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Les télex ont commencé à crépiter vers 14 Heures. «Tremblement de
terre en Algérie. Impossible, pour rfoeure, de dresser un bilan conforme à la
réalité.»¥ers17 h,les événements se précipitaient, «leséismeauraittait de
nombreuses victimes.» Et puis, hier soir, sur le coup des 2î h, une informa-
tion ahurissante: «Le tremblement de Serre a fait des milliers de victimes...».
Voici toute l'information, par le détail, sur cette tragédie.

Un grave tremblement de terre en Algérie a
secoué hier après-midi la région d'el-Asnam (ex-
Orleansville), située à 200 km à l'ouest d'Alger,
détruisant, selon des sources autorisées algériennes,
80% de la ville , et faisant des «milliers de victi-
mes ».

Aussitôt, un deuil national de sept jours a été
décrété en signe de solidarité avec les populations
des régions sinistrées.

La secousse tellurique s'est produite vers 13 h 30
(heure de Neuchàtel). Selon l'observatoire de
Bouzarea (environs d'Alger), son épicentre était
situé à el-Asnam.

Sa magnitude a été de 7,5 sur l'échelle internationale de Richter (graduée
d e l à  9), selon l'institut de physique du globe de Strasbourg, centre sismolo-
gique européo-méditerranéen.

Le séisme a été plus violent que celui , d'une magnitude de 6,7 sur l'échelle
Richter , qui avait déjà dévasté , le 9 septembre 1954, la ville d'el-Asnam,
faisant 1450 morts.

El-Asnam, qui comptait environ 80.000 habitants en 1977 et dont la
population s'est considérablement accrue depuis, est située dans la plaine du
Chelif, au pied des hauts plateaux, et à 50 km des côtes méditerranéennes.

UN APPEL

Un appel a été lancé à la radio algérienne à tous les cadres de la police, de
l'armée, de l'administration centrale et du parti FLN pour qu'ils rejoignent
tout de suite leurs postes dans l'ensemble du pays.

Le ministre algérien de l'intérieur, M. Benhamouda, et ses collègues de
la santé et de l'habitat sont partis sur les lieux du séisme pour organiser les
premiers secours.

A la demande des autorités algériennes, une mission de spécialistes fran-
çais dirigés par M. Armando Cisternas, physicien à l'institut de physique du
Golfe (IPG) doit se rendre en Algérie dans les prochaines 48 heures. Selon
M. Cisternas, « des répliques au très violent tremblement de terre qui a eu
lieu vendredi vont se dérouler pendant une longue période, c'est-à-dire que
l'on peut s'attendre à d'autres secousses» .
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Une pirouette fascinante !
La grâce et la précision dans une fascinante pirouette. Spectacle de choix à
Genève où le ballet du Grand théâtre de Genève, accompagné par
l'Orchestre de la Suisse romande présente « Pulcinella », d'Igor Stravinsky.
L'extrait est saisissant, l'image merveilleuse... (Téléphoto Keystone)

Ce volcan qui bouge encore
VANCOUVmtEW de Washington} (AFP) -Le volcan du mont Sainte-Hê/ènëa

craché un nouveau nuage de vapeur et de cendres s plus de $000'md'altitude, à la
Swted' une secousse tellurique a l'intérieur du volcan, ont annoncé les autorités. Le
nuage s'est ensuite déporté vers/' ouest Le Volcan avait fait éruption en mai, faisant
pius de trente morts et une trentaine de disparus. Une épaisse couché de cendres
avait recouvert la région dans un rayon de plus de 300 kilomètres.

Surabondance et pénurie
Il est énorme, il a des proportions colossales, le projet Telsat

C'est ce qu'objectent des commentateurs pour qui la mobilisatior
d'un personnel de quelque deux mille employés et l'investisse-
ment de capitaux se chiffrant par des centaines de millions de
francs dépasse de loin le cadre d'une entreprise helvétique sage-
ment équilibrée.

« Small is beautiful », « Est beau ce qui est petit » : la formule qu'à
l'échelle internationale on oppose volontiers aux gigantismes
américains et soviétiques doit-elle être entendue de façon forcé-
ment restrictive pour la Suisse, si petite... et si belle? Ne pourrait-
elle rester belle, tout en grandissant, même beaucoup, pour se
maintenir dans le courant de la technologie d'avant-garde?

Pour préserver à moyen et à long terme sa liberté, son indépen-
dance et sa neutralité, ne devrait-elle pas, nécessairement, se
dépasser elle-même dans certains domaines, et en particulier dans
celui des entreprises spatiales? La lutte que mène la Confédération
pour défendre sa position de neutralité privilégiée, ne sera-t-elle
pas, à l'avenir, aussi bien, voire mieux défendue dans l'espace que
par les moyens politiques, diplomatiques et militaires tradition-
nels?

En d'autres termes, la concurrence, le combat entre les nations,
qui ne cessera pas de sitôt, ne va-t-il pas, plus tôt qu'on ne pense,
changer de théâtre, et se transporter de la Terre vers l'espace? Vue
utopique, dira-t-on peut-être. Mais n'oublions pas que, dans peu
d'années, par l'effet inexorable de l'émulation et de la technologie,
nous serons «arrosés » de plusieurs dizaines de programmes de
télévision dans nos foyers. Plusieurs dizaines de programmes :
quelle surabondance, quelle folie!

§ Hélas, on n'arrête pas le... progrès ! Les spécialistes prédisent |
| simultanément à moyenne échéance une pénurie de sujets, de |
| thèmes pour étoffer les programmes de télévision, en raison même |
= de la « consommation » démesurée qui en sera faite. |
i Pour surnager, pour survivre au milieu de cette avalanche S
| déferlant du ciel sur la Terre, la Suisse ne devrait-elle pas dresser |
Ë un barrage ,, en occupantau plus viteun avant-poste dans l'espace? j§
Ë En réalisant bel et bien le projet Telsat ? R. A. |

1 Lundi: SERONS-NOUS TÉLÉCOLONISÉS ? 
(A suivre) 

|
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Perspectives 1981 aux CFF :
un budget déficitaire

de 654 millions de francs
BERNE (ATS). -Le bud get des CFF pour 1981 se solde, avec des charges

totales de 3405 millions de francs et des produits de 2751 millions , par un
déficit de 654 millions de francs , soit 30 millions de plus que le compte de
1979 et 45 millions de moins que le bud get de 1980. Le nouveau se caracté-
rise par une nette augmentation des recettes (+ 11,2% par rapport au compte
de 1979) ainsi que des dépenses (+ 9,9%). L'accroissement des produits de
transport , qui se monte à 252 millions de francs , est dû pour un tiers au
service des voyageurs et deux tiers à celui des marchandises. Dans le trafic
voyageurs , les CFF comptent avec une quantité plus élevée de 4,4% par rap-
port à 1979, tandis que les voyageurs-kilomètres dépassent de 2% le record
de 1964, année de l'Exposition nationale.

Les produits bud gétisés atteignent 945 millions de francs : l'augmenta-
tion de 8,8 % par rapport à 1979 se partage par moitié entre le trafic supp lé-
mentaire prévu -notamment aussi grâce à la ligne de l' aéroport de Zurich -et
au prochain relèvement des tarifs. Cette amélioration est freinée par la sup-
pression des transports d'automobiles et la perte de recettes du trafic voya-
geurs au Saint-Gothard (une vingtaine de millions de francs en moins).

(Suite page 19)

Un record
MOSCOU (AFP). - L'agence

Tass annonce que les «habi-
tants » de «Saliout-6», les
cosmonautes Valéry Rioumine
et Leonide Popov, regagneront
la terre aujourd'hui. Ces
« recordmen » de durée de vol
«habité » dans l' espace - avec
183 jours - parachevaient hier
leurs travaux de conservatio n de
différents « systèmes » de bord, et
préparaient le vaisseau
«Soyouz-37», amarré à
«Saliout-6», à son «départ de

La menace
informatique

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour l'Américain moyen, il est par-
faitement naturel de révéler le
montant de ses revenus. L'Européen
en général, est beaucoup plus réservé
et, chez l'Helvète, la discrétion confine
au pathologique. C'est assez dire
combien nous sommes sensibles à
tout ce qui concerne notre vie privée.
Aussi le projet d'ordinateur central de
police (système KIS), provoque-t-il une
méfiance et des réserves que d'aucuns
tentent d'exploiter.

Dans le canton de Genève, seize
organisations de gauche et d'extrê-
me-gauche - syndicats, partis et grou-
puscules confondus - ont lancé une
pétition pour demander que l'adhé-
sion et la participation financière du
canton au système KIS - qualifié de
« défi aux libertés individuelles et poli-
tiques » - soient sujettes à référendum,
Les pétitionnaires n'ont pas recueilli
quatre mille signatures...

Il y a belle lurette, il est vrai , que le
stade de la «menace informatique»
est dépassé. Et le comité contre le KIS
défend une cause dénaturée avec une
«angoisse » de retard. Que cela nous
plaise ou non, nous sommes, tous,
déjà , en... cartes, en fiches, en micro-
films, en perforations; dans les
banques, les administrations, les
services publics, les grandes surfaces ,
les compagnies d'assurance, les hôpi-
taux, les entreprises. La «transparen-
ce» du citoyen n'est plus qu'une ques-
tion de rassemblement de données
éparses et multiples.

Faux problème donc, que celui que
soulèvent les pétitionnaires. Mais ,
plus sérieusement, manœuvre poui
maintenir notre pays en état de fai-
blesse relative face à une criminalité
moderne si souvent parée d'oripeau
politique.

Coïncidence significative : à deux
jours d'intervalle, le comité contre le
KIS déposait une liste de signatures à
la chancellerie genevoise et une mani-
festation se déroulait, à Genève
toujours, contre «l'internationale des
flics ». Motif du défilé, le déroulement
d'une exposition et d'une conférence,
« Interprotecta », consacrées à la
protection des personnes contre les
agressions, le brigandage, les enlè-
vements, les attentats... La destruction
de notre société, compte tenu delà fai-
blesse de ses ennemis, passe obliga-
toirement' par la contestation des
moyens de sa défense... Dont le
système KIS, à propos duquel la vraie
question est de savoir si le citoyen a
besoin d'être protégé d'un arbitraire
qui ne le menace pas, pour le plus
grand profit d'une poignée de crimi-
nels. En définitive, ce qu'on attend de
nous, c'est à peine plus - nous avons
vu pourquoi - de « transparence » indi-
viduelle, contre davantage de sécurité
collective.

J.-C. CHOFFET

Notre poster en couleurs
du HC La Chaux-de-Fonds

(Page 13)
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Manifestation dans les rues de Turin. (Téléphoto AP)

Deux pays, deux manifestations. En
Italie hier, près de 18 millions d'ouvriers
ont observé une grève générale de
quatre heures pour soutenir les
employés licenciés de l'usine Fiat.
Fabriques, banques et écoles ont fermé
leurs portes. Les trains se sont arrêtés
une heure alors que, dans plusieurs vil-
les du pays, des centaines de milliers
d'ouvriers ont défilé dans les rues...

Aux Pays-Bas, à Amsterdam plus
précisément, scènes de violence et
manifestations de rue aussi. Motif :
l'inauguration de la dernière rame du
métro dans la capitale. En fait, les mani-
festants accusent les autorités d'avoir
affecté des sommes exorbitantes pour
la construction du métro au lieu d'utili-
ser ces fonds à des fins sociales, éviter
la crise du logement aux Pays-Bas par
exemple...

Les images parlent d'elles-mêmes. Violence et scène de western à Amsterdam... (Téléphot o Al
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Deux «manifs»



La Direction et le personnel des Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Auguste VEUVE
leur fidèle et dévouée collaboratrice durant de nombreuses années. noos7.M

Pj  

Le conseil de la Fondation du Château de Métiers a la douleu r de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
En sa qualité de notaire , il a été appelé à constituer la fondation.
A ce travail de longue haleine , il a donné ses forces vives pour mener à chef

son mandat.
Le départ de ce membre fondateur prive le conseil d'un très cher ami auquel

il doit beaucoup.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 110305-M

I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchàtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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LE CONSEIL D'ÉTAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE
NEUCHÀTEL a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
chancelier d'Etat

Il a été un précieux et fidèle serviteur de la République.
Les membres du Conseil d'Etat garderont un souvenir affectueux et reconnaissant

de leur dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 110075-M

Le Rotary-club du Val-de-Travers a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
membre du club depuis 1955 et ancien
président.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 110303-M

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchàtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
chancelier d'Etat

membre honoraire et ancien président
de la société.

Pour les obsè ques , prière de se référer
à l' avis de la famille. IIOO OO -M

La famille de

Monsieur

Ernest MÛLLER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui y ont partici pé par leur
présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Marin , octobre 1980. 112056-x

t
Les familles Blum , Zuang, parentes et

amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emil BLUM
ancien restaurateur

survenu le 10 octobre 1980, dans sa
63mo année.

2000 Neuchàtel.
(Rte de Chaumont 88).

R. I. P.

L'incinération aura lieu lundi 13 oc-
tobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98964-M
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L'heure me vient sourire
et se faire sirène :
Tout s'éclaire d' un jour que jamais
je ne vis :
Danseras-tu longtemps , Rayon ,
sur le parvis
De l'âme sombre et souveraine?

Paul Valéry

Madame Charlotte Landry, à Couvet ,
et ses enfants :

Monsieur Sylvain Landry, à Couvet ,
Monsieur Yves Landry et Mademoi-

selle Gislaine Leuba , aux Ponts-de-
Martel ,

Monsieur Gilles Landry, à Couvet ;
Madame Andrée Barbey, sa mère ;
Monsieur et Madame Pierre Messerli ,'

à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

René Landry, en France ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Meyer , à Péry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Da-
voine , au Locle , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Lucette Hauser , aux Gene-
veys-sur-Coffrane ,

les familles parentes et alliées , ses
nombreux amis ,

font part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
leur cher époux , pèrej fils , frère , beau-
frère , oncle et ami , entré sereinement
dans la gloire de son Seigneur , vendredi
10 octobre 1980, dans sa cinquante-
huitième année.

Couvet , le 10 octobre 1980.

Je t'aime , Seigneur , ma force.
Le Seigneur est mon roc , ma forteresse
et mon libérateur.

Psaume 18.

Domicile mortuaire: pavillon de Beau-
regard , Neuchàtel.

Domicile de la famille:  Grand-Rue 19,
2108 Couvet.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Un culte sera célébré lundi 13 octobre ,
à 14 h, en la Collégiale de Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visites
et merci de ne pas téléphoner

Peu de fleurs , mais de préférence
des dons à Terre des Hommes,

CCP 20-1346
ou aux Perce-Neige, CCP 23-252

98541-M .

Quinzaine du rideau
8 vitrines fPSféjSâBHÈ
spéciales , IgififjîS £
avec I g
les nouveautés m -

Portes-Rouges 131-133

Fondation
le Grand-Cachot-de-Vent

céramiques du Maroc
Vernissage samedi 11 octobre,
à 15 heures.
PIÈCES DU XIX" SIÈCLE
FILMS, DIAPOSITIVES
ET DOCUMENTS. 110266 T

HELGA LEUENBERGER-SCHUHR
peintures

PAUL ULRICH
sculptures

JUSQU'AU 19 0CT

galerie des Amis des Arts, Neuchàtel
98174 T

Halle de gymnastique Savagnier
Ce soir dès 21 h 00

Grand bal |
du HC Savagnier §

Orchestre « LES GOLDEN STAR»
BAR - CANTINE - TOMBOLA

SACO SA LAINERIE
let ses matières pour l'artisanat

^k PURE LAINE
^̂ *" *"r\ f' ls fins à géant

' y ê \ / W  Enorme choix

2006 NEUCHAItL Ouvert du lun. au vend/.
Valanaines 3 et 2* samedi du mois.

IN MEMORIAM

Marguerite FRUTIGER
12 octobre 1979 - 12 octobre 1980

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée
aient ce jour , tout spécialement , une
pensée pour toi.

Ta fille.
110578-M

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

Jésus dit : Je suis le bon berger.

Monsieur Charles-H. Sandoz , à Genève ;
Madame Noëlle Bosset-Jaquier , à Payerne :

Monsieur et Madame Florian Bosset et leurs enfants, à Payerne ,
Monsieur et Madame Phili ppe Bosset et leurs enfants , à Payerne ;

Mademoiselle Bertha Fricker , à Gi pf Oberfrick;
Monsieur Theodor Hinden , à Gipf Oberfrick et ses enfants ;
Monsieur Albert Benz , à Gi p f Oberfrick ;
Madame Ruth Zieg ler , au Locle et ses enfants;
Le pasteur et Madame Henri Rosat , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Rosat , à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;
Madame et Monsieur J.-Paul Humberset , à Neuchàtel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Julien Fontannaz-Jaquier , à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Jean Jaquier , à Bonvillars ;
Madame et Monsieur Pierre Buri quet-Jaquier , à Lausann e,
ainsi que les familles Moginier , Hulli ger , Richard , Chulé-Jaquier , parentes

et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Hélène JAQUIER
née JEANNERET

leur très chère parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 90™° année.

Le Locle , le 9 octobre 1980.

Le culte sera célébré lundi 13 octobre , à 11 heures à la maison de paroisse
du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémoni e au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue de la Côte 6, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Fonds de paroisse de l'Eglise réformée, Le Locle

(CCP 23-3309)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
110076-M
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Enfant des Grattes-sur-Rochefort,
M"° Ida Stauffer y rencontra celui qui allait
devenir son mari, un jeune Suisse alémani-
que en place à Rochefort, M. Wa/ter Mêler.

Ils se marièrent en la petite église du lieu
le 11 octobre 1930, mais durent rapidement
s 'installer près de Langenthal, le jeune mari
ayant trouvé un emploi à la fabrique de por-
celaine.

Vivant actuellement dans la maison de
leur fille et de leur beau-fils dans cette
même charmante localité réputée aussi
pour la fin esse de ses tissages, ils ont pour-
tant gardé des liens a vec Neuchàtel grâce à
fa FAN, quotidien auquel ils sont restés fidè-
les depuis leur départ. Une sympathique
occasion de leur souhaiter en famille une
réussite parfaite de l'anniversaire qu 'ils
fêtent aujourd'hui !

Noces d'or

Créé en juillet , 1978, sur l'initiative de
quelques Neuchâteloises, le Cercle féminin
du parti libéral apporte à ses membres une
information civique et politique par des
conférences - une dizaine par année - des
discussions et des visites.

Pour faire suite à un exposé sur le Conseil
de l'Europe, 33 membres se sont rendus à
Strasbourg, en voyage d'étude, les 24 et
25 septembre derniers. Ils ont été très
aimablement accueillis par M. Alfred
Wacker , ambassadeur suisse et délégué
permanent. Avec ses collègues, il a tenu à
exposer et à expliquer les buts et le fonc-
tionnement de la grande institution. Elle
cherche à unir, comme on le sait , par delà
leurs frontières et leurs différences, les
pays européens vraiment démocratiques.

Les membres du Cercle féminin ont pu
entendre, au cours de l'Assemblée parle-
mentaire du jeudi matin 25 septembre, le
rapport du secrétaire général de l'OCDE,
M. van Lennep, sur les solutions à apporter
au grave problème posé par la hausse du
prix du pétrole à l'économie occidentale;
problème que la guerre entre l'Irak et l'Iran
rend plus aigu encore.

Enfin, les membres ont eu le plaisir, lors
d'une réception, de pouvoir s'entretenir
personnellement avec Mm<" Gertrude
Girard-Montet, de La Tour-de-Peilz, Josi
Meier, de Lucerne, et M. Paul Debétaz, de
Lausanne, tous trois délégués suisses au
Conseil de l'Europe et conseillers natio-
naux. Visite de deux jours, enrichissante,
certe. Le charme de la capitale alsacienne,
de sa « Route du vin» dans la lumière de
l'arrière-été, sans oublier les plaisirs
gastronomiques ni ceux de l'amitié, lais-
t ont un excellent souvenir aux membres du
Cercle féminin du parti libéral. E. H.

Le Cercle féminin
du parti libéral

au Conseil de l'Europe

Etat civil de Neuchàtel
Publication de mariage. - 10 octobre. Petit-

pierre Jean , Saint-Prex , et Lopez del Rivero ,
Henriette-Cécile-Thérèse , Genève.

Mariages célébrés. - 10 octobre. Bulfone ,
Silverio-Angelo, et Huguenin-Elie , Marlyse-
Emma , les deux à Neuchàtel ; Falcone , Ange-
lo-Antoni o, et Rodri guez , Maria-Cristina , les
deux à Neuchàtel ; Ballet , Gilles-Jean-Louis , et
Stuber , Priska , les deux à Neuchàtel;
Zumwald , Danilo-Walter , et Zuber , Christi-
ne-Marie , les deux à Neuchàtel ; Abp lanal p,
Will y-Edouard , et Lippert , Marie-Louise , les
deux à Neuchàtel ; Pozza , Giordano , Neuchà-
tel , et Germana-Battuzzo , Assuntina , La
Chaux-de-Fonds.

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

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Ce soir dès 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE

LE PÂQUIER

GRAND LOTO t
Organisation : H.-C. Dombresson

Samedi 11 octobre dès 21 heures
Salle communale Gorgier
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PEUSéSH QS^^& ĤHn9
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BOUDRY

(c) Jeudi soir, les pompiers de Boudry sont
intervenus à l'entreprise Electrona au lieu-
dit «Sur-la-forêt». Pour le dernier exercice
de l'année, le capitaine Biedermann, com-
mandant des pompiers de Boudry, et
M. Michel Locatelli, chargé de la sécurité
aux Ets Electrona avaient fort bien préparé
cette intervention. Le thème en était le
suivant : une violente explosion dans la
fonderie de l'usine a communiqué le feu
aux alentours et en particulier dans les
stocks (carton , bois, plastique). Un intense
dégagement de fumée envahissant toute
l'usine.

L'exercice commandé par deux jeunes
officiers, car il faut préparer la relève, les
lieutenants Schwaar et Kaeser, a pleine-
ment répondu à ce que les responsables en
attendaient. L'important dans un contexte
aussi grand qu'Electrona où les charges
thermiques sont conséquentes, c'est
d'avoir des « équipes gaz » en nombre suffi-
sant. Les premiers secours de l usine
(10 hommes), le centre de secours de Cor-
taillod (6 hommes), commandé par le lieu-
tenant Robert et les pompiers de Boudry
(87 hommes) ont participé à cet exercice.

Lors de la critique, le capitaine Bieder-
mann s'est déclaré satisfait de cette inter-
vention de grande envergure.

Les conseillers communaux Ducommun
et Pamblanc et la commission du feu de
Boudry avec à sa, tête M. Georges
Treuthardt, président, et des représentants
d'Electrona assistaient à cet exercice. A
l'issue de celui-ci, le commandant nomma
les sapeurs Tardy, Crettin, Decollogny, Kis-
siling, Moriggia et Rais au grade de caporal.
Les caporaux Zaugg, Burri et Meisterhans
sont élevés au grade de sergent. Le sapeur
M. Dumont, est nommé par la commission
du feu, sergent-major.

Le gobelet en étain, récompensant la
fidélité au corps a été remis au sapeur
Jeannotat pour 10 ans de service, au four-
rier Béguin et au lieutenant Singer (15 ans)
ainsi qu'aux caporaux Locatelli et Idini et au
capitaine Biedermann (20 ans de service).

Violente explosion
à Electrona...

Vraiment pas de chance pour l'amateur
de chevreuil : le garde-chasse veillait...

A LA COUR DE CASSATION PENALE

La Cour de cassation « new look »,
c'est-à-dire formée de trois membres du
Tribunal cantonal , a doncsiégé mercredi en
fin d'après-midi au Château. Sur les dix
pourvois inscrits au rôle, elle en a admis un
entièrement, un autre partiellement et
déclaré un troisième irrecevable (voir notre
édition du 9 octobre). Cela ne veut pourtant
pas dire que les autres causes étaient inin-
téressantes, loin de là...

Ainsi, M. J. avait recouru contre un
jugement prononcé le 3 juin dernier par le
tribunal de police du Val-de-Ruz et le
condamnant à 400 fr. d'amende pour
infraction au règlement sur la chasse. Le
3 novembre 1979, dans une forêt de ce
district, M. J. avait tiré un chevreuil qui fut
retrouvé par un garde-chasse auxiliaire. Le
chasseur avait omis de munir la bête du
traditionnel bouton auriculaire et de
présenter sa capture au poste de police le
plus proche.

ON L'AVAIT VU...

Comme, devant le premier juge, M. J.
avait contesté avoir tué ce chevreuil , il
motivait son recours par une insuffisance
de preuves et l'arbitraire dont avait fait
montre le président pour le condamner. La
Cour de cassation a ainsi eu l'occasion de
rappeler qu'elle ne pouvait revoir librement
les faits que si une erreur manifeste résul-
tait du premier jugement. Or, en l'occurren-
ce, le recourant a admis avoir chassé ce

jour-là à cet endroit , mais sur le versant
nord de la montagne et non sur le versant
sud où le chevreuil fut découvert .

