sergent de la police, s 'est rendu a
Londres afi n de toucher 861.742,95 livres
(8.686.375 ff environ), gagnées au concours
des pronostics des matches de football.

C'est le gain le plus élevé de la saison et le
second en importance depuis la création du
concours.

M™ Fryer, 53 ans, a relaté qu'elle était
allée voir une diseuse de bonne aventure en
vacances et que cette dernière lui avait dit
de s 'attendre à une grosse rentrée d'argent
en novembre. «Elle était en avance de
quelques semaines, mais je vais sûrement
m'acheter une nouvelle maison».

M. Fryer, qui est dans les transports, va
prendre sa retraite le prochain week-end.

La police italienne
réussit un coup de filet

i

MILAN (AP). - Une trentaine de !
personnes ont été arrêtées dans le I
cadre d'une opération terroris te !
dans plusieurs grandes villes \
italiennes, ainsi qu 'en Sardaigne. \

L'opération, lancée à Milan, Turin, \
Bologne, Trente et en Sardaigne a ;
suivi de quelques jours la décou- •
verte de cinq caches terroristes à ¦
Gênes et l'arrestation de '
13 suspects, qui pourraient appar- !
tenir aux «Brigades rouges». !

Attaque sur
Bagdad

BAGDAD (AP).- La capitale irakienne a
été attaquée hier soir par l'aviation
iranienne et des journalistes ont pu aper-
cevoir des flammes s'échappant de
plusieurs immeubles dans le nord-est de la
ville.

Trois avions au moins ont survolé Bag-
dad vers 20 h (heure locale) en lâchant des
bombes sur plusieurs quartiers de la ville,
dont le ciedl était illuminé par les tirs de la
DCA et des missiles sol-air.

Le raid a duré une dizaine de minutes.

Les radicaux suisses
félicitent les

libéraux allemands
BERNE (ATS) .- Le parti radical-

démocratique suisse (PRD) a adressé
lundi un télégramme au parti libéral
d'Allemagne fédérale pour le féliciter dé
son succès aux élections législatives de
dimanch e, et lui souhaiter p lein succès
dans l'accomp lissement de l 'important
manda t que les électeurs lui ont ainsi
confié. Comme le souligne le télé gramme
envoyé par M. Yann Richter, président du
PRD , à son collègue M. Hans-Dietrich
Genscher, vice-chancelier et ministre des
affaires étrangères , le parti libéral
désormais renfo rcé est en mesure, « non
seulement de continuer à exercer sa fonc-
tion modératrice , mais encore de mettre
ses nouvelles forces en valeur en partici-
pant au gouvernement comme le repré-
sentant des f o rces raisonnables et en
empêchant de la sorte les aventu res
socialistes» .



Damas et Moscou...
main dans la main ?

Avec la visite du président syrien en Union soviétique

MOSCOU (AP). - M. Hafez-el-Assad, président de la République syrienne, est arrivé en visite officielle à Moscou,
L'agence Tass a rapporté qu'il a été accueilli à l'aéroport par le président Leonid Brejnev, par M. Nikolai Tikhonov, vice-
président du conseil, et par M. Andrei Gromyko, ministre des affaires étrangères.

Selon des sources diplomatiques, M. Assad pourrait conclure un traité d'amitié et de collaboration militaire avec
l'URSS à l'occasion de ce vovaae.

Le matin de son arrivée, la «Pravda» ,
organe du parti communiste, rendait
hommage à M. Assad, qui a conduit la
Syrie «sur une voie anti-impérialiste
ferme et qui suit une politique d'amitié et
de coopération avec l'Union soviétique et
les autres pays socialistes» .

Cela fait presque dix ans, explique-t-on

Leonid Brejnev, visiblement en bonne santé, accueille le président syrien à sa descente
d'avion. (Téléphoto AP)

dans les milieux diplomatiques, que
l'URSS cherche à conclure un traité
d'amitié avec la Syrie. Ceci pour repren-
dre pied au Proche-Orient d'où elle a été
largement exclue ces dernières années et
pour contrebalancer l'influence des Etats
anti-communistes tels que l'Arabie séou-
dite et l'Egypte.