Cependant , le garde-chasse et un autre
témoin l'ont bien aperçu sur le versant sud
et le premier juge a estimé que ces témoi-
gnages étaient plus plausibles que les
dénégations de M. J. On ne saurait lui en
vouloir , puisque son pouvoir d'apprécia-
tion des preuves est très étendu. Dans ces
conditions, le pourvoi a été rejeté et M. J.
s'acquittera de 80 fr. de frais.

POUR DE LA LÉGITIME DÉFENSE...

Le 7 octobre 1979, M. P. avait eu une
altercation avec un tiers dans un établisse-
ment public du Locle. A la suite de cette
affaire , l'« adversaire » de M. P. s'était porté
partie plaignante et celui-ci avait été
condamné le 3 juillet dernier au Locle à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement d'une
indemnité de dépens de 300 fr. pour scan-
dale public et lésions corporelles simples.
M. P. se plaignait de l'arbitraire du premier
juge qui aurait volontairement écarté un
témoignage et plaidait l'état de lég itime
défense.

La Cour a admis que le premier juge avait
écarté un témoignage. Mais il a justifié son
choix en précisant que ce témoignage était
en contradiction évidente avec plusieurs
autres. Alors que le conseiller-rapporteur
avait proposé de rejeter le pourvoi pour
cette simple raison et de mettre 80 fr. de
frais à la charge du recourant , le conseiller
François Perrin quant à lui a estimé justifié
de porter l'émolument de justice à 100 fr.,
considérant que le pourvoi était bien témé-
raire. En effet, il a été prouvé que M. P. avait
tout d'abord couché son adversaire sur une
table, l'avait relevé, adossé à un mur et lui
avait administré plusieurs coups de poing
au visage et au corps sans qu'il puisse
réagir. Pour quelqu'un qui prétend avoir agi
par légitime défense, M. P. a pour le moins
eu une réaction disproportionnée aux cir-
constances ! Par conséquent , la Cour a
décidé que son pourvoi téméraire méritait
bien 100 fr. de frais.

REFUS DE PRISE DE SANG

Interpellé par la police au petit matin du
17 mai à La Chaux-de-Fonds où il circulait
auvolantdesa voituredansunsens interdit
et tous feux éteints, P. L. fut soumis aux
examens à l'éthylomètre qui révélèrent
successivement une alcoolémie de 0,75 et
0,65%o. Le 6 août , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds le condamnait à une peine
de 20 jours d'emprisonnement ferme et à
200 fr. d'amende non pas pour ivresse au
volant, mais pour avoir refusé de se
soumettre à une prise de sang. Dans son
recours, P. L. précisait qu'il croyait que tout
citoyen avait la possibilité de refuser une
prise de sang.

Cet argument a été balayé par la Cour qui
a relevé que P. L. avait été dûment averti
des conséquences de son refus sur le
moment et notamment du fait que se sous-
traire à une prise de sang pouvait être
punissable de la même façon que l'ivresse
elle-même. Comme le recourant avait , au
surp lus, été condamné déjà deux fois et
récemment pour ivresse au volant, son
pourvoi a également été jugé téméraire.
P. L. s'acquittera donc de 100 fr. de frais.

LOI CORRECTEMENT APPLIQUEE

Enfin, à la suite d'un accident de la circu-
lation à la Grand-Rue de Cormondrèche et
qui avait vu G. A. être condamné le 17 juillet
dernier par le tribunal de police de Boudry à
une a m end e de 80 fr. pour n'avoir pas circu-
lé à une vitesse adaptée aux circonstances,
la Cour n'a fait que confirmer que le premier
juge avait correctement apDli qué la loi. Le
recourant n'ayant pas attaqué la quotité de
la peine, il n'appartenait pas à la Cour de se
saisir d'office de ce moyen. Le pourvoi a
donc été rejeté et G. A. payera 80 fr.
d'émolument de justice. J. N.

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION
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La soeur, les neveux , nièces et petits-
neveux de

Monsieur

Maurice JUNOD
très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur
grand deuil , remercient du fond du cœur
les personnes qui y ont pris part ; leur
reconnaissance va spécialement à toutes
les personnes soignantes qui se sont
dévouées avec tant de bonté et de gentil-
lesse durant sa grande épreuve. Les
présences , les messages, les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

112054-X

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , Madame Juliette
Girardet-Devenoge , Monsieur et
Madame Pierre Baer-Girardet et la
famille de

Monsieur

Emile GIRARDET
très touchés des nombreux témoignages
de sympathie qui leur ont été manifestés
lors du grand deuil qui les a frapp és,
remercient tous ceux qui , par leurs mes-
sages , leur présence , leurs téléphones,
leurs envois de fleurs et leurs dons , les ont
entourés dans leur épreuve.

Yverdon , Neuchàtel , octobre 1980.
110705-X

Gisèle Binda et la famille de

Monsieur

Carlo BINDA
tiennent à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui les ont entourées, combien
leurs témoignages d'affection et de
sympathie leur ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elles leur expriment leur
profonde reconnaissance.

Peseux , octobre 1980. uerw-x

Pleinement consolée par l'espérance d'un
glorieux revoir dans la Patrie céleste , la
famille de

Madame

Samuel CUCHE
remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi gné leur affection
par les présences , les visites , les envois de
fleurs , les messages ou leurs dons.

Villiers , octobre 1980. 98546-x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Eric Perrudet ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alphonse Frey-
Giacchino;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules Auguste Veuve-
Némitz ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Auguste VEUVE
née Cécile FREY

leur chère maman , sœur , tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , après une longue maladie dans sa
90"c année.

Cerrùer , le 7 octobre 1980.
(Bois-du-Pà quier lia);

Invoque-moi au jour de la détresse;
je te délivrerai et tu me glorifieras.

Ps. 50:15.

L'incinération a eu lieu vendredi
10 octobre , dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
110056-M



Les Bourses suisses aux
armes et de l'horlogerie

Au premier jour, c'était la ruée !
Une heure avant l'ouverture, on se bousculait presque devant

Panespo : 600 personnes impatientes battaient de la semelle er,
attendant de se ruer à l'intérieur de la salle où se tenaient les 66
exposants venus de 1} pays pour cette S™ Bourse suisse aux
armes, à Neuchàtel.

Inouï, ce succès, claironnait, l'œil brillant de satisfaction, le
fondateur et animateur Max Huguenin, qui n'a pas oublié poui
tout autant les débuts modestes de cette manifestation, à la
Rotonde. Des débuts sur les chapeaux de roue, déjà !

Mais aujourd'hui, neuf ans après, dans ce vaste Panespo pour-
tant trop exigu, c'est l 'aff/uence. Il faut jouer des coudes pour pas-
ser d'un stand à l'autre.

L'on est surpris d'une chose: la qualité et de la présentation de
stands et des pièces exposées est chaque année meilleure. Et puis,
avouons que ce graveur-bijoutier qui se fait appeler Yves (Stolz)

de Saint-Biaise met dans ce Panespo une note d'une incompara-
ble beauté artisanale.

A noter aussi l'intéressante augmentation des stands d'armes
de chasse et la présence, pour la première fois et dans une tenue
exceptionnelle, d'exposants tchèques et suédois.

Devant Panespo, la quinzaine de véhicules militaires alliés de la
campagne de Normandie et d'Afrique du nord, prêtés par des col-
lectionneurs de Boudry, de Saint-Biaise et du Jura bernois n 'ont
pas fini d'étonner ceux que la Seconde Guerre mondiale fascine.

Enfin, dans un pavillon tout proche se tient, parallèlement, la
4™ Bourse suisse de l'horlogerie à laquelle M. Ado/f L. Benz, de
Berne - La Chaux-de-Fonds, a voué des soins attentifs pour per-
mettre à la quarantaine d'exposants de vieilles pièces de les met-
tre en valeur dans les meilleures conditions possibles. Souhai-
tons-lui le même succès qu 'à la Bourse aux armes à laquelle est
oromis un week-end... chaud! G. Mt.

Mikron Haesler SA à Boudry
L'expression du renouveau industriel

Mikron Haesler SA à Boudry était en fête
vendredi à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle de ses 1200 m 2 de nouveaux locaux ,
symbolisant le fruit largement mérité du
courage industriel misant sur la diversifica-
tion économique, la recherche permanen-
te, la compétence du personnel et la qualité
suisse proposée à « la carte ».

Cet événement a attiré de nombreux invi-
tés de marque: MM. Pierre Brossin, prési-
dent du Grand conseil , Pierre Dubois, chei
du département de l'industrie, Francis
Sermet , délégué aux questions économi-
ques, J.-P. Boillod, J.-M. Ducommun,
M. Javet , G. Kaltenrieder , L.-G. Lecoultre ,
J.-L. Moulin, présidents des communes
voisines, les représentants du monde
financier et industriel de la rég ion.

UN ATOUT:
LA QUALITÉ PERSONNALISÉE

L'événement a été marqué par de brefs
discours et une visite de l'entreprise appe-
lée à une nouvelle extension qui disent que
l'industrie neuchâteloise a conquis des
titres de noblesse dans le monde entierface
à une concurrence internationale redouta-
ble.

MM.Théodor Fassler , président du
conseil d'administration et délégué de
Mikron holding, Aloïs Nipp, directeur de
Mikron Haesler SA - Boudry, ont évoqué la
passionnante aventure de l'entreprise et du
groupe qui, comme les héros de Baudelai-
re, sont partis à la conquête du monde. Le
chemin parcouru depuis le fondateur
Charles-Léon Haesler , en 1918, un pionnier
de l'automatisation , encourage tous ceux
qui sortent des sentiers battus. Il a fallu une
grande foi dans l'avenir de la machine-
transfert , beaucoup de ténacité , un esprit
entreprenant pour déjouer les obstacles .
Actuellement , le groupe exporte plus de
90% de son chiffre d'affaires annuel vers
les Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays
hautement avancés. Ici, l'optimisme se
fonde sur une politique de diversification.
Mais il fallait , il y a 15 ans , après de mûres
réflexions prendre la décision de réduire
l'importance de la dépendance à l'égard de
l'horlogerie.

Les orateurs ont relevé la qualité de la vie
dans le canton qui devrait devenir un atoul
pour le recrutement de personnel qualifié
Or, cela est difficile car en Romandie la
préférence est donnée à la formation dans
les écoles supérieures plutôt qu'à l'appren-
tissage pratique, à l'opposé de la Suisse
alémanique. N'y aurait-il pas là matière de
réflexion pour les responsables de la politi-
que de formation dans notre canton?

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois (à gauche) en compagnie de M. Aloïs Nipp, directeur de
l'entreprise, (Avipress-P. Treuthardt)

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
apprécié l'exemple donné par cette entre-
prise neuchâteloise qui a conquis une
renommée mondiale sans le « parapluie»
officiel , par ses seuls efforts. Pour lui, il y va
du maintien des emplois et d'une activité de
haute valeur:
- Généralement , à l'âge de 62 ans, on

songe à une retraite bien méritée. Ici, au
contraire , on parle d'extension en pensante
l'avenir...

M. Dubois n'a pas dissimulé que notre
canton a échappé à une catastrophe
économique avec la perte de
15.000 emplois , ce qui sera difficile à com-
bler:
- Heureusement que l'avenir n'est plus

aussi sombre. On le doit à une collaboration
efficace entre l'Etat et le secteur privé sur la
base de la libre entreprise...

Le conseiller d'Etat ne sous-estime pas
l'apport d'entreprises étrangères. Ainsi ,
jeudi a été une journée historique pour le
Val-de-Travers car des industriels étrangers
ont fait part de leur intention de s'y établir
ce qui permettra à ce district de reprendre
goût à l'espoir:
- Néanmoins , nous pouvons dire clai-

rement que le gouvernement est décidé à
soutenir en priorité les entreprises neuchâ-
teloises qui souhaitent se développer dans
un pays réputé pour sa stabilité et la qualifi-
cation de sa main-d'œuvre et de ses
cadres...

Nos écoles forment chaque année un loi
important de travailleurs et de cadres quali-
fiés. Mais malheureusement , cette richesse
humaine a tendance à s'exporter vers
d'autres régions du pays. Il faudra donc
prouver que le canton de Neuchàtel est en
mesure de leur fournir des emplois
d'avenir.

PORTES OUVERTES

Aujourd'hui, Mikron Haesler SA organise
une journée «Portes ouvertes ». Ce sera
l'occasion de découvrir une industrie de
pointe, de s'informer , de mieux compren-
dre les atouts de l'industrie neuchâteloise.
Puis, le soir , à la salle de spectacles de Bou-
dry, le personnel sera en fête. L'enseigne-
ment de cette manifestation : l'avenir du
canton dépend de la diversification et de la
motivation de tous ceux qui ignorent la
routine dans l'esprit des pionniers suisses
de jadis! J. P.

Le prix Farel décerné à une
émission de la TV romande

Le pasteur Chappuis remettant son prix à la lauréate, Mn'° Loyse-Andrée Gretillat.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le prix Farel décerné tous les deux ans à
Neuchàtel et récompensant la meilleure
émission de télévision religieuse produite
sur une chaîne francophone a été décerné
vendredi après-midi à la Cité universitaire.
Il est allé à une émission protestante de la
télévision romande « Pour mieux vivre »,
réalisée par Mmo Loyse Andrée Gretillat -
une Neuchâteloise, soit dit en passant -
accompagnée du journaliste Georges
Glatz.

L'émission présente l'expérience tentée
par l'équipe de «Carrefour» rattachée à la
Mission intérieure de l'Eglise nationale
protestante de Genève et le pasteur Jean-
Gabriel Favre pour redonner le goût de
vivre aux marginaux. Un vieux bateau du
lac Léman, le « Genève» , qui était voué à la
démolition, a été racheté par un homme
d'affaires français qui l'a offert à «Carre-
four» pour que les jeunes puissent le reta-
per et en faire un centre d'accueil où ils
retrouvent l'équilibre personnel et des
raisons d'espérer.

Le jury a tenu à saluer la densité de
l'émission, son écriture télévisuelle, le
qualité des témoignages apportés, quanc
bien même les conclusions théologiques
de l'émission paraissent frag iles à certains.

Deux autres mentions sont allées à des
émissions catholiques : l'une de TF 1
«Brésil, San Pedro» due à l'équipe de
«Jour du Seigneur» qui relate la vie d'une
communauté indienne chassée de ses ter-
res au Brésil ; l'autre une « Vespérale » de le
TV romande préparée par l'abbé Michel
Demierre, qui présente une méditation sui
le temps, ponctuée de belles images.

A noter pour la première fois la participa-
tion de l'Eglise catholique chrétienne au
concours et la présentation hors concours
d'un programme de la TV du Zaïre. Le jury,
que présidait le pasteur Jean-Daniei
Chapuis, de Lausanne, et dans lequel l'Etat
et la Ville de Neuchàtel étaient représentés ,
a encore souligné que les émissions

soumises à son attention ne présentaient
guère de nouveautés ou d'originalités par
rapport aux cuvées précédentes. A retenir
toutefois un regain d'intérêt pour les
formes traditionnelles de la vie de l'Eglise et
un goût accru pour le style rétro, qui
contrastent avec les conclusions du sémi-
naire précédant la remise du prix.

On y invite en effet les Eglises à renoncer
progressivement à la transmission des offi-
ces religieux traditionnels, cultes ou mes-
ses, au profit de formes nouvelles de célé-
brations mieux adaptées à la télévision et
plus aptes à proclamer l'Evangile.

J. DENTAN

Les 75 ans de l'Ecole suisse de droguerie
une petite fête «en famille»

C'est «en famille» et en quelque sorte en guise de
préambule aux manifestations officielles qui auront lieu
ce printemps que l'Ecole suisse de droguerie a fêté hier
son 75me anniversaire. La direction avait en effet convié à
un appéritif précédé d'une partie oratoire les professeurs ,
les élèves et quelques invités en tête desquels le conseil-
ler communal André Bûhler, directeur de l'instruction
publique.

Après que le directeur, M. Gustave Misteli, eut souhaité
la bienvenue à chacun, M. J.P. Gindroz, directeurgénéral
du Centre de formation du littoral neuchâtelois, rendit
hommage à l'engagement personnel des fondateurs de
l'école dont la volonté d'aboutir mérite notre respect. Il
traita ensuite du rattachement de l'école au Centre de
formation qui fut diversement apprécié par certains. Or,
le Centre ne constitue pas pour l'Ecole de droguerie un
frein à l'indépendance, à l'autonomie mais plutôt un
soutien logistique tant au niveau des compétences
humaines qu'à celui des facteurs matériels.

C'est des droguistes eux-mêmes que dépend le déve-
loppement de l'école. C'est à ces derniers qu'il incombe
de recenser leurs besoins en formation afin de conserver

à leur profession la vitalité nécessaire pour faire face au>
exigences du monde économique moderne.

-C'est dans ce contexte, a ajouté M. Gindroz, qu'i
convient d'accélérer l'introduction du nouveau règle-
ment d'apprentissage et la rédaction définitive des
nouvelles dispositions régissant les examens profes-
sionnels supérieurs. (...) Il importe en la circonstance de
retrouver le dynamisme des fondateurs de l'Ecole suisse
de droguerie qui ont su opter pour des solutions auda-
cieuses.

MERCI AUX AUTORITÉS
Au nom de l'Association suisse des droguistes,

M. Ernest Kammermann adressa notamment de vifs
remerciements à l'adresse des autorités fédérales,
cantonales et communales pour l'appui financier que cel-
ies-ci ont depuis longtemps apporté à l'association, à
l'Ecole et à la corporation des droguistes toute entière.

Avant que l'assistance ne se livre aux plaisirs du verre
de l'amitié, M. Gustave Misteli rappela encore aux élèves
la grande responsabilité qui était la leur vis-à-vis du
présent et du futur de l'école avec laquelle ils avaient
passé un contrat moral. J.-M. R.

Pendant l'apéritif, on reconnaît notamment M. Gustave
Misteli (au centre) entouré de MM. J.P. Gindroz (à gau-
che) et André Bùhler (à droite).

(Avipress - P. Treuthardt)

Les obsèques
du pasteur Durupthy
• UNE foule de parents, d'amis, de

représentants de l'Eglise réformée
évangéli que et du corps pastoral £
accompagné vendredi matin au champ
du repos, le pasteur Roger Durupthy
ancien directeur de l'Office cinémato-
graphique de l'Eglise, président romane
de l'Association suisse des invalides,
président de la section de Neuchàtel, el
fondateur des ateliers protégés neuchâ-
telois pour handicapés, décédé des
suites d'un tragique accident de la
route.

La cérémonie funèbre toute emprein-
te de simplicité s'est déroulée à la
chapelle du crématoire. Basant son
sermon sur l'Evangile de la Résurrec-
tion, le prédicateur a souligné la fort e
empreinte laissée par le défunt au sein
de l'Eglise réformée évangélique, son
'Ole de novateur en dotant cette derniè-
re d'un office cinématographi que digne
de ce nom et capable de transmettre le
message divin.

Au nom du comité suisse de l'Asso-
:iation des invalides, M. Bernard Froi-
devaux , de La Chaux-de-Fonds , a adres-
;é à Mmo Emma Durupthy et à sa famille
a vive sympathie et les sentiments
:ompâtissants detous les handicapés. Il
s relevé l'énorme travail accomp li dans
:e domaine social particulier par le
arésident trop tôt disparu.

A l'issue du service religieux, l'inhu-
Tiation du défunt a eu lieu au cimetière
1e Beauregard. (B.)

Collision
• VERS 13 h 30, une voiture conduite

par M. M. L., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Concert, le conducteur
ayant l'intention de stationner dans une
case située à l'ouest de l'hôtel de Ville.
Arrivé près de la laiterie du Lac, il a dû
laisser passer une voiture puis un taxi
circulant rue du Temple-Neuf. En recu-
lant rue du Concert pour reprendre sa
case de stationnement, il n'a pas remar-
qué la voiture conduite par N. C. V., de
Neuchàtel, qui voulait se garer dans la
même case. Le pare-chocs arrière de la
voiture L. a alors heurté la portière arriè-
re gauche du véhicule V.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchàtel (tél. 038/24 24 24).

¦f Jean-Claude Landry
Le chancelier d'Etat Jean-Claude

Landry est décédé hier matin à l'hôpi-
tal des Cadolles. Une cruelle maladie
contre laquelle il luttait sans jamais
se plaindre a eu finalement raison de
lui. On le savait souffrant. On espérai t
que quel ques semaines de repos en
Provence le verraient enfin sur pied.
On crut au miracle : la dernière session
du Grand conseil lui avait rendu son
secrétaire-rédacteur. Le mal , hélas, ne
s'était accordé qu 'une pause.

Originair e des Verrières , il était âgé
de 57 ans. Fils de notaire, notaire
lui-même qui ouvre son étude à
Couvet en 1959, il gardera de sa
profession et de la tradition familiale
une tenue apparemment très stricte , le
sens du détail et de la perfection, une
langue toujours choisie. Mais les dos-
siers refermés pour quel ques heures,
l'étude rendait à la vie de tous les jours
un homm e souriant, généreux et
aimable, toujours disponible.

•
Car Jean-Claude Landry fut  un

homme d'une totale disponibilité. Il
l' est, par exemple, au Conseil général
où il siège sous les couleurs radicales ,
et au Rotary-club du Val-de-Travers
comme il sait l'être à la présidence du
tribunal de district, charge à laquelle il
fut nommé en 1954 et qu 'il occupa
durant six ans, sachant chaque fois
concilier ce qui n'est pas forcément
inconciliable : l'humanité et la justice.

Il le sera aussi dans maintes sociétés
ou groupements qu 'il s'agisse de la
piscine intercommunale, des amélio-
rations foncières , d'une Société
d'émulation telle celle de Couvet ou
de l'ancienne Association pour le
développement économique du Val-
de-Travers. Il représentait aussi l'Etat
de Neuchàtel au conseil d'administra-
tion du RVT.

Et lorsqu 'il accède au poste de chan-
celier d'Etat , remplaçant le 1er juillet

Le chancelier Landry.
(Avipress-P. Treuthardt)

1977, M. Jean-Pierre Porchat , il
apporte au Château ce qu 'on y
regrette soudain aujourd'hui : ce
dévouement de chaque instant , une
courtoisie et une gentillesse un peu
moqueuses comme si le cœur, gêné de
se savoir mis à nu , s'habillait d'un rien
de raillerie, et cette façon qui n'appar-
tenait qu 'à lui , homme pourtant volu-
bile , de ne jamais harceler ses collabo-
rateurs. Il leur faisait confiance, c'est
tout et cela pouvait se passer de mots.
Chacun se sentait placé devant ses
propres responsabilités et le travail ne
pouvait que s'en trouver amélioré.

Il a aussi ouvert les fenêtres de la
chancellerie. Elles donnent sur le lac et
les Alpes, pourquoi les laisser fer-
mées ? On y respira mieux et cett e
ouverture correspondait bien au sens
de l'information qu 'il cultivait au plus
haut point.

L'œil était malicieux derrière les
lunettes. Il riai t déjà que les lèvres ne

l'avaient pas encore fait. Cet humour,
assez anglais dès qu 'il passe par la
pudeur et l'économie des mots, il
l'avait en lui et il l'exprima déjà à La
Chaux-de-Fonds. Car c'est là-haut ,
frais émoulu de la faculté de droit de
l'Université de Neuchàtel , qu 'il apprit
et son métier d' avocat-notaire et ce
qu'était le théâtre, deux choses qui ne
sont pas obligatoirement complémen-
taires. Jacques Cornu se chargea à ce
double titre de son initiation et leurs
chemins se croiseront à bien d'autres
carrefours, notamment celui de la
Cour de cassation que l'un présidait
encore quand l'autre la quitta pour la
chancellerie d'Etat

Les planches, ce furent celles des
« Tréteaux d'Arlequin ». Il y connut le
succès et celle qui devait devenir sa
femme. Elle était Locloise. Seuls le
Bois-de-Vaux et le lac des Taillères les
avaient jusqu 'alors séparés. Il y révéla
enfin des talents cachés, celui de
pianiste entre autres qui lui permit , un
jour , avec un diseur nommé Carlos
Grosjeam , de faire grimper Montmar-
tre à mille mètres d'altitude.

De Jean-Claude Landry, son maître
Jacques Cornu disait un jour qu 'il était
un «homme de première classe».
C'est vrai qu 'il avait toutes les qualités
qu 'on peut espérer de ce monde et si
on l'ignorait, c'est parce que la pudeur
et le respect des autres lui interdisaient
de se livrer avant que la glace fût com-
plètement rompue.

Dans un canton à peine plus grand
qu'un mouchoir de poche, le Château ,
c'est un peu le voisin d'à-côté. Les avis
peuvent diverger mais on salue l'Etat
sur le pas de sa porte. Ce contact est
quotidien et quand un chancelier
meurt , c'est nécessairement un ami qui
s'en va. Et aujourd'hui , c'est cela qui
fait soudain très mal.

Cl.-P. CH.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

TOUT POUR LE SKI
- LA QUALITÉ
- LES MARQUES
- LES CONSEILS

L - LE SERVICE j
\. 110042-R y



DÉPARTEMENT
ff| J MILITAIRE

Par suite du développement de ses activités ,
le Service cantonal de la défense cherche
une

employée de commerce
à mi-temps

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

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

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

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchàtel, jusqu'au
14 octobre 1980. 111090-z

Un expert dit
duDUNL0PSP55:

Serge Arcioni
conseiller en pneumatiques
1950 Sion
Tél. 027 23 53 23
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H yÇ*. Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
La Commune de Fenin-Vilars-Saules met au
concours le poste

d'administrateur
| communal

Traitement selon capacités, correspondant à
l'une des classes de l'échelle des traitements
des fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal, sous
pli fermé, portant la mention « Postulation »,
jusqu'au 24 octobre 1980.

110163-z Conseil communal

M VILLE DE NEUCHATEL\^gy
Le titulaire ayant atteint l'âge de la
retraite
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchàtel

met au concours un poste de

concierge
non résidant

au bâtiment
des Terreaux-Nord

Ce poste sera transformé
en concierge résidant
au cours de l'année 1983.

Exigences : personne mariée, sérieuse,
ayant de l'autorité et de l'expérience.

Salaire et conditions de travail : selon
règlements communaux.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1981, ou à
convenir.

La direction de l'Ecole de commerce est à la
disposition des candidats pour tous rensei-
gnements relatifs à ce poste.

Les postulations doivent être adressées à la
direction de l'Ecole Supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 30, 2001 Neuchàtel,
avant le 1er novembre 1980.

La Commission de l'Ecole
99578-Z

HT—F3T
Il H UNIVERSITÉ
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 ̂Jr FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

directeur de recherches
à l'Institut

de microtechnique

est mis au concours.

Cette offre s'adresse à des ingénieurs électroni-
ciens en possession d'un doctorat, et ayant déjà
une bonne expérience de chef de groupe dans la
recherche industrielle, que ce soit dans l'un ou
l'autre des domaines suivants : électronique digi-
tale, traitement des signaux, système de com-
mande à microprocesseurs ou sujets apparentés.

La charge consiste principalement en la prépara-
tion et la direction de projets de recherche appli-
quée, dont certains en relation étroite avec le Labo-
ratoire VLSI de la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, à Neuchàtel.

Traitement : légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au directeur de l'Institut de microtech-
nique, Maladière71, case postale 54, 2000 Neu-
chàtel 7.

Les candidatures doivent être présentées, avec
curriculum vitae, liste de publications et référen-
ces, au Département de l'Instruction publique du
canton de Neuchàtel, Château, 2001 Nou'chàtol,
jusqu'au 30 novembre 1980. 110628-Z

CENTR E DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

du Littoral neuchâtelois

Cours techniques
de

perfectionnement
• Initiation à l'utilisation

des microprocesseurs Fr. 200.—

• Introduction à la technique
pneumatique Fr. 160.—

• Conception de systèmes
pneumatiques complexes Fr. 150.—

• Cours d'informatique
système PDP 11-34
-Introduction au langage BASIC
-Introduction au langage FORTRAN
- FORTRAN cours avancé

Fr. 190.—
par cours

• Préparation
à l'examen d'admission
en section « Technicien ET» Fr. 160.—

gratuit pour les
apprentis

Tous les cours se donnent le soir , à raison de
2 à 3 heures , pendant 15 semaines environ

Les supports de cours sont compris dans les
finances d'inscription.

Début des cours : dès le 27 octobre 1980.

Délai d'inscription : 21 octobre 1980.

Renseignements et inscriptions:
CPLN, Maladière 84, 2000 Neuchàtel
Tél. 24 78 79. itOOW
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du 10 au 20 octobre 1980, tous les jours Jusqu'à 21 h (ouvert le dimanche) |

I yT^Sw -îf Chaque visiteur peut gagner un voyage KUONI à Rio
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(8 jours , y compris l'hôtel) <
i •& Plus de 30 autres prix | :
J •>•»¦ Chaque visiteur reçoit une boisson et chaque acheteur un ; !
| cadeau brésilien i
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Je cherche

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF

ou

ANCIENNE MAISON
3-4 APPARTEMENTS

à rénover.

Faire offres sous chiffres EO 1939 ai
bureau du journal. no784-

A l'occasion de l'importante i

VENTE §
AUX ENCHÈRES I

que nous organisons le 28 octobre au B j
château de Riedera, 1724 Essert (FR) B

NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE ff
POUR VOUS AUX MEILLEURES CONDI- H !
TIONS VOS : j

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS I
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES
TABLEAUX ANCIENS ; !
PORCELAINE ANCIENNE i
ARGENTERIE i
ART POPULAIRE ' \
SCULPTURES I
LIVRES, GRAVURES SUISSES ;

Sur demande de votre part , nous ferons, à I
votredomicile .uneestimation sansfrais et H |
sans engagement des objets que vous I
voudrez bien nous soumettre. Dans le B; j
cadre de cette demeure seigneuriale de S
caractère , et vu l'aspect rég ionaliste de m ' i
cette vente, vos objets auront la chance H I
d'atteindre les prix les plus élevés. !

! Faire offres à : GALERIE ARTS ANCIENS I
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou de 18 h à 20 h,
(038) 55 17 76. 110253-E B !

/ĝ S< 110178-/T

jl II Pour le plein de

/ / MAZOUT
^̂  

aux 
meilleures conditions

Pour la révision de votre
' CITERNE

Pour ouverture d'une succursale, on
cherche à acheter, éventuellement à
louer

LOCAL DE VENTE
au centre de Neuchàtel (Boucle).

Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat)
très élevé et une forte provision à
intermédiaire.

Faire offres sous chiffres 29-91214 à
Publicités, 4600 Olten. 98819-i

MÈË  ̂ A vendre "'SSÉ^
j Bj ^  

aux Villarets , à \»k.
JBW Cormondrèche ^MM

M PARCELLES 11
! équipées. Zone villas. H

IBfl Situation tranquille 
^ 

MË
Ejj& avec vue splendide. $ B&
\s& i-MÊÊmEai Renseignements C SIS
v&. JKÊFxWjfct, Par j f f lr

¦ë^HAUS + HERDBIEL
m̂" Bozingenslrassc 93

2502 Biel Tel. 032 421042

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchàtel, Madame
Gervaise GURTNER met À BAN, l'entrée
ouest et la cour sud-ouest des immeubles
rue de la Côte 125, 127 et 129, formant l'arti-
cle 7837 du cadastre de Neuchàtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour , les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchàtel, le 1er octobre 1980.

pour Gervaise GURTNER
Fiduciaire et gérance

Bruno Muller
Roland Muller

Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 6 octobre 1980
La présidente du tribunal

G. Fia/a U01B4-Z

A vendre à Neuchâtel-Ouest

très belle maison bourgeoise
du début du siècle, avec 2 grands appar-

! tements. l'un de 7 '/2 pièces, l'autre de
3 Vi pièces, et terrain de 1300 m 2.

— Offres écrites:
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchàtel.

110177-1

Pharmacie
du Littoral neuchâtelois

cherche

AIDE
EN
PHARMACIE

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae,
joindre photo,
sous chiffres DK 1901
au bureau du journal. 99^10

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour notre atelier fabrication outil-
lage et

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

974 P vjt i Faire offres à SIC,
W/ *J [ y?G SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

BCJ-L-JB DU CAOUTCHOUC S.A.,
Eàï JU'I.IH.yj f l  2114 Fleurier.

^Cfflg 'frPa Tél. (038) 61 10 34. 110632-0

L'HÔPITAL POURTALÈS
NEUCHÀTEL
cherche pour ses services généraux
et exploitation hôtelière

GOUVERNANTE
ADJOINTE

- sachant coudre
- ayant le sens de l'organisation
- capable de diriger le personnel du

service de maison

UN JEUNE CUISINIER
DIPLÔMÉ

ayant quelques années d'expérience

UNE EMPLOYÉE
DE CUISINE

à mi-temps, le matin de 7 h 30 à
11 h 45.
(Pour étrangers permis B ou C).
Entrées immédiates ou dates à
convenir.

Adresser offres écrites ju bureau du
personnel de l'hôpital,
Maladière 45. 110188-0

A louer au
Petlt-Cortalllod
appartements de :
2 pièces meublés
Fr. 420.—
(charges comprises)
5 pièces Fr. 810.—
(charges comprises)

A louer
Seyon 27
Neuchàtel
1 chambre meublée
avec W.-C
Fr. 270.—
(charges comprises)

S'adresser à :
Fiduciaire J.-R. Moor,
Seyon 27,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 42 28.

110580-G

A louer rue Pourtalès 5, Neuchàtel,
A""' étage avec ascenseur ,

très bel appartement
de 31/2 pièces de 110 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°' janvie r 1981.
Loyer : Fr. 850.-, charges comprises.
Tel. 41 15 51. 110532-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel

Je cherche un

LOCAL
de 25 à 40 m 2, avec électricité, accès
facile. Région Neuchâtel-est jusqu'à
Boudry.

Tél. (038) 42 51 28. 112118-G

A louer dans villa, quartier résidentiel
ouest

magnifique duplex
2 V2 pièces , grand confort, vue
superbe sur le lac, jardin particulier,
garage. Fr. 600. F charges.

Tél. 42 17 47. 112316-G

A louer dans belle situation,
immeuble de 6 logements, avec
dégagements, vue et tranquillité,
à Dombresson, pour le 1er novembre,
un appartement de

4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 456.—,
charges comprises.

Garage : Fr. 50.— par mois.

Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

110233-G

A louer

local 1000 m 2
avec 2 pièces
attenantes,
quartier est
de Neuchàtel.

Tél. (038) 24 44 54.
110294-G

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

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

Zweifel pomy chips
cherche à louer

locaux commerciaux, environ 600 m2, pour le 1" avril 1981.

Libre accès aux routiers.

District de Neuchàtel.

Faire offres écrites à
case postale 28, 3236 Gampelen. 98213-H

Appartement à vendre
à Boudry

2'/2 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

Appartement à vendre
à Boudry

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

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

I
1 L'Imprimerie

Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

i

Cherchons à louer
à Neuchàtel est
et environs,

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

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

99605-H



LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES,

Neuchàtel

engagerait pour début 1981 ou
date à convenir

secrétaires
qualifiées

aptes à travailler de façon indé-
pendante en langues française,
anglaise et allemande, et
pouvant assumer des responsa-
bilités.

Travaux variés de secrétariat et
de correspondance, rapports
scientifiques et techniques.

i

Adresser offres de service, avec
photo et documents habituels, à
la direction du 110176 O

j I Laboratoire Suisse de
f_ W71 Recherches Hortog ères
l™ V xj lun I l rinrj Rua WEOUET a ( 030 eaoo sa

j CH'DOOO NIUCHATIL7

Nous cherchons :

1 secrétaire
parlant l'allemand

1 employé (e) de commerce
parlant l'allemand

1 technicien en électronique
déplacements en Europe.

Faire offres écrites à
Atlas machines et outils S. A.
chemin Vy-d'Etra 2
2022 Bevaix. no2S5 0

^̂  Datsun Cherry rar*"
Sûre, fiable, confortable et avantageuse

Traction avant et suspension Autant d'accessoires proposés
à roues indépendantes sans supplément:
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La Cherry se contente de peu. ggSBMfe Rendez bientôt visite à l'une II vous attend avec des Cherrys dont le prix avantageux
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y î des quelque 250 agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé, 1171 cm3, Cherry GL Berline, 1171 cm3,
988 cm1, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 k\V), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr. 8750.- Fr. 10 950.- Fr. 11350.- Fr. 10 350.-

DATSUN_ à62S*. CAR VARIA ÊKUK ^ r̂mm^ ¦̂P'W^Ur
DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe LEASING Qualité et fiabilité

WÊP Information Tri m , / u 1500 Datsun (Suisse) SA , 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 2811

Neuchàtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/6132 23. 99302 A
25 73 63. Neuchàtel: Garage Henri Comtesse , Draizes 69,038/313838. 14

Atelier d'architecte
à Romont, cherche

1 CHEF DE CHANTIER
- responsabilité étendue
- activité indépendante
- fonds de prévoyance
- salaire en rapport avec les compé-

tences.

Entrée 1e' janvier 1981 ou date à
convenir.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, à

Aloys Page, architecte SIA dipl. EPF,
rue de l'Eglise 91, 1680 Romont.

110214-O

ALEX SPORTS
CRANS/MONTANA

cherche COUÎUflÈrSS
et décoratrice

Tél. (027) 4^40 61. 99621-0 1

Nlder\brar\d ̂ ëuàineà
engage

HABILE DACTYLOGRAPHE
pour l'établissement de devis, factu-
res et correspondance diverse.

Un intérêt pour les questions tech-
niques et les chiffres serait un avan-
tage.

Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe
jeune et dynamique.

Adresser offres à :
HILDENBRAND & CIE S. A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchàtel
Tél. 25 66 86/87. 110627-O

miostar

Machine à café
avec couvercle protège-arôme et plaque
chauffante.
Pour 8 tasses de délicieux café f iltre.

40.-

Multipack
Tous les

potages en sachets
parexemple:
crème de bolets, tomates, minestrone,
asperges, etc.

—.20 de réduction par sachet
dès l'achat de deux sachets au choix.

Le Département Fédéral de l'Intérieur vient du soumett re  pour mis  aux organisations
spécialisées un projet d'ordonnance ipii prévoit un abaissement supplémentaire et dis-
proportionné de la va leur  l imi te  déjà relativement liasse eii Suisse des phosp hates en-
trant  dans la composition des détergents. Ces  nouvelles dispositions constituent tin bel
exemple d'une protection de l'environnement mal comprise. On ne saisit  qu'une part ie
du problème et en ignore les conséquences: u t i l i s a t i on  d'énergie accrue, surdosage (les
produits de lessive , dégâts an l inge et à la machine à laver : au bout du compte, an lien de
diminuer  la pollut ion,  on l'augmente!

L'eutropl i i sa t ion de nos eaux provient en
grande p ar t ie  des amendements phosp ha-
tés. Sels de l'acide phosp hori que. les phos-
phates sont une  matière  première impor-
tante.  Ils en t rent  par exemp le dans la fa-
brication d'engrais et sont des é léments
indispensables à la croissance vég étale.
Dans les produits  de lessive , ils en ac t iven t
considérablement les effets . A v a n t  pris  la
p lace des additifs t rad i t ionne ls , tel le soda,
ils ont en outre la propriété de réduire  les
incrustations dans le l inge et dans la ma-
chine ;! laver.

Produits de substi tut ion. . .

Depuis bien longtemps , les fabr ican ts  de
poudre à lessive s'efforcent  de t rouver  des
produi ts  de s u b s t i t u t i o n .  Toujours est-il
que les phosp hates jouent  un rôle essentiel
dans nos méthodes de l ava ge  actuel les  et
donnen t  les résu l ta t s  escomptés. En rédui-
re for tement  la teneur ,  comme le propose
le projet ,  entraînerait des résu l ta t s  de la-
va ge quelconque s .
Il  ne s'agi t  pas île l a v e r  «plus blanc que
blanc ¦¦> . mais  s u r t o u t  de remp li r  u n e  tâche

hygiénique tout en l i m i t a n t  les effets no-
cifs. Il est trop facile de discréditer l'action
des phosp hates dans nos produits de les-
sive et d'accuser ces derniers d'être le setd
pollueur de nos eaux.

...à l'horizon?

Le produit qui subs t i tuera i t  en tous points
les phosphates n'a pas encore été décou-
vert. C er ta ins  produits a l te rna t i f s  ne les
remplacent qu 'en part ie  seulement, ou
n'agissent qu 'à une température élevée,
c'est- à-dire lors de la cuisson qui, elle, uti-
lise beaucoup d'énergie. LU lava ge à 60 de-
grés par contre n'exige que 60rr de l'éner-
gie d'un programme de lavage à tempéra-
ture maximale.
Or. les spécialistes , ceux de Mi gros égale-
ment ,  s'efforcent d'offrir des produi t s  ré-
pondant aux r evend ica t i ons  légi t imes de
la cl ientèle ,  n 'endommagean t  m le l inge.
ni la mach ine  à l ave r .  Les résultais de la-
vage doivent  être évidents.
Si. en présence d'eau calcaire , les produits
de lessive contiennent trop peu de phos-
p hates ou d'antres matières aux effets
semblables , des dép ôts peuvent  s' incruster
dans le linge. Ce dern ie r  perdra sa dou-
ceur, s'usera plus rap idement ,  germes et
bactéries s'y f ixeron t  et les machines à la-
v e r  sub i ron t  des dommages.  Les ménag è-
res u t i l i s e ron t  par consé q u e n t  davantage
de poudre que ne l ' i n d i q u e n t  les modes
d' emp loi , ju squ 'à l'obtention de bons ré-
sultats. Les lessives deviendront plus coû-
teuses , exi geront davan tage  d'énergie et la
teneur en phosphates des eaux usées n 'eu
sera pas moindre.

Respecter le dosage prescrit
Afi n de sor t i r  du cercle v ic ieux ,  nous re-
commandons aux ménagères de respecter
s t r ic tement  les pre scri pt ions des fabri-
cants de produi ts  de lessive. Les admin i s -
t ra t ions  communales  et m u n i c i pales ren-
seigneront volont iers  les h a b i t a n t s  sur  la

teneur  en calcaire des eaux de leur quar-
tier.
Quant au Conseil Fédéral , nous espérons
qu'il trouve des moyens plus appropriés
pour lut ter  contre la pollution. Nous pen-
sons notamment à la réalisation plus pous-
sée du troisième cycle d'épuration des
eaux. Par ail leurs , l' agr icul ture  devrai t
être tenue de maîtr iser  le problème des les-
sivages de phosphates dans le sol. En fait ,
toutes les causes de pol lu t ion  devraient
être traitées de même. Il est trop aisé de
considérer les produits  de lessive comme le
bouc émissaire et (le distribuer de mauvai -
ses cartes à nos ménagères.

quoi, avouez-le, avec plus de 60 modè-
les! L'heure exacte peut apparaître clas-
sique ou sportive, nonchalante ou sty-
lée, mais toujours moderne et élégante.
Migros prouve que la qualité extra peut
être offerte à des prix avantageux.
«Mirexal», le bon choix. Toutes nos
montres «Mirexal», sont garanties
pendant une année entière. Elles su-
bissent des tests très sévères dans nos
laboratoires. Leur qualité fait constam-
ment l'objet d'examens précis pour les-
quels on choisit des modèles au hasard.

Plus blanc que blanc?

La recette de la semaine

Palets aux légumes
Etuver 250 g de côtes de bet te  et 250 g de
chou blanc ou de chou de Mi l an .  Egout ter
puis hacher grossièrement. Pré parer 500 g
d'ép inards  hachés surgelés. Les mélanger
aux lé gumes. Ajouter 50 g de rais ins  secs.
2 œufs durs hachés et l cu i l l e rée  à soupe
d 'hu i l e  d'olive. Bien mélanger.  Saler , poi-
vrer et ajouter du papr ika  à volonté.
Abaisser une pâte brisée. Y couper des
rondelles à l' a ide d' une  soucoupe. Les
ga rn i r  de farce. Couvr i r  d' une  deux ième
rondelle.  Bien souder les deux avec un <
peu d'eau. H u i l e r  lé gèrement  les palets s
ainsi formés et les cu i re  à four chaud pen- 2
d a n t  envi ron  20 minu tes .

Jgjlljl̂
I^^ÎÎTment de MiirrôT"^ 9̂ *̂ **-'||fi¦P^^PT^rK s mieux compte Je f^^Kence de M iWH

ESBm i^^^^^H^^^^^r . - .lieu: ln |||| |i Uàl jÉjùi»ik0«^£oncurronts, qu*̂ ^
-mpte rie 4<UQflrHIlI llJlfIl al imenta i re  ou

.des. C'est aff^iWf fflr.< l]fïw}r|f |*f-. Kn 19-16. l'cs-
S imedi h lu lc  d " r ic in - l |;-*1, ***'if ""MWi" 90 c. le litre
11,,,.. lORn n les becs dc Plutig-poin:.lin-indice ttj rxfane rie 60. A fi-
' .' "' ;' ' '-'"  ̂ du calcul. J|| 9l|fllHM pwU3hwt grâce à T¦>« '-» ' es de terre ||Je§Hjj |' 1f |§HÎ ^ile ne c0 '

^¦M !SflHHMtt£ r̂ ra P'US C0' nl > ' - :r " " u:"' considér.ihle uMj
g^£.'incs , tion de là n [ '" ' '̂ MiÙtMl f̂ tm i

Rédaction: Service de presse Migros. coseposlnle 266. 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Le service après-vente Migros mé-
rite également votre confiance.
Lors de réparations, des pièces de
rechange sont montées sur les mon-
tres «Mirexal» et ce, jusqu'à dix ans
après l'achat.

mii^exftL
Montres suisses

modernes
Nos montres «Mirexal» savent
convaincre, aussi par leur précision.
La gamme «Mirexal» a surpris par son
choix plus d'un de nos clients. Sa variété
suscite un étonnement réel. Il y a de

Institut para-universitaire cherche,
pour le 18'janvier 1981,

concierge
à temps plein

Fonction : Service de conciergerie
(surveillance de l'immeuble, entre-
tien des locaux, nettoyage des
bureaux, travaux artisanaux sim-
ples), entretien des jardins de la pro-
priété, travaux administratifs divers
(tirage de documents, mise sous pli
du courrier, aide occasionnelle aux
différents secrétariats, etc.).

Traitement : Selon échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchàtel
(sans logement de service).

Siège de l'Institut: Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres CH 1891, au
bureau du journal., avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo-
graphie, jusqu'au 20 octobre 1980.

99542-0



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Séance du Conseil général de Savagnier
De notre correspondante :
Le Conseil général de Savagnier a

siégé, mercredi soir , sous la prési-
dence de M. Cyril Giauque. Disposés ,
pour la première fois , en hémicycle ,
14 conseillers étaient présents (un
étant excusé), face aux conseillers
communaux et à l'administrateur. Le
verbal fut accepté sans commentaires ,
M. Cyril Coulet remplaçant le secré-
taire absent.

A la suite de nombreuses réclama-
tions, émanant du département de
l'intérieur et demandant que l'eau
captée aux sources soit chlorée auto-
matiquement, le Conseil communal ,
par la voix de M. Biaise Kaehr , sollici-
tait un crédit de 6400 fr. pour l'installa-
tion d'un appareil de chlorage méca-
nique, le réservoir n'étant pas alimenté
en courant électrique. Les conseillers
socialistes et du groupe du Ralliement
s'inquiétèrent de la nécessité du chlo-
rage de l'eau, du résultat des nom-
breux contrôles effectués par le Labo-
ratoire cantonal, de la fréquence des
prélèvements.

Le rapporteur donna toutes indica-
tions utiles, soulignant : l'obligation
pour les communes d'exécuter les
ordonnances du Laboratoire cantonal ,
la présence de bactéries diverses
motivant le chlorage de l'eau à la dose
prescrite de 0,006 à 0,008 milli gram-
mes, l'irrégularité du dosage manuel
actuel , le peu de choix d'appareils
mécaniques sur le marché (celui
proposé est un appareil proportionnel
à bascule), l'impossibilité d'empêcher
l'eau s'écoulant par le trop plein d'être
chlorée , l'appareil devant être installé
à l'entrée du réservoir.

Au vote, le crédit et l'arrêté s'y rap-
portant sont acceptés par neuf voix
sans opposition.

EAU : DES EXPLICATIONS

Un nouveau règlement concernant la
fourniture de l'eau dans la commune

est étudie depuis plus d un an. Le
projet définitif de ce règlement avait
été adressé aux conseillers et le
Conseil communal proposait son
adoption. Quelques points paraissant
peu clairs à certains membres , des
explications furent données ainsi que
l'assurance de la non-ingérence des
autorités au sujet du choix des maîtres
d'état concernant les installations
privées (au-delà du compteur) et la
mise en concurrence des travaux
importants sur le réseau. Par 11 voix
contre deux , le législatif a adopté le
règ lement qui doit encore être soumis
au Conseil d'Etat pour sanction avant
d'être mis en vigueur.

LES COMPTES SONT BONS

M. Kaehr donna lecture des conclu-
sions du rapport effectué , comme c'est
le cas tous les quatre ans, par une fidu-
ciaire , rapport soulignant la bonne
tenue des comptes. M. Gui gnard
releva le fait que l'incertitude règne
encore au sujet de la possibilité
d'achat d'une forêt intéressant la
commune.

Aux «divers », en réponse à une
question de M. Gyger, il 'fut répondu
qu'il n'existe plus actuellement de
place aménagée pour brûler cartons ,
branches , etc. La nouvelle disposition
en hémicycle sera testée pendanl
quelques séances avant d'être ou non
adoptée définitivement. M. W.

Etat civil de
Colombier (septembre)

Naissances: (Concernant des habitants de
Colombier) 5. à Neuchàtel , Touati , Léo , fils de
Touati , Amar , de nationalité al gérienne, domi-
cilié à Colombier , et de Maryvonne , née Juan ,
domiciliée à Colombier ; 5. Tijm (à Neuchàtel)
Monique Danielle Christiane , fille de Ti|m, ;
Petrus Jacobus Adrianus , de nationalité
néerlandaise , et de Maria Simona Johanna , née
Langen , domiciliés à Colombier ; 7. (à Neuchà-
tel) Lai pe , Audrey, fille de Laipe , Bruno Jean ,
de nationalité française , domicilié à Colom-
bier , et de Sylvette , née Mani , domiciliée à
Colombier; 13. (à Saint-Aubin) Corradini ,
Sébastien , fils de Corradini , Michèle , de natio-
nalité italienne , domicilié à Colombier , et de
Sylvana , née Bassi , domiciliée à Colombier.