Mais ce traité, ajoute-t-on, comporte
aussi des risques pour Moscou dans la
mesure où le régime syrien n'est pas fer-
mement installé et où le traité pourrait
rencontrer une vive opposition de la part
des intégristes musulmans. Il renforcera
cependant la position de la Syrie face à
l'Irak et à la Jordanie, et surtout face à
Israël dont Damas est actuellement
l'adversaire numéro un.

Si le traité est signé» ce sera le premier
avec un pays musulman depuis l'interven-
tion soviétique en Afghanistan.

A Damas, on déclare de sources offi-
cielles que M. Assad cherchera à réactiver
une déclaration faite à Moscou en 1974
selon laquelle M. Brejnev s'engageait à
défendre la Syrie contre toute agression
extérieure.

Dans ce contexte , ajoute-t-on,
M. Assad cherchera aussi à obtenir des
assurances soviétiques contre une éven-
tuelle introduction des armements
nucléaires par Israël dans la région. Il
s'agirait aussi de voiï si l'URSS est dispo-
sée à défendre les Palestiniens du sud du
Liban contre des attaques israéliennes.

0PEP: le sommet
de Bagdad ajourné
VIENNE (AfP). - La confêrettce de

l'QPEP (Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole) prévue à Bagdad du
25 octobre au 7 novembre :¦ a ; isté
reportée à une date ultérieure, annonce
un communique derambassacfà tftrak
à Vienne.

L'ambassade n'Indique pas tes
¦râ'iâbtts.de-cet ajournement. Elle précise
à I: intentionnés journalistes que la date
à laquelle se tiendra la conférence sera
cdmmùmqùèê eh \tèmps;iutite/:X x !>>: ^x^S:

une signature
Les présidents Brejnev et Assad

ont bien signé un traité d'amitié et
de coopération liant l'Union sovié-
tique à la Syrie.

La Syrie devient ainsi le troisième
pays arabe—après l 'Irak et le Yémen
du Sud — à conclure un tel pacte
avec Moscou.

Dans un discours prononcé à
l'occasion d'un dîner organisé au
Kremlin en l'honneur du président
Assad, le président Brejnev a décrit
le nouveau traité comme un pas
important vers le développement
des relations entre la Syrie et
l'Union soviétique.

Deux exécutions en Turquie
ANKARA (AP). - Deux personnes convaincues de s être livrées à des activi-

tés terroristes, ont été exécutées hier peu avant l'aube, à Ankara. Il s'agit des
deux premières exécutions capitales en Turquie depuis huit ans.

Ces exécutions entourées de strictes mesures de sécurité se sont déroulées
à la principale prison d'Ankara en présence des membres des familles des
condamnés à 3 h (heure de Neuchâtel).

Il s'agit des nommés Moustapha Pehlivanoglou appartenant à la droite et de
Necdet Adali, gauche.

L'âge des condamnés n'a pas été révélé.

PROCÈS...
D'un autre côté, les dossiers préparés contre environ 70 parlementaires

détenus depuis le coup d'Etat du 12 septembre ont été envoyés, après conclu-
sion des enquêtes en cours, aux tribunaux compétents.

Le député d'Izmir du parti de la justice (conservateur), M. Yesilpinar, sera le
premier parlementaire turc à comparaître devant un tribunal pour un délit com-
mis alors qu'il bénéficiait de l'immunité parlementaire.

RFA: réflexions
sur un scrutin

Il y eut hier Mohamed Ali, il y a
aujourd'hui Franz-Josef Strauss...
Mais ne soyons pas trop cruel
envers les grands vaincus, même
s'ils portent eux-mêmes une bonne
part des responsabilités de leur
défaite. Car il ne fait pas de doute
que le grand vaincu des élections
allemandes n'est pas la démocratie
chrétienne en tant que parti, mais
bien le chef incontesté de sa bran-
che bavaroise, Franz-Josef Strauss
en personne. La seule erreur de la
CDU du centre et du nord du pays
est de s'être laissé manœuvrer par
lui, par peur de voir la CSU bava-
roise essaimer dans ses propres
fi efs , et d'en avoir fait son candidat
chancelier. Elle l'a payée très cher.