Mariages : 19 (à Colombier) Troyon , Alain ,
célibataire , domicilié à Colombier , et Pau-
chard , Moni que Chantai , célibataire , domici-
liée à Colombier; 23. (à Neuchàtel) Math ys,
Michel Rémy, divorcé , domicilié à Boudry en
droit , Colobier en fait , et Daler , Mary line , céli-
bataire , domiciliée à Fribourg ; 26. (à Colom-
bier) Pittet , Charles André , célibataire , domici-
lié à Colombier , précédemment à Corcelles-
Cormondrèche , et Bourquin , Geneviève , céli-
bataire , domiciliée à Colombier , précédem-
ment à Corcelles-Cormondrèche.

Décès : 13. (à Neuchàtel) Baumann , née
Hubler , Bluette Lucie , née le 22 octobre 1909,
fille de Hubler , Georges Alcide et de Rose
Lucie , née Tissot , veuve de Baumann , Otto ,
domiciliée à Colombier; 8. (à Colombier) Scar-
selli , Dino Felice , de nationalité italienne , né le
ï'r octobre 1969, fils de Scarselli , Damiano et
de Michelina , née Patriarca , célibataire , domi-
cilié à Colombier.

Promesses de mariage: 10. Renaud , Robert
Georges Maurice, divorcé , de nationalité fran-
çaise , domicilié à Neuchàtel , précédemment à
Colombier , et Schlàfl i , Rose Marie , divorcée ,
domiciliée à Neuchàtel; 10. Pellet , Jacques ,
célibataire , domicilié à Neuchàtel , et Maire ,
Françoise Danièle , célibataire , domiciliée à
Boudry, précédemment à Colombier; 30.
Colombo , Patrice Etienne , célibataire , de
nationalité française , domicilié à Saint-Sul pice ,
et Hochul i , Eliane , célibataire , domiciliée à
Colombier; 30. Béguin , Philippe Olivier , céli-
bataire , domicili é à Colombier , et Flury, Alice ,
célibataire , domiciliée à Ilanz.

CARNET DO JOUR
Samedi 11 octobre 1980

NEUCHÀTEL
Au Panespo: 9mo Bourse suisse aux armes et

4m° Bourse suisse de l'horlogerie.
Cabaret du Pommier: 21 h 30, Monique Rossé

chante Gilbert Pingeon.
A bord de la «Ville d'Yverdon»: salon flottant.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

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

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

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

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

graphies.
Galerie Centre culturel : Yves Brugger, photogra-

phies.
Galerie Diteshelm : René Myrha, peintures.
Galerie La Bohème: Denise Bickel , photogra-

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

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

res en voyage.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Ciao, les mecs!

16 ans. 17 h 30, 23 h, Jouissances interdites.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Mon oncle d'Améri-
que. 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. 22 h 40, Les
guerriers de la nuit. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le cœur à l'envers,
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le trou noir.
12 ans.

Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, James Bond contre
D' No. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland: Wallace Davenport , The
Jazz Vagabonds.

Hôtel City : Dîner dansant dès 19 h 30.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence dL
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: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Cote. M. P. Tozzini , Corcel-
les , tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle , Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei gne-
ments : N° 111.

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

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

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

cer)'.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, La fessée. 20 h 30,

Mon nom est personne.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : exposition de photographies «La

faune u (après-midi).

Dimanche 12 octobre 1980

NEUCHÀTEL
Au Panespo: 9m°Bourse suisse aux armes et

4m" Bourse suisse de l'horlogerie.
A bord de la «Ville d'Yverdon»; salon flottant.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche: Exposition Le Corbusier
(architecture).

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

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

graphies.
Galerie Ditesheim : René Myrha, peintures.
Lyceum-club : B. Charton, peintures, F. Châtelain ,

poterie...
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Ciao, les mecs!

16 ans. 17 h 30, Jouissances interdites. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Mon oncle d'Améri-

que. 16 ans. 2m0 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 cœur à l'envers.

16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le trou noir.

12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, James Bond contre

rjC No. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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 : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les .tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Moto Grand Prix (12 ans).

20 h 30, Moto Grand Prix (Steve McQueen).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Mario Bollin, dessins et sculptu-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Mon nom est personne.

17 h 30, et 20 h 30, La fessée.

î Une poésie un peu usée... i
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Jean Sommer connaît bien Neuchàtel,
ainsi qu 'il l'a dit au début de son spectacle;
il est déjà venu y chanter au Cabaret du
Pommier. Cette fois-ci, le Centre culturel
voulait l'extraire de ce petit cadre et mettre
à sa disposition une salle plus vaste.

Cette politique de promotion est très
intelligente et à encourager. Malheureu-
sement, mardi soir à la Cité, le public n'a
pas suivi.

C'est donc face à des spectateurs plutôt
clairsemés que Jean Sommer a dû chanter.
Et pourtant, les musiciens qui l'accompa-
gnaient, tous trois guitaristes, auraient fort
bien pu entraîner une salle comble. Leur
interprétation, bien que parfois trop
primaire et un peu embrouillée - la
mauvaise sonorisation de la salle de la Cité
est sans doute pour beaucoup dans cette
impression -, swinguait agréablement
dans certains morceaux. On appréciait tout
particulièrement Eric Lebrire (guitare élec-
trique), appuyé par J.-J. Cinellu, à la basse,
et ses so/os à la limite du psychédé/isme; il
est bien rare en effet, qu 'un chansonnier tel
que Jean Sommer, s'accompagne de
pareils instruments.

Deux guitares sèches, tenues par Piedrre
Chérèze et Jean Sommer complétaient la
section électrique. Ce qui permettait de
diversifier les tonalités et d'accompagner
fort heureusement les chansons et poèmes
à caractère plus intimiste.
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Jean Sommer chante la simplicité, la ten-
dresse, l'amour; ancré dans la vie quoti-
dienne, il raconte les misères de chacun; la
jalousie, la vanité, l'incompréhension, la
violence aussi. Il refuse, sagement, les
« grands débats», les vaines affirmations et
il s 'abstient, avec une certaine prudence, de
préconiser de trop miraculeux remèdes.

Malgré tout, Jean Sommer reste un chan-
teur engagé. Ses textes, souvent sombres
et désespérés, se veulent toujours criti-
ques.

Mais parvient-il réellement à toucher le
spectateur ? Ma/gré l'évidence de ses coups
de gueule, personne n'est bousculé, per-
sonne n'est mis en question. On écoute le
récital, bien (ou plutôt mal) assis sur sa
chaise, mais l'on ne se sent guère impliqué
dans ce que dit le chanteur. Ses paroles
manquent de force, d'originalité; le récital
lui-même est dépourvu de cohésion, de but
sensible.

Alors, naturellement, on en retire une
impression trop vague; un spectacle doit
être marquant, celui-ci ne l'était pas.

On a passé malgré tout de bons
moments ; grâce à certains poèmes en par-
ticulier. De même, l'alternance de chansons
et de récitations convenait parfaitement à
ce genre de spectacle. Sans parler de
l'atmosphère chaleureuse et complice qui
émanait du gro upe et l 'enthousiasme
marqué du chanteur. A. R.
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I Jean Sommer chante à la Cité |

7- . J Prévisions pour
Eraan&S toute la Suisse

La temp érature à basse altitude , com
prise entre 5 et 10 degrés la nuit , atteindr;
10 à 15 degrés samedi.

En plaine , le vent sera très irrégulier avei
quel ques rafales. En montagne , il souffler;
d'abord du sud-ouest , puis d'ouest à nord
ouest.

Suisse alémanique:
Dans l'est , courte phase de fœhn , sinon h

plus souvent trè s nuageux et pluie tempo
raire à partir de l' ouest. Nei ge au-dessus d(
1500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine:
La nuit , augmentation de la nébulosité

puis début des précipitations , parfois abon-
dantes.

Samedi après-midi , neige au-dessus de
900 mètres.

Evolution probable pour dimanche et
lundi :

Au nord des Alpes , dimanche froid , pluie
temporaire , nei ge au-dessus de
1000 mètres. Lundi temps devenant assez
ensoleillé, d'abord dans l'ouest , puis avei
retard aussi dans l'est.

Sud des Alpes, amélioration du temp:
dimanche, puis ensoleillé.

»̂  ̂ Observations
I météorologiques

r i  " à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel: 10 octobn

1980. Température : moyenne : 6,7 ; min.
2,7; max. : 12,0. Baromètre : moyenne
715,2. Vent dominant : direction : sud
sud-est jusqu 'à 15 heures ; ensuite est
nord-est faible. Etat du ciel : clair le matin
brumeux l'après-midi, couvert le soir.

¦rmrj i Temps
Kt^  ̂ et températures
P̂ ŷ t Europe
r-̂ WrlU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 9; Bàle-Mulhou-

se : nuageux , 12 ; Berne : peu nuageux , 9 ;
Genève-Cointrin : serein, 9 ; Sion : peu
nuageux , 10 ; Locarno-Monti : serein, 17 ;
Saentis : nuageux , -8 ; Paris : couvert , 10 ;
Londres : couvert , pluie , 9 ; Amsterdam :
peu nuageux , 11; Francfort-Main:
couvert, 7; Berlin : nuageux , 11; Copen-
hague : nuageux , 11 ; Stockholm : nuageux ,
11; Helsinki : nuageux , 10; Munich :
nuageux , 6; Innsbruck: nuageux , 7; Vien-
ne: couvert , 9; Prague : nuageux , 9; Var-
sovie : couver , 10 ; Moscou : nuageux, 11 ;
Budapest : couvert , pluie , 8 ; Istanbul :
serein , 27; Athènes : serein , 26; Rome :
nuageux , 16; Milan : serein , 14; Nice:
serein , 17; Barcelone: nuageux , 18;
Madrid : nuageux , 20 ; Lisbonne : couvert ,
19 ; Tunis : nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 10 octobre 1980

429,20
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Attention
aux maraudeurs!

(c) Il est d'usage, principalement
dans les familles d'agriculteurs, de
compléter le jardin sis près de la
ferme par quelques «carreaux »
ensemencés dans l'un ou l'autre
champ du domaine. Cette semaine,
une ménagère eut la mauvaise sur-
prise de constater que des épinards
prêts à cueillir, de beaux choux-
raves et des courgettes avaient
tenté des consommateurs peu
soucieux du respect du bien
d'autrui et du travail des autres.
Dommage et regrettable I

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

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

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

Collège de la Fontenelle: journée de la moto ,
de 9 h à 18 heures.

Exposition : Dombresson , Le Val-de-Ruz au
XIXe siècle.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 9 h 45 culte.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : 20 h culte.
Coffrane: 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45 culte paroissial
Dombresson: 10 h culte paroissial.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte paroissial
Cernier: 9 h 30 culte.
Savagnier: 10 h 20 culte paroissial.
Engollon : 9 h 15 culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe, dimanchi
11 h 15 grand-messe.

Dombresson : 8 h 15 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 45 mess»

communautaire.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : 14 h Gottes dienst.

BOUDEVILLIERS

Collecte annuelle de
l'hôpital de Landeyeux

L'hôpital de Landeyeux lance sa col-
lecte annuelle qui se déroulera dans
tous les villages de la vallée à partir du
11 octobre. Le 25 du même mois , tout
devrait être terminé, sauf dans quel-
ques villages qui réservent à une vente
particulière le soin de faire rentrer les
fonds de leur obole, comme c'est le cas
pour Boudevilliers. Le but de la col-
lecte est toujours de parfaire l'équi-
pement médical par l'achat de chaises
roulantes et de certains mobiliers,
notamment des lits électriques. Cette
coutume de la collecte n'est pas en
effet une formalité sympathique mais
anodine. Outre le rôle de signe de
confiance de la population à l'égard
des médecins et soignants de
Landeyeux, elle assume une fonction
d'équilibre non négligeable dans les
comptes de l'hôpital.

Ou est la pollution ?
Station d'épuration du Haut Val-de-Ruz

Le 26 août 1978, la station d'épuration
de la Rincieure débordait , envoyant au
cours d' un gros orage ses boues dans le lit
du Seyon. Bilan : un gardien licencié , une
p lainte des pêcheurs et 8300 fr. de frais
imputés en toute bonne logique adminis-
trative par l 'Etat  au Syndicat intercom-
munal pour la station d'épuration du Haut
Val-de-Ruz. Mais voilà : avec rogne et
grogne , le comité directeur de la STEP a
mis les pieds contre le mur , c'est-à-dire a
fait opposition au commandement de
payer. Motif :  il n 'a été entendu à aucun
moment , ni administratif , ni judiciaire
d' une affaire dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'elle est peu claire. Certains
membres du comité af f i rment  même que
la pollution n 'est pas où on l' a vue, mais
dans une procédure qui fait  aujourd'hui se
dresser le syndicat contre l 'Etat.

LES DELEGUES PRENNENT
UNE RÉSOLUTION

Jeudi soir à Saint-Martin , les délégués
des communes ont été unanimes pour
prendre une résolution appuyant le
comité directeur dans son opposition.
«(...) Le Conseil intercommunal (...) après
avoir entendu les différents rapports et les
considérants du jugement du tribunal du
Val-de-Ruz du 26 juin 1979 par devant
lequel il n'a jamais été entendu , se déclare
déçu du manque d' objectivité avec lequel
cette affaire  a été instruite et prie son
comité directeur de poursuivre la procé-
dure afin de tout mettre en œuvre pour
l' informer des causes réelles et responsa-
bilités inhérentes à cette pollution. »

Mais qu 'auraient donc pu dire ,
qu 'auraient voulu dire les gens de la
STEP ? Peu importe , pourraient-ils
ré pondre , le fait seul que, maîtres de
l' ouvrage , ils n 'aient jamais été entendus
ni comme témoins , ni comme responsa-

bles, ni même comme accusés suffit à
soulever leur indi gnation. Mais de plus , ils
avaient des choses à dire : que par exem-
ple, s'ils ne contestent pas que des
manœuvres inadaptées imputables au
gardien de l'é poque aient causé le sinistre,
les ori gines de l' ensablement du cône de la
station pourraient être des prati ques
irresponsables d'employés de l'Etat ,
prati ques relevées dans une lettre adres-
sée à l'Etat avant le sinistre.

D'autre part , la plainte des pêcheurs
était formulée contre la STEP : pourquoi
le gardien seul a-t-i l été cité à comparaî-
tre? Il avait d'ailleurs été licencié au
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moment même de la pollution par son
employeur , et a été libéré par le tribunal.
Le service juridique del'Etals'estbasésur
la loi sur la protection des eaux pour
envoyer la facture à la STEP : celle-ci ne
s'est pas sentie concernée. Mise aux pour-
suites , elle a fai t opposition. Une lettre au
Conseil d'Etat n 'a pas eu de succès : par la
voie du département de l'agriculture, la
réponse fut «Vous devez payer!». Non ,
déclare le comité directeur de la STEP :
« Nous voulons être jug és par un tribunal
et non par des fonctionnaires ».

Il convient de se rappeler , pour situer
l'affaire , que la STEP est un ouvrage de
quel que 3 millions, que ce n 'est pas une
mince affaire à gérer , qui ne peut être
prise avec légèreté, et que la station de la
Rincieure a connu assez de mésaventures ,
pour que les administrateurs du comité
directeur se soient fait à travers flottaison ,
fissure et oublis de ferraillage des dents et
des griffes à toute épreuve.

Ch. G.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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Il L 'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 30.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom : 

•S;*:: No et rue: 

y££ No postal : Localité : 

Signature 

:•:•:•:'$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
SxS: affranchie de 20 centimes, à £:£

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL $?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
A l'occasion de l'exposition d'affiches

organisée dans le cadre du centenaire
de l'Union syndicale suisse, un délégué
a rappelé que les syndicats groupent
460.000 membres.

Cependant, quelques mois plus tôt, le
1°' mai, M. Félicien Morel avait été
moins optimiste. En effet, le député
avait déclaré que le bilan de ce siècle
n'était pas éblouissant et même si l'on
compte l'ensemble des personnes acti-
ves et syndiquées, on n'obtient que le
tiers de la population qui travaille.
Aucun orateur n'a rappelé que le nom-
bre de femmes affiliées à l'USS était de
50.000 en 1947 et de 55.000 maintenant,
soit une augmentation de 10% en
33 ans , et cela après 43 ans de paix du
travail !

Ces chiffres exp liquent en partie
pourquoi les initiatives lancées ou
soutenues par l'USS sont refusées en
votation. On comprend alors l'empres-
sement de la gauche à accorder au plus
vite des droits politiques aux immigrés.

Michel FLUCH,
Winterthour»

Syndicalisme
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le conseil d'administration, la direction et le personnel du chemin de fer régional
du Val-de-Travers ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
chancelier d'Etat

administrateur RVT

Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 110039-M

SAINT-SULPICE HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 11 octobre, dès 20 h 15

GRAND LOTO
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

MAGNIFIQUES QUINES :
Une semaine de vacances pour deux
personnes à Zermatt (pension complète),
jambons, seilles, cageots, et filets garnis,

appareils ménagers, lards etc., etc.

Abonnement de soirée : Fr. 18.— (3 pour 2)
Abonnement partiel : Fr. 7.— 110517-1

Le comité de la Société d'Emulation de Couvet a le pénible devoir de faire part aux
membres de la société, du décès de

Jean-Claude LANDRY
leur ami , membre du comité et ancien président. 985<i7-M

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Métiers ™

SOS - S.F.G. NOIRAIGUE
cherche

1 MONITEUR
PUPILLES OU ACTIFS.

Tél. (038) 61 3034 ou 61 1043
aux heures des repas.

110264-1

^.- CHEZ FANAC
T^ y^à, Saint-Sulpice
¦P̂ JlL Tél. (038) 

61 26 
98

Xj&âr LE DIMANCHE
•fi /-/linpBiJ Hors-d'csuvre à gogo
'̂ feL- aJUSl Entrée chaude

&£*.
"
TV8* Viande , fromage ,

«*•* dessert. 99139 1
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L'Association patriotique radicale de
Couvet a le triste devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
chancelier d'Etat

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 110304-M

Le club de pétanque «La Bleue», Val-
de-Travers a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
père de Messieurs Sylvain et Gilles
Landry, président et membres du club.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 98545-M
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Le comité de direction et le conseil
d'administration de la piscine du Val-de-
Travers ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
membre fondateur , président et actuel-
lement caissier de la société.

Ils garderont de ce membre dévoué un
souvenir lumineux.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 98643-M

L'heure me vient sourire
et se faire sirène :
Tout s'éclaire d'un jour que jamais
je ne vis :
Danseras-tu longtemps, Rayon ,
sur le parvis
De l'âme sombre et souveraine?

Paul Valéry

Madame Charlotte Landry, à Couvet ,
et ses enfants :

Monsieur Sylvain Landry, à Couvet,
Monsieur Yves Landry et Mademoi-

selle Gislaine Leuba , aux Ponts-de-
Martel ,

Monsieur Gilles Landry, à Couvet;
Madame Andrée Barbey, sa mère ;
Monsieur et Madame Pierre Messerli ,

à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

René Landry, en France;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Meyer, à Péry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Da-
voine, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Lucette Hauser, aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

les familles parentes et alliées, ses
nombreux amis,

font part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère , oncle et ami , entré sereinement
dans la gloire de son Seigneur , vendredi
10 octobre 1980, dans sa cinquante-
huitième année.

Couvet , le 10 octobre 1980.

Je t 'aime, Seigneur, ma fo rce.
Le Seigneur est mon roc , ma forteresse
et mon libérateur.

Psaume 18.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard , Neuchàtel.

Domicile de la famille: Grand-Rue 19,
2108 Couvet.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Un culte sera célébré lundi 13 octobre,
à 14 h, en la Collégiale de Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visites
et merci de ne pas téléphoner

Peu de fleurs, mais de préférence
des dons à Terre des Hommes,

CCP 20-1346
ou aux Perce-Neige, CCP 23-252

98541-M

Ce que Guillaume Farel a à nous dire: |
regarder au Christ |

""""' Billot du s3m6di llll,li||||l||||ii|||ni||,|ml|iim|l|lllllill,m "illllili|l£

En feuilletant le livre à couverture
verte du «Sommaire » récemment
réédité, je me suis arrêté un moment au
regard du Réformateur tel qu 'Auguste
Bachelin l'a dessiné. On sent en cet
homme la foi, l'espérance, la volonté
aussi et p lus de bonheur intérieur que
d'exubérance joyeuse, évidemment.

Nous avons vu ce que Farel a à nous
dire sur Dieu notre Père et Créateur.
Venons-en à Jésus-Christ.

Guillaume Farel, dans un temps où
commençait à sévir en son pays
d'origine la cruauté des persécutions,
n'avait guère plus d'illusions sur
l'homme que nous n'en avons au
moment où, en certains lieux, l'hydre du
nazisme pointe à nouveau sa tête.

D'emblée, le réfo rmateur regarde au
Christ comme à celui que Dieu nous
envoie pour nous sauver, nous changer,
faire de nous des hommes, des
humains, renouvelés par l'amour qu 'il
met en nous.

Le Christ est le Fils du Dieu unique,
vrai Dieu et vrai homme : «Jésus-Christ,
écrit-il, est le vrai fils de Dieu, le bras, la
puissance, la parole et la sagesse du
Père. Comme homme. Dieu l'a choisi
pour en faire son saint temple, son habi-
tation, son tabernacle, le saint des
saints. En lui donc habite toute la divini-
té... d'une façon réelle et véritable».

Jésus, durant son ministère terrestre,
nous a enseignés, nous a montré la
vraie voie et, surtout, lia donné sa vie en
sacrifice pour nous, à notre place.

« ...Lui, le juste et l'innocent, s'est
humilié et abaissé jusqu 'à mourir pour
nous, les injustes et les iniques, en
offrant son corps et son sang pour la
purification de nos âmes. »

«...Le Père nous sauve, nous vivifie,
nous adopte comme fils et héritiers avec
Jésus-Christ dont deviennent les mem-
bres tous ceux qui ont une vraie foi en
Lui... »

Si le Réformateur et ses amis
n'exprimaient peut-être pas une joie
exubérante, l'on ressent tout de même
en Guillaume Farel, le bonheur intérieur
du chrétien qui appartient à Jésus-
Christ.

Cet homme, en certaines pages, vibre
de reconnaissance et d'espérance ! Il se
réjouit de l'amour de Dieu envers les
siens.

Rendant à Dieu «tout honneur et
toute gloire», il montre qu'en la per-
sonne du Christ, nous connaissons et
comprenons sa grande bonté et son
infinie miséricorde.

Aux plus simples des fidèles, il dit
avec une tendresse contenue: «Le bon
Jésus est humble et débonnaire, il vous
sauvera de tous vos péchés et vous
obtiendrez, par Lui, toute grâce et toute
bénédiction».

Maître Guillaume Farel, comme un
bon pasteur, nous invite donc à
regarder au Christ afin que nos vies
soient renouvelées par Lui et que nous
soyons en Lui, héritiers de la vie éternel-
le. Jean-Pierre BARBIER

Fleurîer : installations et réseau
du gaz vendus pour 400.000 francs?

De notre correspondant :
Le Conseil communal va demander au

législatif, mardi soir, l'autorisation de vendre
installations et réseau du gaz de Fleurier à
Gansa SA en prévision de la mise en service du
gaz naturel dans la localité.

Si Fleurier, dit l'exécutif , voulait distribuer
lui-même ce gaz naturel, cela amènerait prati-
quement à quintupler, voire à décupler le
produit des ventes de gaz pour couvrir des frais
et des investissements considérables en regard
d'une rentabilité problématique.

DIVERSIFICATION
Le programme de développement de distri-

bution du gaz naturel , à Fleurier et dans le
Val-de-Travers , garde toute sa valeur dans le
domaine de la diversification énergétique. Sa
complémentarité avec le mazout et l'électricité
pourrait favoriser et engager d'éventuelles
entreprises à s'établir au Vallon. Le gaz natu-
rel, en tant qu 'énergie complémentaire de cuis-
son, de production de chaleur , équilibrerait la
distribution électrique et tendrai t à régulariser
la vente de courant.

L'option à prendre par le Conseil général
n 'est pas tributaire du seul aspect financier , car
on vit dans un monde qui évolue chaque jour
plus rapidement. Quoi qu 'il en soit , dans
l'immédiat on se trouve en présence d'un

choix: diversification accentuée par l'emploi
du gaz ou non.

II est prévu , si la proposition du Conseil
communal de vendre réseau et installations à
Gansa SA est acceptée , que la commune de
Fleurier continuera l'exploitation du réseau ,
avec son tarif actuel , jusqu 'à la venue du gaz
naturel comme sous-traitant de Gansa SA sans
charge financière pour la commune.

Dès la venue du gaz naturel , toutes les dispo-
sitions réglementaires du service du gaz seront
abrogées, y compris la convention pour la
fourniture du gaz à Saint-Sulpice, laquelle sera
reprise par Gansa SA. Le tarif de cette société
sera appliqué dès que le réseau Fleurier -
Saint-Sulpice sera approvisionné en air
méthane sur la base du gaz naturel.

Tout le matériel d'exploitation (conduites,
compteurs, citernes à propane) serait repris
pour 280.000 fr., le bâtiment de fabrication et
autres installations pour 80.000 fr., et une par-
celle de terrain pour 40.000 francs.

Ce total de 400.000 fr. serait réglé ainsi par
Gansa SA: un versement comptant de
100.000 fr., la remise par Gansa SA de 100
actions de 1000 fr. chacune à la commune, soit
100.000 fr. et la commune de Fleurier consen-
tirait un prêt au taux de 4,5 % de 200.000 fr. ,
remboursable en dix ans au moyen d'annuités
fixes d'un peu plus de 25.000 francs. G. D.

COUVET
Un tricot Dubied pour

le prince Charles
(sp)  Lors d'une visite de la maison Mur-
ray Allan (à Innerleithen , en Ecosse),
spécialisée dans la fabrication de vête-
ments tricotés de luxe, intarsia , en
cachemire, Son Altesse Royale le prince
Charles d 'Ang leterre a manifesté un
grand intérêt pour des machines à main
Dubied , modèle 00, livrées par l' usine de
Couvet en décembre 1978.

Au terme de sa visite, le prince de Gal-
les, héritier du trône britannique, a
accepté un tricot classique et un tricot
intrasia dont le devant a été tricoté sur
une machine Dubied 00...

Que voilà un beau sceau royal
d'approbation pour l'entrep rise covas-
sonne!

Nomination des
officiers d'état-civil

(c) Pour la période administrative
1980-1984 , le Conseil d'Etat a ratifié les
nominations suivantes des officiers d'état
civil du Vallon et de leurs suppléants :
Fleurier: Jean-Piere Chassot (suppléant
Bernard Junod); Métiers : Gérard Villat
(suppléant Jean-Pierre Chassot) ;
Couvet : Wilfred Otz (suppléant Jean-
Jacques Aeberhardt); Travers : André
Zbinden (suppléant Paul-André Adam) ;
Noiraigue : Patrice Georges Duc (sup-
p léant Jean-Jacques Revaz ; Boveresse :
Norbert Schneiter (suppléant René Bren-
neisen) ; Buttes: Michel Ledermann (sup-
pléant Daniel Maire); La Côte-aux-Fées:
Daniel Maire (suppléant Phili ppe
Piaget); Saint-Sulpice: Richard Jornod
(suppléante Mle Louise Roth);  Les Ver-
rières: Eric Maire (supp léant Jimmy
Nowacki); Les Bayards: Jacques Guye
(suppléants Eric Maire et Jimmy
Nowacki).

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Cali gula
(parlé français - 18 ans).

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

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, Le shérif et
les extra-terrestres (avec Bud Spencer -
12 ans), 17 h 20 et 20 h 15, Caligula (parlé
français -18 ans).

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Pontarlier, Annonciades: exposition J. Zingg.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D" Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) André Perrin , place du
Marché , Fleurier , tél. 61 13 03.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi.
Marc Petitp ierre , Ecole-d'Horlogerie 11,
Fleurier , tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvel
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: tél. 61 14 23 à Métiers et

tél. 61 10 21 à Fleurier.

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 10 h 30 culte et communion.
Buttes : 19 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées: 10 h culte et baptême.
Couvet : 9 h 30 culte.
Fleurier: 9 h 45 culte , communion et installa-

tion du pasteur Ion Karakash.
Métiers : 9 h 45 culte et communion.
Saint-Sulpice: 9 h 30 culte , communion et

baptême.
Travers : 10 h 15 et 20 h cultes.
Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30 école du dimanche,
9 h 30 culte et sainte cène; jeudi 20 h
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Buttes : samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe , dimanche 10 h 30

messe.

Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe er>

italien , dimanch e 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune Armée , 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30
culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène, mercredi et
vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
p rière, étude biblique.
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Elle se glissa dans le hall comme une ombre et referma
la porte derrière elle.

Sébastien se précipita vers Tania qui avait vacillé sous
le choc. Mmc Vallier esquissa un geste pour le repousser ,
puis , dans un suprême effort , réussit à atteindre l'un des
sièges, où elle se laissa tomber sans force. Les narines
pincées, une buée de sueur aux tempes, elle appuya sa
nuque contre le dossier.

Alarmé par sa pâleur , Sébastien traversa la pièce pour
aller lui chercher quelque breuvage réconfortant.

Tania qui avait l'impression de s'enfoncer dans un
épais brouillard , entrevit vaguement la silhouette de
Sébastien se dirigeant vers le fumoir. Elle retrouva un
regain d'énergie.
- A moins que vous ne puissiez maintenant vous pas-

ser de Gisèle pendant plus de cinq minutes, je vous prie
de ne pas quitter cette pièce.

Le ton se voulait autoritaire, voire vindicatif , mais la
voix qui manquait d'assurance se cassa sur les derniers
mots.

Il revint sur ses pas et resta debout près d'elle, attenti i
et courtois.

Quelques minutes s'écoulèrent. Le silence n 'était
troublé que par le bruit de la pluie sur les frondaisons du
parc et par le bourdonnement de la voix de Gisèle , de
l' autre côté du mur. Tania se redressa enfin.
- Alors c'était donc Jason? dit-elle en passant une

main sur son front moite.
- Vous sentez-vous mieux ? Je voulais vous apporter

un peu d'alcool.
Elle haussa les épaules et remarqua , hautaine :
- Comme si l'alcool suffisait pour dédramatiser une

situation. Vous me rappelez mon oncle , le prince
Kousranof qui , ne comprenant rien aux femmes,
s'imaginait qu 'un verre de vodka suffisait pour les
distraire de leurs soucis.
- Merci de m'avoir comparé à un si auguste person-

nage, railla-t-il. Etant donné le peu d' estime dans lequel
vous semblez me tenir , j' aurais pu évoquer pour vous un
de vos métayers.
- J'ai une profonde estime pour mes métayers , recti-

fia-t-elle , sèchement. En revanche, je méprise les subor-
neurs. Qu 'ayez-vous fait ou dit à cette petite pour
qu 'elle se soit montrée envers moi aussi cruellement
insouciante? Au passage, elle me gratifi e avec désinvol-
ture d'une nouvelle terrifiante (- les « r » roulaient dans
sa gorge comme des pierres dans une ravine -) et son
exploit accompli , elle s'en va , le visage rayonnant de je
ne sais quel bonheur. Auparavant , je l'avais surprise
vous embrassant , alors que tous deux , vous vous teniez
indécemment très près l'un de l'autre.

- Avez-vous déjà vu des gens s'embrasser à distan-
ce? demanda Sébastien d'un ton narquois.

Elle respira à fond , puis leva vers lui un visage de
tempête, où flamboyaient ses immenses yeux noirs.
Sébastien s'attendait à un éclat. Elle se contenta de lui
désigner d'un geste royal , le canap é en face d'elle.

Toujours amusé, il inclina son buste dans un salut tein-
té d'ironie et, sans tenir compte de l'injonction , vint
s'asseoir à côté d'elle.
- Excusez-moi , mais les sièges sont trop éloignés l'un

de l'autre . Je devrais alors élever la voix. Or, il vaut
mieux que personne ne nous entende.

Elle s'écarta ostensiblement de lui.
- Les chuchotements incitent aux confidences ,

remarqua-t-elle , acerbe. C'est votre procédé pour
séduire les jeunes filles?
- Cette scène est ridicule, décréta Sébastien, dont

l'œil gris avait retrouvé l'éclat froid du métal,
Tania coula vers lui un regard qui se heurta aux lignes

dures du profil. Elle attendit un court instant et compre-
nant qu 'il ne tournerait pas la tête de son côté, elle
soupira de nouveau.
- Vous avez raison , admit-elle. Je suis ridicule. Après

tout , si cette petite a trouvé auprès de vous ce qui lui
manque , je ne puis que m'en réjouir. Elle n'était pas
heureuse. J'en étais consciente , mais il ne m'appartenait
pas de...
- Si nous parlions de Jason, l'interrompit Sébastien

avec patience. Vous vous dérobez comme un pur-sang
devant l'obstacle. Cette attitude n'est pas digne de vous,

Tania... A propos, en dépit de ma disgrâce, me permet-
tez-vous encore de vous appeler par votre prénom?
- Laissons ces subtilités de côté, riposta Tania qui ne

se rendait pas si facilement. Il existe entre nous des
conventions. Respectons-les. Pourquoi n'êtes-vous pas
venu me chercher dès que vous avez compris que c'était
Jason qui appelait?
- Vos enfants vous entouraient. C'était difficile de

parler de ce sujet devant eux.
- Vous n'êtes pourtant pas à court d'imagination.

Vous m'en avez donné une preuve éclatante en subju-
guant votre auditoire avec l'histoire du déménagement
des combles.

Il ne put discerner s'il s'agissait d'un reproche ou d'un
compliment.
- J'étais pris de court , pardonnez-moi , dit-il.
Elle eut un geste qui signifiait : «Tout ceci n'a aucune

importance , n'y revenons plus. » Sébastien enchaîna :
- Gisèle n'avait jamais cru à la réalité de Jason.
- Je sais. Nous en avons discuté ce matin et je n'étais

pas d'accord avec elle. J'ai vécu le drame. Comme vous,
je restais persuadée que cette nuit , nous n'en avions
connu que le premier acte. Puisque vous n'avez pas jugé
utile de m'associer à la seconde partie , racontez-moi
celle-ci sans omettre un. détail.

Lorsqu 'il eut terminé son récit, Tania qui avait écouté
sans que bougât un muscle de son visage, se rapprocha
de lui et, dans un geste de lassitude, posa une de ses
paumes sur le poignet de Sébastien.

A suivre

TANIA CHÉRIE
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La troupe au village
(sp) A partir de lundi, une école de
recrues suisse alémanique composée
de 148 hommes et de 56 véhicules sera
stationnée à Couvet jusqu 'au 31 octo-
bre prochain, jour de la foire d'automne.

Les recrues prendront leurs canton-
nements dans l'ancienne école de
mécanique et d'électricité, les officiers
et sous-officiers dans les hôtels du villa-
ge.

(sp) On a rappelé ces jours , dans nos
colonnes, la mort légale de l'absinthe,
condamnée par l' entrée en vigueur , le
7 octobre 1910, de l' article 32 ter de la
Constitution fédérale.

Pour marquer le 70™ anniversaire de
cette prohibition d'un des produits-clés de
l'économie du Val-de-Travers au
XIX-' siècle , le Musée régional d'histoire
et d'artisanat expose actuellement, dans
la vitrine de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, avenue de la Gare, à Fleurier,
quel ques témoins de la « fée verte »,
entrée depuis sept décennies dans la clan-
destinité.

L'absinthe en vitrine...
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wSBB Ew ŷB |ïv; • rr;;-.-̂ .- -.: ] ; l |;|i
] "'¦¦¦''.''¦}¦

'¦? fi- ''̂ ié^^  ̂\ i  Le système 3»«tHSi33 (k testé = 0,37 kcal/m-h °C) fait la synthèse de

---, — «~  ̂ |r ** ".**?'.-*:V'i'VV'"̂ ^—^̂ *JBI! 
toutes ces exigences actuelles pour des frais de construction

: I I \ :j £&*5&^^ ^̂ Z^Z^  ̂ Demandez la documentation technique détaillée de ce système homogène,
i IBHSB| *̂̂ <̂̂ ^  ̂ ¦̂rfZ-ï̂ évolué et complet

- w g  ̂ -̂<̂ P̂  "HUNZIKER ^
4B |̂ ¦¦M^BK BUIfB /ffl k ¦ [H ¦ A Fabriques de matériaux , téléphone 0 6 2 / 2 2  13 13, télex 68392 , 4600 Olten

Bsfl H; 8 ' MB I ' BfsH i B W Genève, Vaud, Valais , régions de Bulle et de Romont:

JH JËL | f.r'M |' ¦ ¦ I ' !' j A. Mivelaz. téléphone 021 /81 17 81, télex 25522, 1041 Poliez-Pittet

d ŝpluret& de qualité
GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros fruits, buissons
en rapport . La p. Fr. 7.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons en rapport. La p.
Fr. 9.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 20.—
CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS : en buissons, la p.
Fr. 24.— ; en Vz tiges la p. Fr. 29.— ; en espaliers la p. Fr. 34.— (les meilleures variétés à
disposition)
ABRICOTIERS ET PÊCHERS : en buissons, la p. Fr. 28 —
RONCES : «Th. Reimers » et «Géante Idéal» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS ÉPINES : «Thornfree » variété vigoureuse à gros fruits , très productive. La
p. Fr. 11.—
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix Fr. 50.— ; en 25 varié-
tés Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.50
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 24 —
PLANTES VIVACES: pour rocailles : 12 variétés à notre choix Fr. 28.— ; pour plates-
bandes : 12 variétés Fr. 32.—
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur demande.

Expéditions rapides et soignées - Catalogue illustré gratuit sur demande.
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I prêt Procrédit I

I Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

. Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr. I I ;

j I Nom l

I rapide \£ ¦ Prénom
I simple Kf ! Rue No
I discret/\ j

NP,loca, ,é
| à adresser dès aujourd'hui à: |H

fV 9740 9 -A 8 Banque Procrédit ifl
Ŝ̂ â nm^Hnn Ë 2001 Neuchàtel 

Avenue 
Rousseau 

5 \fr
| Tel 038-24 63 63 82 MJ |

tUnl I fcAUÀ en vente au bureau du journal

anus
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide-

et eff icace. i
GESTIFINS.A. 2

021/932445 V
lOS3 Mézières >

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

MICHOW + BOCKSCH PRÉSENTENT

GHEORGHE
ZAMFIR

+ Nicolae Licaret
FLÛTE DE PAN ET ORGUE
à
Notre-Dame de Neuchàtel
MERCREDI

22 octobre 1980
à 20 h
Location auprès de l'Office du tourisme.
Tél. (038) 25 42 42.
Pour tout renseignement:
tél. 004940/478015.

110017-A

Particulier
vend
- pendule

de cheminée
parisienne XIX"

- Huiles et aquarel-
les de peintres
jurassiens cotés

- Tapis d'Orient
TEBRIZ env.
2 m x 3 m, fabri-
cation nomade,
excellent état

- Divers cuivres.
Revendeurs
s'abstenir!
Tél. (039) 23 14 2G.

110012-A

j  |0|ii f^fe^i M M iM f êXi 1 1
11 f |  § i J lr«k JH. » lif'?'-- W M 1111 i. ^ Ĵ M 1 t
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flà BPS PO le 17 octobre de 11 h à 22 h^W
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EXPOSITION HORTICOLE

Organisation : Société d'horticulture de
Neuchàtel et du Vignoble 99434-A JA

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien de précision
aide-mécanicien
ouvrier
desslnateur/trice

Faire offres ou se présenter à
Cosmo S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 111500-C

Le Domaine
de Champréveyres
cherche des
élèves-vendangeurs
et des brantards
pour la vendange fin
octobre. Un congé scolaire
sera accordé sur demande.
S'adresser svp au chef
vigneron Angelo Frangiosa
Gouttes-d'Or 38, Neuchàtel
Tél. 24 71 48. 110295-O

I marin ̂ centre
La chaîne de restaurants Stertler ouvre, le 26 mars 1981,
un restaurant dans le nouveau centre d'achats
de MARIN-Centre (NE).

Nous cherchons pour le début 1981 un (e)

GÉRANT (E)
ou

COUPLE-GÉRANTS
dynamique et compétent (e).

Nous demandons:
- une bonne formation dans la cuisine et le service
- maîtrise de la langue allemande
- certificat de capacité professionnelle
- du flair dans la conduite du personnel et sa motivation.

Nous offrons :
- un salaire correspondant aux responsabilités
- bonne conditions sociales, caisse de pension
- heures d'ouverture intéressantes (fermé le soir et le diman-

che)
- l'appui du propriétaire dans tous les problèmes.

Les offres sont à adresser, par écrit, à :
P. Stettler, Hôtel-restaurant Métropole, Zeughausgasse 28,
3011 Berne. 111240-0
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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 - Tél. (022) 21 08 44. interne 41 ou 17. 111143-0 J

I £ÂÏkVI y
; I Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse romande,

~ MONTEURS
Il DE VOIES
Kgrafc^pa Formation spécial isée assurée par l' entreprise pour collaborer aux
¦¦¦ "¦¦ * travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses

U 

autres tâches variées en plein air.

Places stables et conditions sociales avantageuses.

Age maximum : 30 ans.

Inscription et autres renseignements auprès de:
3™° section de la voie
Place de la Gare 12, tél. 24 09 22.
2000 Neuchàtel.

97816-0

L'Ecole suisse d'ingénieurs de l' industrie graphique ETS à Lausanne
cherche

SECRÉTAIRE
(direction et école)

bilingue (français/allemand)

- responsable du secrétariat de l'école

- de langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes
connaissances de la seconde langue

- avec certificat fédéral de capacité d'employée de commerce,
diplôme de secrétaire de direction ou formation équivalente

- ayant quelques années d'expérience et de bonnes notions de
comptabilité

- capable de travailler de manière indépendante et possédant le
sens de l'organisation.

Salaire et entrée en fonction à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à :

Ecole suisse d'ingénieurs de l'industrie graphique ETS
rue de Genève 63
1004 Lausanne - Tél. (021) 25 36 83. 11013a o

Etude d'avocats et notaires
à Neuchàtel,
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir,

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour travaux de notariat et de secré-
tariat.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres EL 1902 au bureau du journal.

, 39558-0

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

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

avec les clients
- aide technique à la vente

Exigences:
- apprentissage de technicien constructeur ou monteur

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

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

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

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44

cherche

un aide
de cuisine-
casserolier
Suisse ou permis B.

110016-O
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Située à la campagne, à 15 km de Neuchàtel et de
La Chaux-de-Fonds, notre entreprise occupe 1800 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiaues destinées à la fabrication de
pièces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour
montres à quartz.

Pour la DIVISION DE DÉVELOPPEMENT HORLOGER

MÉCANICIEN EN MICROTECHNIQUE
OU HORLOGER PROTOTYPISTE

qui sera chargé de la réalisation de pièces prototypes dans le
cadre de la création de nouveaux calibres électroniques quartz
analogiques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs, offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone (038) 53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue. 37057-0
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Liaisons routières transjurassiennes : un constat
objectif... et des solutions fort intéressantes

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASPAN

De notre correspondant :
Pour son assemblée générale de cette

année , le groupe de la Suisse occidentale
de l'ASPAN (Association suisse pour le
plan d'aménagement national) avait
choisi de se réunir jeudi à La Chaux-de-
Fonds . Choix à la fois judicieux et
opportun, d'une part en raison des carac-
téristiques intéressantes qu 'offre la
Métropole horlog ère en matière
d'aménagement du territoire , d'autre part
parce que le problème de la liaison des
Montagnes neuchàteloises avec le Plateau
suisse, sujet de préoccupation des autori-
tés et de la population , vient de faire
l'objet d'un débat au Conseil des Etats.

Le programme de cette journée d'étude
et d'information était copieux mais fort
bien équilibré. En ouvrant la séance
administrative , le président de l'associa-
tion , M. Eric Choisy, ancien conseiller
aux Etats, a tout d' abord relevé la
présence de plusieurs personnalités ,
notamment MM. Pierre Brossin , prési-
dent du Grand conseil , André Sieber ,
préfet des Montagnes , Francis Matthey,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, et Alain Bringolf , chef du dicastère
des travaux publics.

ACTIVITES INTERESSANTES

M. Choisy a ensuite rappelé les princi-
pales activités du groupe durant les der-
niers mois, mettant notamment l'accent
sur deux manifestations d'un grand inté-
rêt : une journée d'étude sur la protection
de la nature et des sites dans les commu-
nes et un voyage en Belgique qui a permis
de visiter une nouvelle ville qui constitue
un ensemble d'expériences uni que et dans
laquelle les architectes s'en sont donné à
coeur joie. Il a par ailleurs annoncé la pro-
chaine organisation d'un séminaire sur les
conséquences de la loi sur l'aménagement
du territoire.

La partie administrative s'est terminée
par l'adoption du rapport du trésorier et
par la réélection des membres du comité ,
au sein duquel les principales charges
seront à nouveau confiées à MM. Eri c
Choisy, ingénieur, de Satigny (président),
Francis Bertherin , architecte , de La
Tour-de-Trême (vice-président), Pierre
Grand , architecte, de Lausanne (trésorier)
et Pierre-A. Debrot , architecte , de Neu-
chàtel (secrétaire).

ONZE MILLIONS DE VÉHICULES
Le plat de résistance de la matinée était

constitué par une conférence de
M. Michel Rey, secrétaire général de la
Communauté d'étude pour l'aménage-
ment du territoire. Sur le thème « Aména-
gement et développement de la chaîne

jurassienne en relation avec ses liaisons
routières », il a présenté un constat objec-
tif de la situation actuelle et a proposé
quel ques solutions fort intéressantes pour
permettre au Jura de sortir de son isole-
ment.

M. Rey a tout d' abord constaté que le
Jura , bien que d'un accès difficile, ne
constitue pas une barrière aussi marquée
que les Alpes. Son réseau routier assure
un trafic continu et très important :
11 millions de véhicules par année , soi t
60 % de plus que dans les Al pes. Au pas-
sage, il a aussi relevé que 23 liaisons
traversent le Jura et que la densité journa-
lière moyenne de La Vue-des-Al pes est de
7000 véhicules. C'est dire que la T20
(Besançon - Berne) est l'une des routes les
plus importantes du Jura et qu 'elle relie
une population de plus de 60.000 habi-
tants au Plateau suisse.

LA CHAINE DU JURA
Le conférencier a ensuite énuméré les

caractéristi ques spatiales de la chaîne du
Jura : cloisonnement en de multiples
unités régionales autonomes et mal
hiérarchisées ; structure urbaine particu -
lière faite de petites villes industrielles;
marginalité (région entourée mais non
traversée par le réseau d'autoroutes ,
région frontière sans complémentarités
économi ques, autarcie industrielle).

Sur sa lancée , il a également rappelé les
caractéristi ques socio-économi ques de la
chaîne du Jura : une prédominance indus-
trielle et une faiblesse tertiaire; une
industrie régionale en pleine restructura-
tion (diminution de l'emploi et des entre-
prises, nécessité d'un redéploiement
industriel , consolidation des entreprises
horlogères , nouvelles filières de produc-
tion , implantations nouvelles) ; une:
évolution démographique défavorable
causée par l'inadé quation entre l' offre et
la demande de main-d'œuvre (émigration
des jeunes , substitution par de la
main-d'œuvre étrangère).

DES PRIORITES A CHOISIR

Que faire pour améliorer la situation
actuelle ?Pour M. Rey, il convient de met-
tre en œuvre une politi que globale de
développement basée sur trois axes :
créer les conditions d'un marché du
travail vaste et diversifié en réussissant le
redéploiement industriel ; acquéri r une
autonomie en matière de service et limiter
la dépendance face aux centres de l'exté-
rieur ; rentabiliser les équi pements collec-
tifs. Il faut aussi aménager des liaisons
routières en vue d'une part d'assurer
l'écoulement du trafi c régional et de tran-
sit , et d'autre part de rapprocher et solida-

riser les différentes entités régionales de
la chaîne du Jura.

M. Rey a conclu sa conférence en
énumérant les choix qu 'il faudra faire :
priorité à la fonction d'échanges internes
au sein de la région sur la fonction
d'échanges externes , sans que cette der-
nière ne soit toutefois négligée; priorité
au raccordement avec le réseau autorou-
tier suisse ; priorité aux étapes de réalisa-
tion à effets rapides et importants (impact
psychologique); attention toute particu-
lière aux incidences sur les liaisons routiè-
res longitudinales (axes est - ouest) ; prise
en considération des problèmes d' envi-
ronnement; prise en considération du
choix et des réalisations déjà effectuées en
matière de liaisons routières; prise en
considération des liaisons ferroviaires.

Un beau programme en perspective et
dont la réalisation devra s'appuyer sur la
solidarité des autres régions du pays !

CRITIQUE
D'UN CERTAIN URBANISME

Sur le thème «La Chaux-de-Fonds
1980. A propos de notre cité », M. Pierre
Estoppey, architecte-urbaniste , à
présenté un montage audiovisuel saisis-
sant sur l'urbanisme à La Chaux-de-
Fonds. Ce montage , que la population
chaux-de-fonnière a pu voir lors de
l'expositon Modhac , dénonce une cer-
taine conception de l'urbanisme (agran-
dissement démesuré du périmètre urbain ,
mauvaise utilisation du sol , suppression
des espaces verts , esthétisme sacrifié au
profit de la rentabilité) et lance un appel
afin que le piéton retrouve la place qui lui
a été volée par la voiture.

A l'heure de l'apéritif , M. Francis Mat-
they, président du Conseil communal , se
référant à ce montage audiovisuel , a
affirmé que les autorités se devaient
d'assumer la responsabilité de ce qui a été
fait à La Chaux-de-Fonds en matière
d'urbanisme. Il a par ailleurs clairement
souligné que les Montagnes neuchàteloi-
ses ne se résignaient pas face à la situation
économi que difficile qu 'elles connaissent.
«Nous devrons travailler , a-t-il dit , avoir
du courage , faire preuve d'imagination.
Nous avons les hommes capables
d'atteindre ces buts ».