Ceci dit, cherchons quelques
sujets de satisfaction dans les résul-
tats des élections de dimanche. Le
premier est le succès du petit parti
libéral (FDP), qui conserve et même
renforce son rôle de parti charnière
entre les deux grands. Le FDP avait
annoncé, avant le scrutin, qu'il main-
tiendrait son alliance avec le parti
socialiste à une double condition :
qu'Helmut Schmidt reste à la chan-
cellerie et que le SPD n'obtienne
pas, à lui seul, la majorité absolue
au Bundestag, ce qui aurait fait de
lui un allié superflu. Ces deux
conditions sont remp lies. Ayant
donc besoin des libéraux pour
gouverner , le SPD devra mettre de
l'eau dans son vin et continuer de
s'inspirer du programme modéré
dit de Godesberg, dont Schmidt est
l'un des plus solides représentants,
et cela au grand dam de l'aile
marxiste du parti représenté par les
«Jusos » (jeunesses socialistes).
S'il venait à l'oublier, le FDP, qui a
déjà changé plus d'une fois son
fusil d'épaule, ne regarderait pas à
faire un demi-tour de plus.

Autre sujet de satisfaction : les
groupuscules extrémistes de gau-
che et de droite, pépinières de ter-
roristes , n'obtiennent qu'un nom-
bre dérisoire de voix , ce qui prouve
leur peu d'emprise sur l'électorat
allemand... mais ne les rend pas
moins dangereux sur le terrain des
attentats.

Enfin, après l'échec d'ailleurs
prévu des « verts » (écolog istes), on
se réjouira de voir que le nouveau
parlement restera composé de trois
partis seulement , ce qui montre
bien que la RFA n'entend pas
retomber dans les erreurs de la
défunte République de Weimar , qui

mourut j adis d'une pléthore de

partis et de crises ministérielles, tn

résumé, donc, tout est bien qui a

b 'en f i n i !  .-rn, ,B
Léon LATOUR

Les combats font rage entre r Bra n et Nrak
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TÉHÉRAN-BAGDAD (ATS). - Les
forces iraniennes continuent à résister aux
assauts irakiens contre la ville assiégée de
Khorramchahr et le complexe pétrolier
d'Abadan. Mercredi , l'aviation irakienne
a, à nouveau , bombardé la région de
Dezful (sud-ouest du Khouzistan), tandis
que de violents combats se déroulaient à
la frontière entre l'Iran et l'Irak. Le prési-
dent iranien Bani-Sadr a déclaré que
l'Iran s'apprêtait à lancer un «assaut
final» contre les troupes irakiennes. A
Washington, on doute qu'un des deux
pays soit en mesure d'assumer le rôle de
«gendarme du Golfe» que revendiquait
l'ancien shah.

Selon des témoins , les forces iraniennes
résistent toujours dans la partie nord de

Korramchahr , ainsi que dans le sud de la
ville. Les forces irakiennes auront du mal
à déloger les tireurs embusqués dans les
maisons d'un étage du port. L'actuel
pilonnage de l'artillerie irakienne aura
peu d' effet dans ce secteur , estiment-ils.

Un canon iranien tirant depuis les quais
sur les cargos étrangers ancrés dans le port
de Khorramchahr a coulé mardi soir au
moins trois de ces bateaux , ont raconté les
rescapés d'un cargo roumain arrivés mer-
credi à Bassorah (Irak).

De leur côté, les autorités irakiennes
ont annoncé le bombardement , mercredi
matin par l' aviation iranienne , entre 7 h
et 9 h locales , des villes de Kirkouk dans
le nord du pays , et d'Amara dans le sud-
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est. Deux personnes ont été tuées et
26 blessées à Kirkouk. Il n 'y aurait eu
aucun mort à Amara , mais seulement des
blessés.

VUS PAR BAGDAD

En outre , de violents combats fronta-
liers se sont déroulés mercredi , au cours
desquels 40 soldats iraniens ont été tués
et 5 faits prisonniers. Dix hélicoptères
avec leurs effectifs , neuf chars et 17 véhi-
cules blindés iraniens ont été détruits ,
annonce l'agence irakienne d'information
(INA).