DANS LA VILLE

Après le repas de midi, pris dans un
restaurant des environs , la journée s'est

terminée par une visite commentée de
quel ques quartiers de la ville , puis par un
exposé historique de M. Marc Emery,
architecte , sur le développement de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Nous
reviendrons sur cet exposé que M. Emery
présentera au début de l'année prochaine
au Club 44.

En bref , et malgré le temps défavora-
ble, on peut dire que cette assemblée
générale du groupe de la Suisse occiden-
tale de l'ASPAN a été une réussite com-
plète. Elle a permis à des spécialistes de
l'aménagement du territoire (ils étaient
plus d'une septantaine) de voir sur le ter-
rain les problèmes auxquels sont confron-
tées la ville de La Chaux-de-Fonds et les
Montagnes neuchàteloises. Elle les a
également sensibilisés aux efforts qui sont
entrepris afi n de sortir la région de son
isolement géograp hi que et économi que. Il
faut souhaiter que cette sensibilisation ne
restera pas sans lendemain... R. Cy

NEUCHÀTEL 9 oct. lO oct.
Banque nationale 855.— d 855.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.— d
Gardy 78.— o 78.— o
Cortaillod 1670.— d  1670.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 730.— o 730.— o
Dubied 350.— o 350.— o
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5700.— 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 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1330.—
Bobstport 1545.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— d 1090.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1295.— d
Editions Rencontre 1280.— d  1280.— d
Innovation 395.— d 393.— d
Rinsoz & Ormond 390.— 395.—
La Suisse-Vie ass 4750.— d 4750.— d
Zyma 930.— 930.—
GENÈVE
Grand-Passage 405.— 407.—
Charmilles port 1060.— 1060.—
Physique port 272.— 265.—
Physique nom 160.— d 160.—
Astra 12.65 12.60
Monte-Edison —.32 —.32 d
Olivett i priv 3.90 3.90
Fin. Paris Bas 100.50 98.25
Schlumberger 252.50 251.—
Allumettes B 35.75 d 37.50
Elektrolux B 29.50 30.—
SKFB 26.50 26.50
BÀLE
Pirelli Internat 271.— d  272.50
Bâloise-Holding port. ... 575.— d 575.— d
Bâloise-Holding bon 1030.— 1025.— d
Ciba-Geigy port 1050.— 1045.—
Ciba-Geigy nom 585.— 585.—
Ciba-Geigy bon 815.— 800.—
Sandoz port 3775.— 3750.—
Sandoz nom 1735.— 1725.—
Sandoz bon 463.— d 462.—
Hoffmann-L.R. cap 76250.—d 76250.— d
Hoffmann-L.R. jee 68500.— d  68750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6875.— 6850.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1440.— 1500.—
Swissair port 727.— 717.—
Swissair nom 730.— 730.—
Banque Leu port 5475.— 5525.—
Banque Leu nom 330.— 330.—
Banque Leu bon 697.— 699.—
UBS port 3430.— 3440.—
UBS nom 615.— 618.—
UBS bon 119.— 119.50
SBS port 374.— 373 —
SBS nom 264.— 265.—
SBS bon 308.— 310.—
Crédit suisse port 2580.— 2600.—
Crédit suisse nom 435.— 436.—
Bque hyp. com. port. ... 590.— 595.—
Bque hyp. com. nom. ... 575.— —.—
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Elektrowatt 2535.— 2545 —
El. Laufenbourg 3275.— 3375.—
Financière de presse ... 234.— d 234.— d
Holderbank port 625.— 625 —
Holderbank nom 580.— d 580 —
Inter-Pan port 17.— 19.—
Inter-Pan bon —.45 d —.40
Landis & Gyr 1580.— 1585 —
Landis & Gyr bon 158.— 159.—
Motor Colombus 745.— 735.—
Moevenpick port 2960.— 2950.—
Italo-Suisse 232.— 232.—
Œrlikon-Buhrle port 2910.— 2915.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 675.—
Réass. Zurich port 7400.— 7440.—
Réass. Zurich nom 3690.— 3695.—
Winterthour ass. port. .. 2775.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2480.— 2520.—
Zurich ass. port 14900.— 14925.—

Zurich ass. nom 9850.— 9850.—
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Brown Boveri port 1650.— 1640.—
Saurer 775.— d 780.—
Fischer 825.— 830.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 3025.— 3010 —
Nestlé port 3200.— 3160.1—
Nestlé nom 2105.— 2195.—
Roco port 1925.— d 1925.— c
Alu Suisse port 1270.— 1270.—
Alu Suisse nom 462.— 462.—
Sulzer nom 2910.— 2910.— c
Sulzer bon 417.— 413.—
Von Roll 500.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 59.75
Am. Métal Climax 78.75 78.—
Am.Tel &Tel 86.50 85 —
Béatrice Foods 33.50 33.— d
Burroughs 103.50 103.—
Canadian Pacific 70.50 71.—
Caterp. Tractor 96.75 97.50
Chrysler 15.25 15.—
Coca-Cola 53.25 53.25
ControlData 125.50 123.—
Corning Glass Works ... 115.50 114.—
CPC Int 116.— d  114.50
Dow Chemical 56.75 55.50
DuPont 73.50 73.—
Eastman Kodak 113.— 111.—
EXXON 124.— 124.—
Firestone 14.— 13.50
Ford Motor Co 47.25 46 —
Genera l Electric 89.— 88.50
General Foods 49.— 48.25
General Motors 86.50 85.—
General Tel. & Elec 46.25 46.50
Goodyear 26.25 26.—
Honeywell 153.— 149.50
IBM 115.— 114.50
Inco 39.— 38.75
Int. Paper 64.50 64.—
Int. Tel. & Tel 52.— 50.75
Kennecott 52.— 52.25
Litton 121.— 119.—
MMM 93.75 92.—
Mobil Oil 125.50 122.50
Monsanto 90.50 91.—
National Cash Register . 123.50 121.—
National Distillers 51.25 50.50
Philip Morris 69.50 68.50
Phillips Petroleum 86.50 85.50
Procter & Gamble 122.— 118.50
Sperry Rand 86.75 87.—
Texaco 61.25 60.25
Union Carbide 77.25 76.50
Uniroyal 9.25 9.50
US Steel 35.— 35.25
Warner-Lambert 35.— 33.50
Woolworth F.W 41.— 41.25
Xerox 114.— 111.50
AKZO 17.75 17.25
AngloGold l 229.50 229.—
Anglo Americ. I 35.— 35.—
Machines Bull 20.50 20.75
Italo-Argentina 7.75 d 7.75
De Beers l 20.25 20.25
General Shopping 345.— d 347.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 40.75 40.50
Philips 14.75 14.25
Royal Dutch 151.50 151.50
Sodec 9.50 d 9.75 o
Unilever 103.— 102.50
AEG 75.— 73.88
BASF 121.— 120.50
Degussa 241.— 239.—
Farben. Bayer 102.50 102.—
Hœchst. Farben. ..; 102.50 102.—
Mannesmann 117.— 117.—
RWE 168.50 168.50
Siemens 254.50 254.—
Thyssen-Hùtte 54.60 52.—
Volkswagen 160.— 160.—

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 134.— 134.—
BMW .- 169.60 171 —
Daimler 277.50 283.—
Deutsche Bank 293.90 294.50
Dresdner Bank 193.50 193.—

Farben. Bayer 113.70 113.20
Hœchst. Farben 113.50 113.—
Karstadt 227.50 226.—
Kaufhof 200.— 200.—
Mannesmann 129.50 131.—
Mercedes 250.— 252.—
Siemens 279.70 282 —
Volkswagen 176.— 176.50

MILAN
Assic. Generali 85010.— 84600.—
Fiat 2297.— 2305 —
Finsider 82.— 84.—
Italcementi 28800.— 28690.—
Olivetti ord 2440.— 2470.—
Pirelli 2939.— 3085.—
Rinascente 290.— 286.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.— 66.—
AKZO 20.70 20.50
Amsterdam Rubber 3.41 3.45
Bols 57.30 58.50
Heineken 51.— 51.40
Hoogovens 14.— 13.80
KLM 61.30 61.30
Robeco 192.— 192.50

TOKYO
Canon 702.—
Fuji Photo 725.—
Fujitsu 530 —
Hitachi  332.—
Honda 521.— >LJKirin Brew 413.— ',-
Komatsu 378.— j=
Matsushita E. Ind 837.— [JJ
Sony 3150.— u.
Sumi Bank 418.—
Takeda 663.—
Tokyo Marine 655.—
Toyota 824.—
PARIS
Air liquide 472.—
Aquitaine 1272.—
Carrefour 1763.— 

^Cim. Lafarge 295.— 3Fin. Paris Bas 255.— j»
Fr. des Pétroles 226.— uJ
L'Oréal 661.— >
Machines Bull 52.60 tC
Matra 10080.— <
Michelin 805.— O.
Péchiney-U.-K 102.10 2
Perrier 198.20 Q
Peugeot 179.20 2
Rhône-Poulenc 104.—
Saint-Gobain 125.—
LONDRES
Anglo American 21.38 21.38
Brit. & Am. Tobacco .... 2.73 2.65
Brit. Petroleum 4.10 4.04
De Beers 12.13 12 —
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.28 3.22
Imp. Tobacco —.77 —.76
RioTinto 4.46 4.46
Shell Transp 4.16 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 341.20 341 60
CS général 286.— 286.50
BNS rend, oblig 4.75 4.73

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/2 . 36-5/8
Amax 47-5/8 45-7/8
Atlantic Rich 59-1/4 59-5/8
Boeing 39-5/8 39-3/8
Burroughs 62-3/4 59-1/2
Canpac 43-1/4 43
Caterpillar 59-7 8 59-1/4
Chessie 43-38 43-T4
Coca-Co a 32-14 32-1/2
Control Data 75-1/2 75-3;4
Dow Chemical 34-3/4 33-3/8
Du Pont 45 44
Eastman Kodak 68-1/8 67-1/2
Exxon 75-3/8 75-1/8
Fluor 56-1/4 56-3/4
General Electric 54-3.8 53-B8

General Foods 29-1/2 29-1/4
General Motors 52-1/8 51-1/4
General Tel. & Elec 28-1/8 28
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Gulf Oil 45 45-3/8
Halliburton 136- 1 4 138
Honeywell 91-58 90-1/2
IBM 70-1/4 69-38
Int. Paper 39-1/2 39-3/4
Int. Tel & Tel 31-1/4 31
Kennecott 32-1/4 32-3/8
Litton 73 72-1/8
Nat. Distillers 31-1/8 30-1/2
NCR 74-3/8 73-3/4
Pepsico 25-1/4 25-1/8
Sperry Rand 53-5/8 52-1/2
Standard Oil 69-3'4 69- 5/8
Texaco 36-12 37
US Steel 21-7/8 22
United Technologies 53-3/4 52 5/8
Xerox 68-3 8 67-1/8
Zenith 16-7,8 16-5.8
Indice Dow Jones
Services publics 113.40 113.11
Transports 349.20 350.08
Industries 948.96 950.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.10.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.88 3.96m —.— — .—
Allemagne 90.30 91.10
France 38.70 39.50
Belgique 5.61 5.69
Hollande 83.— 83.80
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.—¦ 29.80
Norvège 33.30 34.10
Portugal: 3.17 3.37
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.39 1.42
Japon —.7725 —.7975

Cours des billets du 10.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 S) 1.59 1.69
Canada |1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgi que (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 (10D 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 da 16 h 00)

Pièces:
suisses (20 fr .) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 270.— 290.—
anglaises (1 souv.) 307- 327.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 292.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35850.— 36100.—
1 once en $ 682.50 686.50

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

Lingot d kg) 1115.— 1165.—
1 once en $ 21.25 22.—

CONVENTION OR 13.10.1980

plage 36300 achat 35870
base argent 1170

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Récupérer l'aluminium

un acte impératif !

De notre correspondant :
Sous l'égide de la Fédération romande des consommatrices, du WWF, Magasins du

Monde , Amis pour la nature , ainsi que divers services communaux, il s'était créé à La
Chaux-de-Fonds , il y a quelques mois , un groupe de récupération de l'aluminium.

Jeudi soir , les responsables locaux des mouvements susmentionnés avaient convié
la presse afin de tirer avec elle un bilan provisoire de l'opération.

Dans son exposé, M. Bringolf , directeur des travaux publics, a relevé que chacun
devait se sentir concerné par une telle campagne. Car il ne faut pas oublier que la fabri-
cation de l' aluminium détériore de façon sensible notre environnement (pollution par le
fluor , boue rouge , etc.) et que sa confection demande énormément d'énergie (1 kg
d'aluminium produit et terminé correspond environ à 50 kWh).

Les responsables ont mentionné à juste titre que la plus grande partie de la produc-
tion d' alu est uni quement destinée à la fabrication d' emballages qui seront pratique-
ment tous détruits après un seul usage.

Les six collectes entreprises ont rapporté 930 kg d'alu et son prix à l'usine de retrai-
tement est de l'ordre de 0,45 fr. par kilo. Les 30 % de l'alu produit sont destinés à des
usages domesti ques et seulement 5 % sont récupérés.

Ces quel ques chiffres démontrent une fois de plus l'urgence du problème de la
récup ération. Car en définitive, supp rimer purement et simplement l'alu n'est pas
pensable à l'heure actuelle. En revanche , récupérer ce matériau , c'est bien , et en
consommer moins c'est encore mieux ! (Br)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h30 , Retour en force;
17 h 30, Suru.

Eden : 15 h et 20 h 30, Les monstres de la mer
(16 ans); 17 h 30, More (18 ans); 23 h 15,
Viens ma petite étrang ère nue (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, La flic à la police des
mœurs (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, L'empire contre-atta-
que (18 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 (le week-end).
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.

Musée des beaux-arts : 56™ biennale cantona-
le . Invité : Condé.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

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

Galerie du Manoir: Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :
William Ritter , fusains tessinois.

Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : le
peintre Michel Gentil.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE

Cinémas: voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Pharmacie d'office: Coop, 70 rue de la Paix.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h et 20 h30, Maintenant
on l'appelle Plata (14 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : céramiques

du Maroc.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

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

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

Pharmacie d'office: Breguet, 28 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
Cinéma Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30,

Maintenant on l'appelle Plata.

Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue.

Prix d'émission Valca 68.50

Valca 65.50 66.50
Ifca 1450.— 1480 —
Ifca 73 83.— 86.—
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Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

cherche pour date à convenir

ieune cuisinier
110293-O

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de

cellules d'affichages à cristaux liquides,
nous engageons:

Ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de
nos cellules d'affichages à cristaux liquides

(LCD)

constructeur
en microtechnique

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans
le cadre de notre division développement

technicien en électronique
à même de développer des appareils de

mesure et de suivre les applications
diverses des affichages LCD

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéres-
sants et variés dans la maintenance de nos

lignes de microélectronique.
Possibilité d'horaires en équipes.

(6-14/14-22)

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation de
moules/étampes destinés à nos produits

de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de
candidature au service du personnel

| E= p| d ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A., 2074
j J H  pi 99648-0 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE, BERNE

L'Ecole professionnelle commerciale de Berne cherche
un

maître pour renseignement i
du français

(classes d'apprentissage et cours supérieurs).
Entrée avril 1981.

Exigences: diplôme d'enseignement supérieur ou titre
équivalent; quelques années de pratique désirées.

Conditions d'engagement et de rémunération selon
ordonnance cantonale.

Pour tous renseignements supplémentaires, prière de
s'adresser à la Direction de
l'Ecole professionnelle commerciale de Berne,
Effingerstrasse 70, case postale 1731, 3001 Berne.
Adresser offres à l'adresse susmentionnée. 98871-0

Entreprise Eugène Btthler
Sables et graviers
2074 MARIN
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un chauffeur poids lourds
possédant quelques années d'expérience.

Prendre contact par téléphone au (038) 33 30 14. no?to-o

La Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge à
Zollikofen cherche un

INSPECTEUR
pour les épreuves de productivité laitière.

Le candidat devra :

- avoir fréquenté une école d'agriculture
- avoir des connaissances de la langue allemande
- savoir si possible écrire à la machine et savoir

correspondre
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie A.

Il serait souhaitable d'habiter à Zollikofen ou dans ses
environs.

Nous offrons :

- place stable et bien rémunérée, caisse de retraite
- travail indépendant, aussi dans le service extérieur.

Entrée en fonctions: 16r janvier 1981 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
des certificats sont à adresser à la direction de la
Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge,
Rùttistrasse, 3052 Zollikofen. noias-oI I

I 

Âvez-vous déjà un emploi
après

votre service militaire?
Si ce n'est pas le cas,

un poste d'opérateur
sur des installations modernes peut-il vous intéresser?

Nous sommes disposés à engager et à former entiè-
rement un jeune collaborateur attiré par l'informatique
en général, la fonction d'opérateur en particulier.

Ce métier s'est beaucoup développé ces dernières
années, parallèlement aux possibilités techniques
toujours plus nombreuses des ordinateurs actuels.

L'opérateur débutant doit ainsi être un professionnel
qualifié ayant achevé sa formation commerciale ou
technique. Il a en outre la volonté de se perfectionner
et de participer activement à l'évolution propre à sa
profession.

En plus d'excellentes prestations sociales offertes à
l'ensemble de nos collaborateurs, nous pourrions, dans
le cas présent, accepter la charge d'un éventuel service
d'avancement. En échange (et vu la durée de forma-
tion), nous demandons une stabilité minimale de 3 ans
à ce poste.

Renseignements détaillés et offres :

LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
rue de Monruz 2 • 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 71 (interne 315).

110218-O

f a MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Electricité»

technicien
Tâches : - études et comparaisons

de différentes commandes
programmables

— élaboration et mise au point
de machines à commandes
programmables

Exigences : -apprentissage technique
électricien ou électronicien

- connaissance du secteur
machines-outils

- entregent

-langues : anglais-allemand
souhaitées

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

v MIKRON-HAESLER S.A. J
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

M HHfc
NEUCHATEL j|

cherche

I

pour son Marché de PESEUX

vendeuse- I
caissière I

formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PARTICIPATION

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

nHMMlHHHHNM

CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

CombiS
Une assurance de

l'Helvetia-Accidents,
de l'Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

82560-A

cherche pour son atelier de mécanique, un

mécanicien
faiseur cTétampes

d'horlogerie
qui, après une période d'adaptation, sera chargé de
- con< tion d'étampes et d'outils à suite
- confection de moules d'injection
Il s'agit d'un travail varié et indépendant.

mécanicien
de précision

qui aura pour tâche la confection d'outillages et
d'éléments de machines destinées à la fabrication de nos
différents produits.

opérateur
sur machine à pointer
pour des travaux variés de fine mécanique sur machines
SIP MP 1 H et Hauser OP 3.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz , à Portes cap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tel (039) 21 11 41, interne 425. 110215.0

Menuiserie cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 technicien
1 menuisier machiniste

1 menuisier pour le débltage
des menuisiers poseurs

Faire offres par écrit à : FACOMEL,
rue du Lac 16, 1020 Renens, ou tél. au 34 23 91. 111414- 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|(jp") semé

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

L'hôpital régional de Delémont cherche, pour sa division
de malades chroniques,

une infirmière diplômée
ou

un infirmier diplômé
Si vous êtes une personne dynamique, capable d'initia-
tive et intéressée par

- un poste de responsable d'unité de soins dans un
établissement en évolution

- une place de travail dans un bâtiment moderne,
construit spécialement pour accueillir des malades
chroniques

- la possibilité de travailler à temps partiel
- des conditions d'engagement et de salaire très intéres-

santes
- la possibilité de loger dans notre bâtiment du per-

sonnel.

Nous vous proposons de contacter au plus tôt
M"0 Eschmann, infirmière-chef, tél. (066) 22 53 33, qui
pourra vous fournir de plus amples renseignements.

Adresser offres de service, avec documents usuels au
service du personnel de l'hôpital régional de
2800 Delémont. 99631-0

! Notre entreprise est le siège suisse du premier groupe j
! I mondial detabac. Nous produisons et commercialisons

des marques fortement implantées sur le marché suis- , j
se, telles que MaryLong, Marocaine, Pall Mail, Krone, i ;
Benson & Hedges, HB, Kool, etc.

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

REPRÉSENTANT I
PROPAGANDISTE I

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 - Neuchàtel - 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 et son domicile devrait
être à Neuchàtel 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.

8|. Discrétion assurée. 110569-0 ^B

Médecin-dentiste de la ville

cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.

Entrée novembre.

Offres avec références à BL 1936 au
bureau du journal. 112369-0

NldeNDrarvd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchàtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939-0

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

Etude d'avocats et notaires
à Neuchàtel,
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir,

employé (e)
de commerce avec CFC

pour son service de comptabilité.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres FM 1903 au bureau du journal.

99559-0

Nous désirons engager

JEUNE CHEF
VIGNERON

âge maximum 35 ans

- dynamique, ayant le sens des
responsabilités et de l'autorité.

Nous offrons :
- salaire en relation avec les respon-

sabilités requises
- de bons avantages sociaux

Faire offres à.
Caves du château d'Auvernier
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 21 15. 99408-0

Maison de commerce de Neuchàtel
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. 110781-0

Bureau fiduciaire de Neuchàtel cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

Contacts permanents avec la clientèle.
Poste très indépendant.
Travail varié.
Avantages sociaux.

I 

Faire offres détaillées à
Société Suisse de révision, Uttins 8,
2034 Peseux. 110137.0



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Le Jura, un pays excentrique
CANTON DU JURA [ Les transiurassiennes et la Suisse romande

Les routes transjurassiennes - autrement dit toutes les routes qui
permettent de traverser la chaîne du Jura entre Genève et Bâle, d'aller du
Plateau suisse dans les vallées jurassiennes et vice-versa - intéressent
principalement les trois cantons romands de Vaud, Neuchàtel et du Jura.

C'est pour cette raison que récemment, à Neuchàtel, les représentants
de ces trois cantons ont tenu une grande conférence de presse commune
pour demander à la Confédération, avec des statistiques à l'appui et
d'autres arguments politico-économiques, de bien vouloir désormais
vouer la plus grande attention pour doter ces régions de montagne de
voies de communication modernes.

Après les Alpes, pour lesquelles on a dépensé des centaines de millions
afin de les équiper de cols et tunnels, dont le dernier vient d'être inauguré
au Gothard, c'est maintenant le tour du Jura.

Lors de cette conférence de presse, M. François Mertenat, chef du
département de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura, a
eu l'occasion de faire part du point de vue du nouveau canton, dont voici
l'essentiel :

Contrairement aux cantons de Vaud
et Neuchàtel dont le territoire débouche
sur le Plateau suisse, le canton du Jura
en est séparé par deux chaînes de
montagnes. Le quart de son territoire
(Ajoie) déborde le pied septentrional de
l'arc jurassien , formant une protubé-
rance en territoire français.

Il en résulte, toute proportion gardée,
que le canton du Jura occupe une situa-
tion géographique en marge compara-
ble à celle du Tessin.

Les voies de communication principa-
les avec les autres cantons sont par
ordre d'importance :

• Moutier - Oensingen pour la Suisse
centrale et occidentale , le Tessin, Berne
(sauf le Seeland et le Jura sud),
Fribourg, Valais, Vaud (partiel).

• Delémont - Bâle pour Bâle-Ville,
Bàle-Campagne, le Fricktal et le Laufon-
nais.

• Saignelégier - La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel pour Neuchàtel , Vaud et
Genève.

• Moutier - Bienne pour le Jura-Sud,
Bienne et le Seeland.

Le canton du Jura est le seul canton à
ne pas être desserv i par une route
nationale. Sa capitale, Delémont , est
distante de 40 km de la N 2 à Bâle, de
44 km de la N 1 à Oensingen, de 50 km
de la N 5 à Bienne.

Avec des déclivités atteignant 12%,
une largeur de chaussée de 6 à 7 m, des
distances de visibilité n'autorisant le
dépassement qu'à de rares endroits et
une différence d'altitude de part e1
d'autre de 400 m, le col des Rangiers est
un obstacle naturel , surtout en hiver. Il
ne stimule guère les relations entre les
régions du canton, particulièrement
entre Delémont et Porrentruy, dont la
complémentarité est évidente dans la
structure administrative du nouveau
canton et il n'est guère attractif pour le
trafic de transit.

Ce trafic est cependant en augmenta-
tion depuis 1976. Il a passé de
3700 véhicules par jour à 4200 en 1980.
Par analog ie, le trafic entre Gansbrun-
nen et Welschenrohr , qui est essentiel-
lement un trafic de transit , s'est accru
durant la même période de 50% , pas-
sant de 1300 vhc/jour à 2000 vhc/jour.

POSITION PRIVILÉGIÉE

Par rapport à la France voisine, le
canton du Jura occupe une position
privilég iée :

• Boncourt est situé à 20 km de l'aire
urbaine Belfort - Montbéliard qui
compte plus de 250.000 habitants.

• Boncourt est situé à 17 km de l'auto-
route A 36: Beaune - Mulhouse.
• Boncourt est distant de 12 km du

port de Bourogne situé sur le canal du
Rhône au Rhin dont la mise au grand
gabarit a été décidée et devrait être
réalisée pour 1995.

• La T6 Boncourt - Moutier et la route
principale N° 30 Moutier - Oensingen
forment le prolongement naturel de
l'axe économique Le Havre - Paris -
Belfort - Plateau suisse.

LES OBJECTIFS
DU CANTON DU JURA

La politique du canton du Jura en
matière routière vise en priorité les buts
suivants : - faciliter les liaisons entre
les différentes régions du canton : Ajoie ,
Vallée de Delémont, Franches-Monta-
gnes, Clos-du-Doubs : - établir de bon-
nes communications avec l'intérieur du
pays et plus particulièrement avec les
cantons romands et le Plateau suisse;
- mettre en valeur la situation privilé-
giée de notre canton par rapport à la
France voisine en créant une liaison
semi-autoroutière entre la A 36 et la N 1,
susceptible de désenclaver le canton du
Jura tout en étant génératrice d'un trafic
de transit.

La Transjurane , Boncourt-Porrentruy
- Delémont - Moutier - Oensingen et
l'Interjurane Bâle - Delémont - Saigne-
légier - La Chaux-de-Fonds satisfont à
ces objectifs .

LA TRANSJURANE
Pour que ces objectifs précités soient

pleinement remplis, il est nécessaire
que le classement et le tracé général de
la Transjurane soient conformes à ce
que propose la variante 2 de la Commis-
sion fédérale pour la conception globale
suisse des transports (CGST), soit :
semi-autoroute de Boncourt à Oensin-
gen avec bretelle de raccordement à
trafic mixte de Moutier à Sonceboz.

La sortie sur Oensingen est donc
d'importance vitale pour le canton du
Jura, car c'est la voie de communication
qui le relie aux trois quarts du territoire
et de la population suisses. Elle est seule
à même de conférer à la Transjurane
une vocation de liaison entre les
réseaux autoroutiers français (A 36) et
suisse (N 1) et de lui permettre de rem-
plir la mission de voie de dégagement
de Bâlepourle«traficen provenancedu
centre de la France et se dirigeant vers la
Suisse centrale» que prévoit la Regio
Basiliensis dans ses intentions
d'aménagement du réseau routier.

Le projet général de la Transjurane ,
s'il a l'inconvénient de compter sept
tunnels d'une longueur totale de 12 km,
présente l'avantage de culminer sur le
territoire de notre canton à 600 m d'alti-
tude et sur celui du canton de Soleure à
760 mètres.

Il s agira d une semi-autoroute à deux
voies avec adjonction d'une troisième
voie, en tant que voie pente et/ ou voie
pour le dépassement alterné.

L'intégration de la Transjurane dans
le réseau des routes nationales fait
actuellement l'objet d'une étude par le
groupe de travail Transjurane, que

préside avec beaucoup d'efficacité
M. Jakob, directeur de l'Office fédéral
des routes. Le conseiller fédéral Hurli-
mann et M. Jakob doivent être remer-
ciés de leur compréhension et de l'inté-
rêt spontané qu'ils ont manifesté au
sujet de la Transjurane. La promotion de
la Transjurane au rang de route natio-
nale doit faire l'objet d'une modification
de l'arrêté de 1960. Cet objet est de la
compétence des Chambres fédérales
qui en seront saisies en 1981.

M. Mertenat a insisté sur la nécessité
de concevoir la Transjurane comme
semi-autoroute jusqu 'à Oensingen et
non seulement jusqu 'à Moutier.

L'INTERJURANE

L'Interjurane n'est autre que la route
N° 18. Elle complète harmonieusement
la Transjurane en assurant la liaison du
canton du Jura avec Bâle et la Suisse
romande par La Chaux-de-Fonds et
Neuchàtel. Si le classement de la bran-
che Delémont - Bâle ne donne lieu à
aucune observation, M. Mertenat
estime en revanche que le classement
de la section Glovelier - La Chaux-de-
Fonds devrait être revu en qualité de:
principal accès du canton du Jura à la
Suisse romande; liaison économique
intercantonale Bâle - Delémont - La
Chaux-de-Fonds ; accès à la région de
détente et de tourisme de week-end des
Franches-Montagnes, d'importance
nationale.

Il est souhaitable que les cantons de
Neuchàtel et du Jura coordonnent leurs
efforts dans ce sens, à l'appui de leurs
revendications à l'égard de la CGST, à
savoir: pour le canton du Jura, obtenir
pour la branche Glovelier - La Chaux-
de-Fonds le même statut de route prin-
cipale importante que la branche Delé-
mont - Bâle, et ce dans le cadre du
réseau des routes nationales proposé
parla CGST; pour le canton de Neuchà-
tel, dont le réseau sert naturellement de
transit pour le trafic jurassien à destina-
tion de la Suisse romande, obtenir que
le niveau d'aménagement entre Le
Locle - La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel
soit conforme à celui d'une route inter-
cantonale.

En haut : trafic journalier moyen entre le 22 mai et le 5 juin 1978 aux passages de la
frontière franco-suisse du Jura.

En bas : trafic journalier moyen entre le 24 juillet et le 8 août 1978 aux passages de la
frontière franco-suisse du Jura.

(Ces chiffres ont été tirés de l'étude des routes transjurassiennes établie en juillet 1980
par un groupe de travail des services cantonaux des routes vaudoises, neuchàteloises et
jurassiennes, en collaboration avec l'Office fédéral des routes et le Service fédéral d'études
des transports).

Le 14me Comptoir delémontain
a ouvert ses portes hier

De notre correspondant:
Le 14"" Comptoir delémontain a ouvert se» portes

hier, en début d'après-midi. M. André Marchand,
président du conseil d'administration, a cordialement
reçu ses nombreux invités, M. André Cattin, de Saigne-
légier, le ministre Pierre Boillat, le maire Scherrer, de
Delémont, et son conseil, ainsi que les autorités des
communes invitées d'honneur: Courroux, Courren-
dlin, Chêtillon, Rossemaison et Voilera t. C'est le maire
de cette dernière localité qui a pris la parole au nom des
invités.

On attendait une allocution politique, car on sait que
Vellerat, commune bernoise, a exigé son rattachement
sans délai au canton du Jura. Mais rien de tel. Le Comp-
toir delémontain est une manifestation commerciale,
aussi M. Christen, maire de Vellerat, s 'est-il contenté
de brosser un portrait général des cinq communes. Il a
tout juste rappelé au passage que sa localité se trou-
vait pour l'instant au cœur du problème jurassien.

M. André Cattin, président du parlement, dans son
allocution, a relevé combien une manifesta tion comme

celle quisera ouverte durant dix jour s à Delémont peut
servir au rapprochement dès différentes régions du
Jura.

UNE PREUVE

Le Comptoir delémontain prend chaque année une
plus grande extension. Cette année, il a une superficie
de 6500 m1, et les 190 exposants présentent leurs
marchandises tout au long d'un parcours de
600 mètres. Ils exposent pour plus de quatre millions
de produits les plus divers. A relever spécialement que
plus de 80% de ces exposants viennent des sept
districts jurassiens. Le Comptoir delémontain estdonc
une manifestation typiquement jurassienne, une
preuve bien tangible de la vitalité du commerce, de
l'industrie et de l'artisanat du Jura.

Le Comptoir delémontain sera ouvert j usqu'au
19 octobre. Il attend quelqu e 60.000 visiteurs et visi-
teuses. BÉVI

La littérature jurassienne en vedette
à la Maison de culture du Havre
Depuis le début de ce mois, jusqu 'au 27 novembre, une grande manifestation

culturelle consacrée à la Suisse a lieu à la Maison de la culture du Havre, sous les
auspices de la fondation Pro Helvetia et intitulée «Espace 1980». Plusieurs aspects
de la création en Suisse sont présentés, comme le théâtre, la musique, le cinéma, les
arts plastiques.

Comme l'a révélé hier le service de presse de la République et canton du Jura, un
des volets est réservé à la littérature jurassienne, qui constitue en soi un événement
et une promotion exceptionnelle du patrimoine culturel du Jura. Plusieurs séances
de travail se sont tenues à Delémont pour en définir le contenu.

Sous le titre «Jura - écriture - identité », un récital, monté par des comédiens fran-
çais, présentera, le 15 novembre, des textes de Pierre Chappuis, Jean Cuttat, Jean-
Pierre Monnier, Hugues Richard, Tristan So/ier et Alexandre Voisard. A cette occa-
sion, et sur ce thème, Pro Helvetia éditera un important dossier critique. Un entre-
tien film é a été réalisé pour la circonstance par la Télévision romande autourde Pier-
re-Olivier Walzer, avec la participation de quelques écrivains jurassiens. Une expo-
sition didactique illustrera en outre le Jura et son histoire.

Cette présence des lettres jurassiennes, avec la participation de six auteurs invi-
tés, aura aussi le privilège d'être accueilli au Centre Georges-Pompidou de Beau-
bourg, à Paris, le 14 novembre. Il est prévu qu 'elle soit ensuite présentée dans le
Jura et dans quelques villes suisses. (A TSi

Place aux femmes à Moutier

CANTON DE BERNE! Quinzaine culturelle

D' un correspondant:
Aujourd'hui , le programme de la

Quinzain e culturelle consacre une
large p lace aux femmes. Dès 16 h 30
un cabaret aura lieu à l'hôtel Suisse,
animé par La Castou, chanteuse: et
Géra rd Kummer , p ianiste. Ce
souper-chansons , comme l'ont baptis é
les organisatrices, est le prélude à une
importante conférence que prononce-
ra Madeleine Barot , de Pa ris, sur le
sujet «Demain : les hommes et les
femmes ? »

Madeleine Baro t, féministe sans
agressivité , parlera de l 'influence du

La Castou, chanteuse, et Gérard Kum
mer, pianiste.

christianisme sur Vémanci pation de la
femme , notamment. Elle entretiendra
son auditoire des nombreuses obser-
vations qu 'elle a faites au cours de sa
carrière particulièrement riche en
événements alors qu 'elle était secré-
taire executive du département de
coopération entre hommes et femmes
du conseil œcuménique des Eg lises
(COE).  Madelein e Barot est actuel-
lement chargée de cours à l'Institut
catholique de Paris ; les téléspecta-
teurs la connaissent par les émissions
captivantes qu 'elle donne tant en
France qu 'en Suisse. La conférence
aura lieu à 20 h 30 à la grande salle du
Foyer.

ANIMATION ENFANTS

Toujours en relation avec la Quin-
zaine culturelle , un programme est
consacré aux enfants . Des films et des
récitals de chansons sont organisés à
leur intention. Mais il y a pl us: la
confection de masques sous la direc-
tion de Géra rd et Nicole Demierre.
Ces masques ont occupé les enfants
durant cette dernière semaine. Dès
lundi , ils prépareront un spectacle qui
sera présenté le samedi 18, au Stand ,
pour tous les copains et parents. Les
masques, bien sûr , tiendront une place
prépondérante dans cette aventure
créatrice.

VILLE DE BIENNE ] Quand le fonctionnel s'allie à l'esthétique...

Une matière dominante pour les nouveaux bâtiments de l'école: le bois.
(Avipress Patrick Etienne)

A la sortie de Bienne en direction de
Soleure , côtoyant la forêt et entourée
de verdure , l'Ecole suisse du bois a
inauguré hier , en présence de nom-
breuses personnalités , ses nouveaux
bâtiments. L'inauguration coïncidait
avec le départ de M. Werner Joehr , à
la tête de l'école depuis son ouverture
en 1952, et la prise de fonction de son
successeur M. Marc-André Houmard.

C'est le maître menuisier Peter
Moning qui a ouvert la partie officielle
de la cérémonie en se félicitant de la
réussite des nouvelles constructions
qui viennent d'être achevées après
presque quatre ans de travaux. Il a
ensuite remercié le directeur sortant
M. Wemer Joehr des efforts accomplis
durant ses 28 années de fonction
avant de céder la parole , après un
intermède musical , au conseiller
d'Etat et directeur des travaux publics
du canton de Berne M. Gotthelf
Buerki.

Celui-ci a déclaré que le manque de
place aurait pu , à long terme, menacer

l'avenir de l'Ecole suisse du bois. Les
modifications déjà apportées ne
pouvaient être que temporaires et
n 'apportaient pas de solutions vala-
bles au problème de l'espace. C'est
ainsi qu 'a germé au sein de la direction
de l'école en 1976 le projet d'agrandir
celle-ci.

— Aujourd'hui , remarqua le
conseiller d'Etat , le projet accepté il y
a quatre ans par le Conseil exécutif est
devenu une réalité qui , si elle a coûté
quelque trois millions de francs , sem-
ble être une indiscutable réussite.

Gotthelf Buerki a encore souligné
que , parmi les matériaux employés
pour la construction , le bois, et c'est
normal , a occupé la première place et ,
le fait d'allier le fonctionnel à l'esthé-
tique , n 'a pas toujours été facile pour
l'architecte désigné pour la construc-
tion , M. Gianpeter Gaudy aidé par le
bureau Schmid SA.

La partie officielle a été clôturée par
une brève allocution du conseiller
d'Etat et directeur de l'économie
publique de canton de Berne ,
M. Bernhard Mueller qui , lui aussi,
s'est félicité des magnifi ques résultats
obtenus et n 'a pas manqué de rappeler
que l'inauguration des nouveaux
bâtiments marquait également un
changement à la tête de l'école. Ainsi il
a évoqué les années souvent difficiles
durant lesquelles le directeur démis-
sionnaire n 'a pas ménag é ses efforts
pour faire de son école ce qu 'elle est
aujourd'hui.

- Maintenant , a conclu Bernhard avaient ete estimes à 100.000 fr. est
Mueller , l'école , modernisée et agran- donc prête à accueillir , sans que le
die , voit se tourner une page de son problème de p lace ne se pose plus , une
histoire : elle fonctionnera désormais nouvelle volée d'artisans sur bois qui
comme un centre de formation adapté briguent la maîtrise. Depuis quel ques
aux exigences et connaissances actuel- années en effe t le nombre d'élèves
les. alémani ques et romands , ceux-ci en

Du bois , duij ois et encore du bois : minorité , ne cessent de croître; rele-
de toutes les matières , de toutes les vons d'autre part qu 'aucune jeune fille
couleurs et une odeur de résine , de n 'a encore franchi le seuil de cette
sapin fraîchement coupé, de sous-bois école ! Si la courbe ascendante de
qui monte aux narines lorsqu 'on pénè- fréquentation est prévue jusqu 'en
tre dans les nouveaux bâtiments. Dans 1985, la capacité actuelle de l'accueil ,
ces locaux où menuisiers , charpen- toutefois , permettra de répondre aux
tiers , ébénistes viennent se spécialiser exigences à longue échéance,
au terme d'une formation complète , le La cérémonie d'inauguration s'est
bois est roi et ne laisse que très peu de conclue par un vin d'honneur présidé
place , celle indispensable , aux autres par le nouveau directeur M. Marc-
éléments, verre ou béton. Les nouvel- André Houmard qui a déclaré «espé-
les constructions, deux annexes et un rer être digne de son prédécesseur et
bâtiment , charment tant de l'extérieur continuer à mener à bien l'œuvre
que de l'intérieur , par l'harmonie et la entreprise il y a bientôt 30 ans ».
sobriété de leurs lignes et de leurs Une sympathique collation a ensui-
couleurs. te réuni , dans une merveilleuse salle...

L'Ecole suisse du bois , dont Pinte- boisée, les invités et diri geants de
rieur d'un ancien bâtiment avait brûlé l'Ecole suisse du bois qui a vécu hier
il y a quelques semaines - les dégâts une journée de poids.

Inauguration des nouveaux bâtiments de l'Ecole suisse du bois

(c) Lors du festival international du
cinéma qui s'ouvre aujourd'hui à Nyon,
deux films seront présentés qui ont un
rapport avec le Jura. « Lermite», de
Marcel Schuepbach, un portrait du
grand peintre à travers ses œuvres et les
lieux qui leuront donné naissance, sera
projeté le samedi 18 octobre à 10 h
(27 min.).

Le même jour, à la même heure, un
documentaire en couleur, d'une durée
de 75 min., Cinéjournal au féminin, sera
présenté. Il s'agit d'une réflexion sur le
statut et l'image de la femme dans le
Cinéjournal suisse. Ce film est dû à
Lucienne Lanaz, de Grandvàl (BE), et à
Anne Cunéo.

Berne francophone
au Festival du cinéma

de Nyon

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 14 h 45 et 19 h 45, Les dix com-

mandements.
Capitule : 15 h et 20 h 15, Zombie unter

Kannibalen.
Elite : permanent dès 14 h 30, Jack und Jill.
Lido 1: 15 h , 18 h, 20 h 30 et 22 h 30, Les

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

noir.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Pour un dollar

d'argent et Les femmes de Jesse James.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, The black

h oie.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007

contre D No: 17 h 45, Annie Hall.
Studio: permanent dès 14 h 30, Le sexe à

la barre ; 22 h 30, Foltergarten der Sinn-
lichkeit.

EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier : exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert
(1879-1954), 14 h-18 heures.

Galerie Route de Bruegg41: François

Morellet , originaux , multiples, sérigra-
phies 1973-78, 9 h-16 heures.

Galerie Michel : Eva Hanusova , Josef
Pospisil , tapisseries , peintures à l'huile ,
15 h-18 heures.

Ancienne Couronne, parterre: petits for-
mats (SPSAS), 15 h-18 heures.

Pharmacies de service: Schloss, Haupt-
strasse 30, Nidau, tél. 51 93 42 et Stem,
rue du Canal 7, rue des Maréchaux 8 ;
tél. 22 77 66.

DIMANCHE

CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Lido 1 et Studio: pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, n vendicatore dalle mani

d'acciaio.

EXPOSITIONS

Galerie Michel : Eva Hanusova , Josef
Pospisil , 15 h-18 heures.

Ancienne Couronne, parterre: 10 h-
12 heures.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63



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

MADAME
MADEMOISELLE

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

dans le secteur de votre choix :
opérations diverses sur cellules d'affichage

à cristaux liquides fabrication et contrôle
de circuits intégrés.

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

Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec le service du

.̂ .. personnel d'EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
: = !;§;; 2074 Msrin/NE, tél. (038) 35 21 21.
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Mariages

Existe depuis 1963
Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir,.surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchàtel, Falaises 54, tél. 25 04 89
Genève - Lausanne - Lugano - Sion -
Fribourg. 89593-v

A remettre pour date à convenir à
proximité de Neuchàtel (ouest)

BAR À CAFÉ
Possibilité de petite restauration,
terrasse et places de parc.

Faire offres sous chiffres JR 1907 au
bureau du journal. 110775-Q

FA/V
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchàtel S. A.
cherche pour son

bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie, travaux de bureau), faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à per-
sonne de caractère agréable, discrète, aimant le contact
avec le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchàtel, 2001 Neuchàtel, à
l'attention de M. Michel Aubry.

110789-0

• .4.
cherche pour son bureau technique

constructeur confirmé
qui aura pour tâche:
- l'étude et la construction d'outillages
- le développement de petites machines pour nos

diverses fabrications.

Nous demandons des candidats :
- uhe formation d'ingénieur ETS en mécanique, éven- _

tuellement de technicien constructeur ou technicien
d'exploitation. • .- ¦ «

Nous offrons :
- une place stable, un travail varié et les avantages

sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Postescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, M. R. Noverraz,
tél. (039) 21 1141, interne 425. 110196- 0

Nous cherchons
pour entrée immédiate

AIDE-MAÇON
consciencieux.

Bon salaire, travail varié.

S'adressera:

Cheminées Garden Forest
2076 Gais (BE)
Tél. (032) 83 29 81 11137a 0

BAS PRIX : 1 lit + matelas + table de nuit,
table de salon, 2 fauteuils, table de cuisine,
petit buffet. Pour visiter, Château 2, samedi
14 h. 112102-j

1 DIVAN 2 fauteuils à prix très bas. Tél. (038)
53 13 20. 110288-j

GUITARE OVATION Folk, cédée à 800 fr;
télécommande Multiplese « Royale»,
12 canaux , 4 servos. A discuter.
Tél. 53 21 67. 112050-j

MATÉRIEL DE BUREAU divers, cartothèque,
étagère de classements , classeurs , etc.
Boîtier de rangement plastique « Lista ».
Tél. 33 54 66. 95983-J

2 PNEUS NEIGE sur jantes , 80% pour
504 break , 200 fr. Tél. (038) 33 59 55.112277.J

POUSSETTE, lit pliant, table salon, roues
char décoration. Tél. 31 32 16. 112046-J

COMPLET DE SKI + 1 pantalon de ski
stretch ; robe en velours avec dentelle pour
enfant, taille 38-40 ; vélomoteur Florett,
plaque jaune, état neuf. Tél. 36 15 40.

98 162-J

AMPLIFICATEUR AKAI, 2 x 20, 1 année de
garantie, très bon état. Prix : 250 fr.
Tél. 25 94 30. 98236-j

ORGUE ÉLECTRONIQU E, état neuf, bas prix.
Tél. 33 37 39. 112006-J

1 POUSETTE pousse-pousse beige; 2 lits
gigognes sans matelas; 1 sommier bois.
Tél. (038) 41 36 72. 112030-J

PATINS DE HOCKEY 35 et 37 ; souliers de ski
de fond 36 + 37; skis de fond avec bâtons
165 cm ; 1 cireuse Volta à 3 brosses. Le tout
à bas prix. Tél. 24 01 18, heures des repas.

112326-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

1 CANAPE 3 PLACES, 2 fauteuils, table,
500 fr. Tél. 24 56 54. 98207-J

DIVAN AVEC ENTOURAGE, bois naturel.
Prix intéressant. Tél. 24 23 15. 112358-J

PAROI MURALE 1 élément, entièrement
neuf, 370 fr. Tél. 46 11 74, dès 10 heures.

112362-J

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Opel
Record 2000, 175 x 14 Good-Year.
Tél. 46 13 64. 112366-J

MACHINE À ÉCRIRE Brother 3512, électri-
que, grand chariot , complètement révisée,
état de neuf , 350 fr. Tél. 33 64 22. 112370-j

COCKERS SPANIELS 1 femelle noire, 1 mâle
bleuté, 3 mois, parents avec pedigree, vac-
cinés et vermifuges, 400 fr. Tél. (037)
75 14 92, heures des repas. 11029&-J

TRÈS BEAU MANTEAU D'ASTRAKAN, col
Vison, taille 46-48, état de neuf; 1 table de
salle à manger en noyer avec deux rallon-
ges. Tél. 31 15 18. H2387-J

COMMODE modèle style rustique suisse,
table d'angle pour salon ; tapis 170/240 cm,
le tout à moitié prix. Tél. 33 54 66. 915430

AMPLIFICATEUR KENWOOD état de neuf,
215 fr. Tél. 25 36 40. 112058-j

SKATEBOARDS bon état, 80 fr. au lieu de
210 fr. Tél. 25 36 40. 112057-j

TERRE VEGETALE, env. 100 m 3, au Val-de-
Ruz. Tél. 53 20 66, heures des repas. 112390-J

ACCORDÉON PIANO PaoloSoprani, modèle
Super Paolo noir. 120 basses , 15 registres et
caisse de résonance. Très bon état. Valeur
4120 fr , prix à discuter. Tél. 51 16 59.

112392- J

REMORQUE pour vélos, grandeur 1 m 40
sur 1 m 10. Calorifère et petit fourneau.
Tél. 24 67 09, le matin ou le soir 18 h.

112095-J

MAGNIFIQUE SALON 1000 fr; 1 chaise
d'enfant pour voiture 150 fr; 1 petite table +
4 chaises 200 fr; 1 frigo 100 fr , à discuter.
Tél. 25 24 59. 112402-J

POUR DÉCORATION, petit mur en sajex et
plâtre, 1 m de haut 2 à 3 m de long ; 1 petite
maison en bois environ 1 m 20 sur 80 cm.
Tél. 24 67 09, le matin ou après 18 heures.

112096-j

PLATEAUX EN BOIS, 4 m de long, et poutres
rondes. Tuiles et tôle, 1 toit en aluminium,
5 m de long, 2 m 30 large. Tél. 24 67 09, le
matin ou après 18 heures. 112097-.

FOURNEAU MAZOUT 2 foyers.
Tél. 46 11 18, dès 19 heures. 112061-j

BEAUX OIGNONS 1 fr le kg; pommes de
terre. Walter Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg
sur Erlach-. Tél. (032) 88 12 96. 112045-J

YVERDON, joli appartement de 3 pièces ,
confort, tout de suite ou à convenir ,
Fr. 300.— par mois + acompte chauffage
eau chaude, Fr. 75.—. Tél. (038) 31 30 25.

112052-J

CENTRE VILLE 2 pièces, tout confort, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
47 24 47. 112353-J

POUR LE 1°r JANVIER 1981, appartement
rez-de-chaussée, 3 chambres , tout confort ,
terrasse. Tél. 25 72 54, de préférence de 9 h -
14 heures. 112092-j

MAGNIFIQU E DUPLEX 21/2 PIÈCES dans
villa , quartier résidentiel, vue, jardin, gara-
ge, Fr. 600.— + charges. Tél. 42 17 47.