Jean-Paul II: «Venir en Suisse ?
Mais pourquoi pas... Je l'espère»

Il étai t un peu moins de 13 h 30,
mercredi. Jean-Paul II étai t tout près
de moi. Certes, tous , nous avons eu
l'habitude de regarder à la télévision le
pape polonais. Tous, nous avons été
impressionnés par son langage et ses
attitudes. Mais voici que le pape-
voyageur, le pape-pèlerin nous parl e,
et voici ce qu 'il nous dit : «Je suis très
content de rencontrer des journalistes
suisses. Aller en Suisse un jour? Pour-
quoi pas , c'est possible. Il faut l' espé-
rer. Je l' espère. Merci encore d'être
venus ».

L'instant d'avant , M. Paul Mayor ,
directeur des Editions Mondo , avait ,
d'une voix altérée par l'émotion ,
remis au Saint-Père le livre «Vatican
Portes ouvertes ». Le pape avait feuil-
leté l' ouvrage , et pendant qu 'il laissait
son regard errer sur les illustrations ,
tous , autant que nous étions , ne
pouvions manquer d'être impression-
nés. Ainsi , il était près de nous ce pape
qui , en quel ques mois , avait parcouru
une partie du monde !

Quelle merveilleuse matinée nous
avons tous vécue, près de cette place
Saint-Pierre , toute bruissante de
rumeurs qui était , sous le soleil , domi-
née par un drapeau inattendu , par un
drapeau glorieux, parun drapeau quia
recueilli tous les app laudissements , le
drapeau des ouvriers polonais de
Gdansk.

Avant de nous parler , le pape avait
développé longuement les problèmes
de la famille , les problèmes du mariage

et puis aussi ceux des affaires interna-
tionales. De ceci , nous aurons pro-
chainement à parler plus longuement.

L'ARRIVÉE
Pour nous , dès le matin , ce fut

d'abord Rome ville ouverte. Vraiment
ouverte. Notre voyage commencé
dans l' orage genevois s'acheva par une
matinée où tout fut obli geance et
sourire.

Les douaniers fermèrent les yeux ,
les formalités habituelles n 'étaient
plus que souvenirs. «Vatican portes
ouvertes » débutait par la main tendue
d'une capitale.

LE LIVRE
Mais quel est donc le message , que

contient donc ce livre pas comme les
autres et qui ouvre , au fil des pages et
des documents photograp hi ques d'une
extraordinaire beauté , les portes d'un
Vatican presque inconnu ?

A y regarder de près , et sans que
jamais les convictions personnelles de
chacun en soient altérées , c'est comme
si on touchait du doigt le cœur même
de l'Eglise catholique romaine. Mais
bien sûr , par-delà les messages lancés
au monde par Jean XXIII et Paul VI
et aussi par celui qui ne fut que pour
quelques jours le pape du sourire , c'est

à Jean-Paul U que le livre est vraiment
dédié. Un livre qui est d' abord un vœu
du cœur au sens plein du terme.

Cet ouvrage répond à bien des ques-
tions. Il nous invite et nous incite à la
découverte tant est beau le texte écrit
par Jean Leuvecelle , un Savoyard au
grand talent et tant est surprenante la
maîtrise du Soleurois Walter Umber
qui a su utiliser sa caméra pour faire de
son reportage davantage qu 'un témoi-
gnage , un véritable chef-d' œuvre tant
est émouvant son extraordinaire
talent de preneur d'images.

Pourquoi ce livre? , interroge au
début de l' ouvrage M. Paul Mayor que
les Neuchâtelois connaissent bien.
Pour emp loyer ses propres termes , il a
été écrit parce que «l'Eglise catholi que
a été projetée depuis l' avènement de
Jean XXIII et la tenue du Concile
Vatican II à la une de l'actualité ».

À LA DÉCOUVERTE

Hier encore , puisque le Vatican
avait pour nous portes ouvertes , nous
avons vécu un long et profitable dialo-
gue avec le révérend père Duprey, du
secrétariat pour l'Unité des Chrétiens.
Ce fut pendant , p lus de trois heures sur
ce thème essentiel , un débat qu 'il fal-
lait faire , écouter et comprendre.

Et aujourd'hui , à nouveau , nous
irons à la découverte du Vatican car le
Saint-Siège aura encore pour nous
«portes ouvertes ». A l'heure où bien
des lecteurs de la FAN prendront
connaissance de leur journal préféré ,
nous aurons déjà , par la Porte Sain-
te-Anne , pénétré à l'intérieur de la
Cité du Vatican. Par autorisation
spéciale du cardinal Samoré ,
bibliothécaire et archiviste de l'E glise
romaine , nous commencerons notre
visite des archives secrètes du Vatican
sous la conduite de notre compatriote
l'abbé André Marquis.

Et puis , plus tard dans cette matinée
du jeudi , entrant par la Porte de bron-
ze , nous serons reçus dans des salles
interdites en général au public : la salle
Royale , la salle Ducale et la chapelle
Pauline.

Notre délégation sera ensuite reçue
dans la Cour d'honneur de la Garde
suisse. Tout ne sera pas dit encore , car
à l'heure où pour bien des Neuchâte-
lois commence la fin d' une journée de
travail bien remplie , ce sera pour nous
l'heure de la visite à Radio Vatican.

Mais déjà pour nous tant d'images ,
tant d'impressions toutes neuves.
Nous en reparlerons .

Lucien GRANGER

Synagogue: l'indignation de M. Giscard d'Estaing j
PARIS (AP). - Paris est en deuil. La police fait la chasse au terrorisme et les plus grandes personnalités de la politiqu

française montent encore à la tribune pour crier haut et fort leur indignation. Hier, pendant le conseil des ministres,
l'occasion du traditionnel rendez-vous hebdomadaire, le président Giscard d'Estaing n'a pas mâché ses mots. Il a déclar
ce oui suit...

« Un odieux attentat à la bombe a été
commis contre la synagogue de la rue
Copernic à Paris. Il a fait quatre morts
dont trois passants. Cette synagogue était ,
sur instruction expresse, gardée par un
agent de police. J'ai exprimé par une let-
tre au grand rabbin de France l'émotion,
l'indignation et la solidarité du peuple
français tout entier» .

«Au caractère criminel de l'acte
s'ajoute l'écho douloureux qu'il éveille
dans la communauté juive , en lui rappe-
lant les persécutions, les déportations et
les massacres systématiquement organi-
sés par le régime hitlérien».

« Concernant les Français juifs qui sont
des Français parmi d'autres Français, ma
règle et ma préoccupation constante sont

Sur une piste...
PARIS (AP) . - Les techniciens du labo-

ratoire munici pal de la préfecture de
police ont examiné à la loupe les débris de
toutes sortes relevés sur le lieu de l'explo-
sion , vendredi dernier , rue Copernic. En
particulier des débris métalliques grâce
auxquels ils ont pu en partie reconstituer
une petite motocyclette japonaise qui
avait été déchiquetée par l'explosion.

En possession des numéros de cette
machine , les policiers ont pu remonter

après une minutieuse enquête jusqu 'à son
propriétaire.

Quai des Orfèvres, on observe la discré-
tion la plus stricte à ce sujet. Seul le minis-
tre de l'intérieur , devant l'Assemblée
nationale , a pu donner une indication à ce
sujet en précisant au député communiste
M. Robert Ballanger que l' enquête pour-
rait prendre dès lors une direction qu 'il
n'avait pas prévue.

Quelques minutes après I attentat, rue Copernic à Pans : un jeune homme, légèrement
blessé, effrayé, livre un premier témoignage... Pendant ce temps, la police a flairé une
piste... (Téléphoto AP)

qu ils se sentent reconnus et traités en
Français comme les autres et parmi les
autres, tout en conservant comme ils le
souhaitent et comme les autres commu-
nautés françaises leur religion et leur per-
sonnalité » .

«Dans cette épreuve, la communauté
de tous les Français doit se resserrer et
non se diviser, ni se séparer ».

« C'est pourquoi j'ai prescrit au minis-
tre de l'intérieur d'inviter les préfets à
réunir autour d'eux, vendredi prochain,
les représentants locaux des différents
cultes, des syndicats et des associations
qui luttent pour la tolérance et contre le
racisme, afin de témoigner entre elles de
leur solidarité et d'examiner les données
locales des problèmes de sécurité ».

«De même, je demande au ministre de
l'éducation d'inviter les recteurs à organi-
ser le même jour en concertation avec les
enseignants un cours aux élèves sur le
caractère pluraliste, tolérant et fraternel
de la société française».

« Enfin, la directive expresse a été don-
née à la police sous le contrôle de la justice
de poursuivre leurs investigations par
tous les moyens légaux pour découvrir les
coupables, leurs complices ou leurs inspi-
rateurs».

TEL-AVIV (AFP). - Les efforts des fctats-
Unis pour conserver Israël comme un allié
privilégié sans que cela gêne le dévelop-
pement d'une nouvelle politique militaire
américaine au Proche-Orient, ont été illus-
trés par deux visites coup sur coup, de
hautes personnalités américaines en Israël.

Le numéro un de la hiérarchie militaire aux
Etats-Unis, en sa qualité de chef d'état-
major interarmes, le général David Jones,
est reparti lundi de Tel-Aviv, au terme d'un
séjour de vingt-quatre heures, cinq jours
après une escale de la même durée du
sous-secrétaire à la défense, M. Robert
Komer.

Le général Jones, après avoir visité
Oman, l'Arabie séoudite et l'Egypte, ainsi

que M. Komer, après être allé en Egypte, en
Inde et en Turquie, ont voulu, selon les
observateurs, rassurer les dirigeants israé-
liens et leur expliquer que le renforcement
actuel de la coopération militaire améri-
caine avec l'Egypte et l'Arabie séoudite ne
se fait pas aux dépens d'Israël.

Inversement, il n'a pas été question,
comme Israël l'aurait souhaité, de la signa-
ture d'un quelconque pacte de défense
américano-israélien ou de la tenue de
manœuvres conjointes. Aucune déclara-
tion officielle, de part et d'autre , n'a été faite
à l'issue des deux visites, « afin de ne pas
forcer les Américains à faire un choix en
public», a écrit lundi le «Jérusalem post».

BOSTON (AP). - Le secrétaire d'Etat
adjoint M. Warren Christopher a donné
l'assurance que les Etats-Unis fourniront
du matériel militaire aux pays du Golfe qui
se sentiraient menacés par le conflit entre
l'Irak et l'Iran.

Washington fera droit «aux demandes
d'assistance des pays amis non belligé-
rants de la région qui se sentiraient mena-
cés par le conflit » afin d'éviter que les
hostilités «ne s'étendent d'une manière
qui pourrait menacer la sécurité de la
région, a-t-il dit devant une conférence
organisée par United press international.

M. Christopher a souligné que les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de prendre
parti dans ce conflit, et qu'ils agiront de
concert avec les organismes internatio-
naux telles les Nations unies pour favoriser
une solution pacifique du conflit. Ils
demeurent cependant décidés à veillera ce
que ces hostilités ne désorganisent pas
l'acheminement du pétrole vers le monde
occidental.

«Des intérêts vitaux sont en jeu dans la
région du Golfe et, comme le président
Carter l'a clairement fait savoir, nous les
défendrons», a-t-il dit.

« Avec d'autres nations concernées, nous
disposons d'une puissance militaire subs-
tantielle dans la région. Notre but est de
défendre nos intérêts vitaux s'ils sont atta-
qués. Il ne s'agit pas de dominer les affaires
d'un pays quelconque dans la région, mais
d'aider à protéger leur indépendance».

DÉTROIT D'ORMUZ

Le secrétaire d'Etat adjoint a insisté sur le
fait que l'acheminement du pétrole doit
être assuré, et qu'en cas d'intervention
destinée à empêcher le transit dans le
détroit d'Ormuz et le Golfe, «nous ferons
ce qui sera nécessaire pour empêcher une
telle intervention ». «Les Etats-Unis enga-
geront leurs forces , conjointement avec
leurs alliés, s'il se produit une intervention
dans la navigation dans le détroit
d'Ormuz». a-t-il averti.