112318-J

POUR 1.12.80, 2 pièces, cuisine agencée,
douche, magnifi que vue, 433 fr.
Tél. 24 56 54. 112108-j

LA CÔTE-AUX-FÉES, une chambre, cuisinet-
te, bains, cave. Conviendrait pour week-end.
Tél. 65 1179. 110290-j

À MARIN, COUVIERS 6, 1 appartement
3 pièces, pour le Ie' décembre 1980.
Tél. 33 67 07. 112374-J

À REMETTRE À HAUTERIVE, appartement
de 4 y2 pièces pour novembre 1980. Prix :
621 fr , tout compris. Tél. 33 48 71. 112380-J

STUDIO, Trois-Portes, grand et calme, tout
confort, libre immédiatement. Tél. 24 09 60.

112394- J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 1er novembre ou
à convenir , région Littoral neuchâtelois.
Adresser offres à case postale 21,
2074 Marin. 110011-j

À FENIN, libre immédiatement , 2V2 pièces,
tout confort , cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave, garage. Tél. (038) 25 12 18,
heures bureau. 112323-j

PERDU : en ville vendredi 3 octobre, brace-
let fin en or jaune avec brillants. Récom-
pense 10% sur valeur du bracelet.
Tél. 24 69 87. 112348-J

PERDU CHAÎNETTE OR avec croix hugueno-
te. Souvenir de communion. Merci de télé-
phoner au 24 75 14 ou rapporter au poste de
police, Neuchàtel. 112340-j

PERDU CHAT blanc-noir (3 mois) région
Colombier. Récompense. C. Petermann,
tél. 41 10 40. 112389-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE environs de la
gare, 160 fr. Tél. 55 10 47. 112345-j

ENSEIGNANT cherche appartement 3-
4 pièces avec jardin ou balcon. Tél. (031)
41 59 09. 98226-J

ENTRE LA COUDRE ET HAUTERIVE, appar-
tement 3-4 pièces, proximité transports.
Tél. 31 70 66, le soir. 112043-j

APPARTEMENT ANCIEN, 4-6 pièces, à Neu-
chàtel. Tél. (031) 43 85 75, heures de bureau.

111495-J

^QfERESigSWIiEaiS M
ON CHERCHE VENDANGEURS ET
VENDANGEUSES ainsi qu'un brandard.
Téléphoner au 46 14 41, midi et soir.

112055-J

BOUDRY FAMILLE CHERCHE ÉTUDIANTE,
pour garder petite fille et parler espagnol;
chambre et salle de bains à disposition.
Tél. 42 28 39, matin. 112400-j

DAME DU 3mo ÂGE, cherche place auprès de
personne âgée, dame ou monsieur quel-
ques heures par semaine. Tél. 25 42 17, dès
18 heures. 112053--

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mme Geuggis, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 110262-J

GROUPE PRIVÉ cherche encore quelques
personnes pour voyage entre Noèl et
Nouvel-an au Brésil. Tél. (038) 47 21 41.

110186-J

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

DAME LA SOIXANTAINE bien, sportive,
rencontrerait monsieur aisé, libre, mêmes
affinités pour randonnées. Ecrire à AK 1935
au bureau du journal. 112378-J

URGENT, coiffeuse diplômée cherche
travail Neuchàtel. Expérience. Tél. (038)
33 75 09. 98198-J

JE VOUDRAIS m'occuper de chevaux.
Tél. 25 21 58. 9BIB3-J

JEUNE FILLE consciencieuse cherche place
pour babysitting, région Neuchàtel.
Tél. 24 18 92. 1123&4-J

RALLYE AUTO CCN 12.10.1980, La
Poste 2046. Dédé et C". 98101-J

MONSIEUR 40 ans, désire faire la connais-
sance d'une dame pour amitié et sorties.
Ecrire à 1110-1161 au bureau du journal.

112041-J

VEUVE ÂGÉE 72 ans, cherche un compa-
gnon affectueux pour amitié durable, pour
rompre solitude. Ecrire à DN 1938 au bureau
du journal. 110292-J

AMITIÉ, VEUF 65 ANS, dynamique, cherche
compagne, seconde moitié cinquantaine,
chrétienne, aimant la nature, pour rompre
solitude. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
GR 1941 au bureau du journal. 112090-j

DAME cherche monsieur dans la soixantai-
ne, distingué, intéressant, sympathique,
sincère, pour amitié et sorties. Ecrire à
FP 1940 au bureau du journal. 112025-J
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tl»Kl I tAUX au bureau du journal

Le titulaire en charge arrivant à l'âge de la retraite, notre
société désire repourvoir dans les meilleurs délais le
poste de

RESPONSABLE
FINANCIER

et administratif.

Son champ d'activités couvrira entre autres, la comptabi-
lité financière et industrielle, le bouclement des bilans,
l'établissement des budgets, la mise en place des pro-
grammes informatiques et la réorganisation du service
comptable.

Ce poste exige du responsable quelques années d'expé-
rience dans un poste à responsabilités, la pratique
confirmée dans les divers aspects de la gestion financière.
En outre, il doit être ouvert aux méthodes modernes de
gestion.

Nous offrons à un collaborateur entreprenant-âge de 30
à 40 ans-diplôme de formation supérieure-une position
de cadre subordonnée directement à la direction générale
de l'entreprise et un salaire en rapport avec les capacités.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et références sous chiffres 28-900.231 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchàtel. 110189-0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchàtel.

61023-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,

dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Coiffeuse
expérimentée
cherche place de

GÉRANTE
Neuchàtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à BG 1890 au bureau
du journal. 111910.0

Maman seule
cherche emploi:

sommeliers extra
le matin
aide de bureau
travail à domicile
ou autre.
Adresser offres
écrites à CM 1937
au bureau
du journal. 110287-D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjf sans avoir
Uly^b semé

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

DOCTEUR

W. Fischer
médecin dentiste

absent
Reprend ses consul-
tations le 20 octobre.

110782-U

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, Neuchàtel,
tél. (038) 33 62 70. in«7-F

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381,1000 Lausanne 17.
111253-Y

ECriteaUX en vente au bureau du Journal

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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» ĴM Î '3M* ; T» . IKBW *B (̂H » it f̂c^S- 1?̂  . - M ZSrflS B̂ ^̂ ^̂ ^̂ H K fc a^^ .̂«,Bfr B̂B»i B̂aB»  ̂̂ w^̂ BW -, M '''̂ M ^̂ ^^M^̂ fc^̂ ii^̂ Jt ĝ? '^^^Wjf/jfc tf 14» '̂̂ " ' .B^ ĴS'lM^̂ ^̂ ^ f̂c -itl ift fr à"' te ifj#afty i
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Se B B̂-ë r̂^MtïSB^^ l̂iâ B̂B'̂ ^- *SKt^ »̂jB7j B̂»B^ B̂ B̂B B̂aBly*  ̂*̂  "•¦ BBT- JT̂ BV ĴB^̂ BBTJ BBM S SBr ' ¦ .JPBF'îYYÂ '̂ VH BBBA îSEA CBHI âTS ' C Ŝ BM laBwSP f ^^Tvltfifc TJL 
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Assis, de gauche à droite: A. Riedo, J. Trottier, M. Sgualdo, J.-G. Gratton (entraîneur-joueur), G. Dubois, D. Piller, T. Graf.

Au milieu : R. Berra (coach), A. Messerli (matériel), P.-A. Houriet, P.-A. Amez-Droz, J.-J. Stauffer, Y. Yerly, T. Gobât, U. Willimann, C. Valenti, A. Ryser
(secrétaire technique), P. de Fabritis (masseur).

Au dernier rang: T. Neininger, B. Bauer, M. Leuenberger, P. Mouche, D. Grandguillaume, A. Tschanz, D. Bergamo, P. Dupertuis, J.-B. Dubois. (Uniphot)
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KERNEN-SPORTS
est le spécialiste du SKI, TENNIS, JOGGING,

sa compétence technique et ses services restent au service
des sportifs.

SKIS ROSSIGNOL M&. SKIS 0LIN J»%.
LE CRÊT-DU-LOCLE #35=»ÏÏp5% Tél. (039) 26 78 78 V/FlstÇ^

W rtl?^WiîWi  ̂ -̂—-" 83938-9

OCCASIONS
CX 2400 GTI 1979 28 000 km Ford Gr»nad«
CX 2400 Super 1977 36.000 km 2.8LGLI 1978 86.000 km
Citroen GS Pall»s 1979 35.000 km
CX 2400 GTI 1979 17.000 km Mercedes
Citroën 280 SE 1971 105.000 km
CX 2400 GTI 1978 28.000 km VW Scirocco 1975 78.000 km
Citroën Porsche 911 2,71  1976
CX 2400sup. 1978 63.000 km Alfetto
Citroën , 1600 GT 1977 32.000 km
CX 2400Sup. 1977 52.000 km Opel Commodore
Citroën Coupé 2800 1977 24.000 km
CX 24O0Sup. 1977 52.000 km BMW 528 1977 51.000 km
Citroën. BMW 3,0 S 1976 89.000 km
CX 2400 Pelles 1977 65.000 km Triumph
GS 1220 1977 45.000 km Spltfire 1500 1978 26.000 km
GS 1220 1976 50.000 km VW Pesset 1975 63.000 km
8 GS de 1972 à 1976 VW Golf 1100 1975 75.000 km
Renault
17TLaut. 1975 68.000 km
Fiat Ritmo Utilitaire
75 CL 1979 33.000 km
Fiat X 19 1977 30.000 km Citroën CX
Opel Mante 2400 break 1978 44.000 km
CC eut. 1979 26.000 km Ford Teunus
BMW 525 1974 révisée 2000 br. 1974 85.000 km
BMW520 aut. 1975 79.000 km Ford Consul
Mercedes 2000 1975 53.000 km 2000 br. 1974 90.000 km
Mercedes 230 1974 90.000 km Ford Teunus
Mercedes Coupé 1600 L tir. 1974 83.000 km
250 CE 1971 Ford Plnto
Mitsubishi Stetion Wagon 1978 39.000 km
Sapporo 1979 8.000 km CX 2400 Break 1980 8.000 km
Subaru SXL 1980 8.000 km CX 2400 Breok 1979 30.000 km
Mini 1275 GT 1976 42.000 km CX 2400 Break 1978 45.000 km
Mini 1100 club 1975 46.000 km Plymouth
Reneult20TL 1978 37.000 km Volore STW 1978 12.000 km
Renault Range
12 TS aut. 1976 65.000 km Rover DL 1978 39.000 km
Simca 1308 1979 24.000 km Range Rover 1972 59.000 km
Alletta 2000 1980 8.000 km JeepCJ7 1980 800 km
Allnsud 1300 1978 36.000 km GS Breek 1300 1980 20.000 km
Triumph GS Break 1220 1978 14.000 km
Spitfire 1976 54.000 km GS Break 1220 1977 70.000 km
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ilbert 2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 28 17

YOGI* MAITRISE FÉDÉRALE

Ferblanterie - Appareillage • Chauffage

TOUTES INSTALLAT IONS J^s^SANITAIRES 
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Fourneaux à bois «|
Cuisinières à chauffage central «̂̂ .̂ —
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La seule maison de meubles qui vend tout au prix de gros.

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures
et de 14 h à 18 h 30.

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER
Livraison à domicile Service après-vente
Dès la réservation garanti sans changement de prix
pendant une année.

F^^trlin 2208 Les 
Hauts-Geneveys.

i— rr Tél. (038) 53 14 30
11 f=t H-rUS-n I V  2053 Cernier.
Ensemble compact SX 6973. 

Tél. (038) 53 35 16
avec Rack, 2 x 30 W, tourne- mmi^mm^^ÊÊ^m^mBmmdisque Hi-Fi et enregistreur GSSM Mut
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAG E

engage tout de suite ou à convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE



^& footbal1 1 CE SOIR , FIN DE LA «SEMAINE » ANG LAISE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Le classement c'est le Pays de Neuchàtel, le haut et le bas! La cassure est
nette avec la presque certitude que le titre de champion demeurera en Suisse
allemande.

Mais, enfin, pour certains, il n'est pas interdit de rêver. Dès maintenant, une
demi-douzaine de clubs se contenteront du rôle de faire-valoir , heureux d'avoir
derrière eux les deux néo-promus, ces « fruits pourris» de la ligue B.

Ce soir , fin de la semaine anglaise,
les comptes sont pour bientôt. Pas de
rencontre extraordinaire, juste un petit
frisson pour Zurich - Lucerne, le
restant mâchouillant son programme.

Zurich - Lucerne (3-1, 1-1)

Samedi, Zurich pourrait bien être la
seule équipe à avoir fait le plein de
points de la semaine. Surprise mise à
part, et en football elles surviennent
très vite, on voit mal Lucerne, qui a
peiné aux Charmilles , venir faire la loi,
au Letziground, même s'il ne déplairait
pas à Peter Risi , de jouer un bon tour à
son ancien club. Il doit y avoir comme
une dent qui traîne...

Chiasso - Neuchàtel Xamax
(0-0. 0-1 )

Une troisième victoire de suite pour
les Neuchâtelois n'est pas inscrite
dans les étoiles, ainsi que Bâle et
Young Boys l'ont appris à leurs
dépens. Toutefois, ces deux avertis-
sements peuvent être bénéfiques. Aux
joueurs de s'en souvenir! Une équipe
avertie en valant deux , Xamax peut
fort bien tirer son épingle du jeu.

A noter que, sur ses trois parties à
domicile, Chiasso n'a encaissé que
deux petits buts en tout, malgré
Zurich, Bâle et Young Boys...

Young Boys - Nordstern

Pas de rencontre la saison dernière.
Cette partie débutera à 17 h30 déjà,

permettant aux adversaires de
20 heures , defaireleurs comptes. Pour
qui connaît l'ours, il ne fait aucun
doute que les deux points resteront
dans sa tanière. Nordstern, jusqu 'ici ,
n'a pu battre que Bellinzone et chiper
un point à Neuchàtel Xamax. Young
Boys a gagné ses trois matches au

Wankdorf en marquant chaque fois
trois buts. Affaire classée.

Bâle - Sion (2-1 , 2-1)

Il est un temps, pas si éloigné, où
Sion se montrait malcommode. Pour-
ra-t-il faire mieux que Lausanne? Ce
n'est pas certain, l'équipe semblant
assez .lunatique, Or, Bâle, grevé de
quatre points de retard sur Zurich, ne
peut se permettre de faux pas. Il joue
d'ailleurs avec le feu à Saint-Jacques,
où i! ne plane plus!; 0-0 contre
Chênois, 1 -0 et 3-2 contre Saint-Gall et
Lausanne. Attention au coup de
fendant !

Chênois - Bellinzone

Pas de match l'an dernier. A Chêne,
on a sûrement comptabilisé les deux
points, la ligne politique étant claire-
ment définie : pour ne pas être relégué ,
il faut battre Bellinzone ou, en autre
terme, lui garder la tête sous l'eau. Pas
folichon, l'objectif du championnat.
On attend encore un but de Bellinzone,

juste pour savoir le nom de ce «témé-
raire ».

Lausanne - Grasshopper (1-1, 0-4)
Si Lausanne a vraiment l'espoir de

faire mieux que la saison passée, ce
serait le fin moment qu'il se décarcas-
se un peu, l'exploit attendu se faisant
désiré. En somme, il n'a pu battre que
les derniers, plus Servette. Comme il
va recevoir, coup sur coup, Grasshop-
per, Young Boys et Zurich , il sera inté-
ressant de voir à qui il arrachera la
moindre, ces trois clubs lui étant supé-
rieurs. Contre Grasshopper , qui vient
de perdre le derby zuricois, ce sera dur,
une sévère réaction étant prévisible.
Saint-Gall - Servette (1-1, 1-4)

Servette ne doit pas être tranquille,
le terrain saint-gallois étant du genre
rébarbatif aux visiteurs. Chiasso y a
laissé un point, Sion et Chênois, deux.
Si la position de Servette n'est pas
tragique, il n'en demeure pas moins
qu'une seule victoire en sept matches,
ne correspond pas à la renommée du
club- A.E.-M.

Zurich et YB vont-ils se détacher ?

Et si Xamax gagnait...

FACE AUX SIENS. - Pellegrini va se retrouver ce soir sur le terrain de
Chiasso... mais dans le maillot de l'adversaire xamaxien. (Presservice)

CE SOIR FACE AU SOLIDE CHIASSO

Comme pour en finir rapidement
avec les Tessinois en ce premier tour
de championnat , Neuchàtel Xamax se
rend ce soir à Chiasso, après avoir reçu
Bellinzone mercredi.

La partie de ce soir s'annonce tout
autre que la précédente. Chiasso, que
beaucoup s'accordaient à classer
parmi les relégables, en raison de
l'hémorragie de joueurs qu'il a subie
au cours de l'été, fait en effet mieux
que se défendre. Sans grand bruit,
l'équipe d'Otto Luttrop récolte les
points nécessaires à son salut. Le der-
nier adversaire à avoir expérimenté sa
solidité est Young Boys , qui a été
heureux de pouvoir rentrer à Berne
avec un point en poche. Young Boys
n'est pourtant pas réputé être fragile et
il possède, de surcroît , avec 18 buts
marqués, la plus percutante ligne
d'attaque du pays.

Cette constatation suffi t à mettre en
garde les « rouge et noir» , qui , trois
jours après avoir maîtrisé Bellinzone
sans efforts , va donc se trouver
confronté à des problèmes d'une tout
autre nature. Et gageons qu'en plus
des difficultés inhérentes à ce genre de
match , s'ajoutera la volonté des

anciens Xamaxiens Manzoni et Fleury g
de montrer qu'ils sont aussi bien là. Il =
pourrait se dérouler une petit match =
dans le grand... l'ex-Chiasso Pellegrini =
ayant , pour sa part , passé sur la rive |
xamaxienne ! H

Xamax est parti hier en début §
d'après-midi déjà pour le Tessin. =L'entraîneur Guillou a emmené avec =
lui son contingent habituel de joueurs, =
ce qui signifie que l'équipe ne subira =
pas de modification notable. Seule la =
participation de Bianchi , fiévreux , §
n'est pas certaine. Effectivement un =
peu plus effacé que de coutume mer- =
credi , l'ailier gauche pourrait être =
remplacé par Pellegrini ou Morandi. =
C'était là , au départ de l'équipe hier, =
l'unique éventuel changement en vue. =

Jusqu 'ici, Neuchàtel Xamax n'a pas g
encore réussi à s'imposer hors de ses =
terres. Il n'a récolté qu'un seul point g
en trois voyages, au Rankhof. La =
rencontre de ce soir sera-t-elle celle g
qui marque le début d'une nouvelle g
période, positive celle-ci? Huit jours Ë
avant d'accueillir Bâle à la Maladière , =
un succès aux confins du pays aurait g
des répercussions très heureuses sur la g
caisse... g

F. P. =

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 7™. Huit points. Bilan de buts

négatif. Absence de Lauscher. Kuttel,
mis trois fo is comme remplaçant, est
le meilleur marqueur.

BELLINZONE. Dernier. Un poin t.
Cinq derniers matches sans marquer
de but. Avants et défenseurs les plus
médiocres.

CHÊNOIS. 12me. Quatre points.
Aucune victoire. Première absence de
Dumont et de Fringer.

CHIASSO. 10"'°. Cinq points.
Première défection d'Untersee. A déjà
rencontré Zurich, Grasshopper, Bâle et
Young Boys.

GRASSHOPPER. 4™. Neuf points.
Première défaite. Retour d'In-Albon,
débuts de Sengoer. Perd Pfister, bles-
sé.

LAUSANNE. 8mo. Six points. N'a
encore aucun remis, comme Zurich.

En déplacement, n 'a battu que Nord-
stern.

LUCERNE. 3™. Dix points. N'a été
battu qu 'au Wankdorf. La défense est
classée au treizième rang, avec la
servettienne.

NEUCHÀ TEL XAMAX. 4"w. Neuf
points. Quatrième victoire de suite à
domicile, mais un seul point en voya-
ge, là où se prennent les grandes déci-
sions.

NORDSTERN. 13™. Trois points.
Deuxième absence de Saner. A
encaissé le même nombre de buts que
Bâle. Trois défaites de suite.

SAIN T- GALL. 8me. Six points.
Première défection de Ritter. A récolté
cinq points à domicile.

SERVETTE. W me. Cinq points. Une
seule victoire. Deux buts pour
Zwygart. Sur les sept buts marqués,
les avants n 'en ont obtenu qu 'un: par
Rasmussen, le disparu.

SION. 4'"°. Neuf points. Deuxième
succès d'affilée, les deux sans Luisier.

YOUNG BOYS. 2me. Onze points. La
meilleure ligne d'avants. A joué tous
ses matches sans aucun changement.

ZURICH. Premier. Douze points. A
gagné les quatre dernières parties.
Premier but de Peterhans, apparition
de Kurz. A. E.-M

Les «Meuqueux» au pied du mur
LIGUE B: DERBY ROMAND A LA CHARRIERE

L équipe montagnarde a de la .peine.
Elle ne trouve pas la vitesse de croisière.
L'entrée d'Hohl, dimanche passé, n'a rien
apporté. Maintenant , il faut attendre celle

de Ri pamonti . L'ex-Xamaxien s entraîne
régulièrement. Il a joué mercredi avec la
« deuxième» , contre Deportivo. Son
comportement a été déterminant quant

au résultat nul obtenu contre les Espa-
gnols. Il est vrai que , pour la ligue natio-
nale , on exige un plus grand volume de
jeu! Enfin , il faut encore attendre , mais
son retour est urgent , car , il faut oser
l'avouer , au centre du terrain , la présence
d'un tel routinier est indispensable.

Voyons ce que pensent les dirigeants
chaux-de-fonniers avant le match contre
Fribourg :

Riccardo Bosquet: « Nous devons faire
nos armes. On a un peu l'impression
qu 'une certaine nervosité se manifeste.
Nos «supporters » voudraient nous voir
déjà en tête , alors que nous avions admis ,
avec M. Richard , un temps d' adaptation
avec tout ce que cela comporte. Naturel-
lement , cette défaite à Mendrisio est diffi-
cile à di gérer. Il y a la manière. Nous ne
l'avons pas eue. Nous allons réag ir. La
venue de Fribourg est une belle occasion
de rester « collés» aux meilleurs. »

Biaise Richard : «Ce match contre
Fribourg est très important. Il vient après
notre faux pas à Mendrisio. Une nouvelle
déconvenue , et nous voilà au fond du
classement ! Ce derb y est une belle occa-
sion pour nous « refaire une beauté » . Il
faudra jouer de manière beaucoup plus
déterminée et retrouver la concentration
maximale. Je ne m 'exp li que pas la cassure
enregistrée au Tessin. Lors de nos mat-
ches précédents , il y avait plus d'engage-
ment , ce qui fit naître un fol espoir. Pour
affronter les « Pingouins », je vais relancer
la formation qui s'est laissé surprendre au
Tessin. L'ex-Zuricois Hohl a fait une
entrée satisfaisante. Si l'on avait davanta-
ge appuyé ses efforts , nous aurions connu
un tout autre sort. Ça va changer même
contre cette redoutable formation
fribourgeoise que j' ai vue à Bâle et à
Vevey. C'est un « team» équilibré avec
trois attaquants habiles et remuants.
D'autre part , il y a dans la cage un gardien
de valeur; il donne une très grande
confiance à ses camarades. Malgré tout , je
reste sur mes positions: nous devons
gagner , c'est imp ératif. Nous n 'avons pas
le droit d'attendre que les deux points
tombent du ciel» ! n „

r. \J .

III e ligue JURA: rêve! de Corgémont
Apres trois rencontres , Corgémont

fermait la marche sans aucun point.
Depuis , Strahm et ses camarades ont
redressé la barre. Aegerten , USBB et ,
dimanche passé encore , Nidau , se sont fait
épingler à leur tableau de chasse. Deux
hommes portent la paternité de ces deux
derniers points , le gardien Peter , qui
retint un penalty, et l' avant Maniaci , qui
réussit l' uni que but de la partie.

Tramelan a pratiquement déjà hypo-
théqué ses chances de succès final. En se
faisant damer le pion par le chef de file
Madretsch , les Tramelots ont perdu le
contact avec le peloton princi pal. Les
Neuvevillois ont gagné sans convaincre ,
en recevant Aegerten. Cette victoire leur
permet de rester sur les talons de Madret-
sch. Une nouvelle fois , Sonceboz a fait
chou blanc. Son vainqueur , Lamboing,
n 'a pas à tirer grande gloire de son succès.
Le chassé-croisé entre Boujean 34 et
Aurore s'est finalement terminé sans
vainqueur ni vaincu. Les gardiens sont
allés ramasser trois fois le cuir au fond de
leurs filets !

Classement: 1. Madretsch 77 11; 2. La
Neuveville 69; 3. Lamboing 68; 4.
Nidau , Corgémont , Aurore II et USBB
66; 8. Tramelan 35; 9. Boujean 34,
Aegerten et Sonceboz 63.

CINQUIEME PARTAGE
Ceneri et Taeuffelen , les deux seules

formations invaincues du groupe 5,
étaient directement aux prises. La partie
s'est soldée par un résultat vierge. On
relèvera que c'est la cinquième fois ,
depuis le début de la saison , que les Latins
de Bienne partagent l'enjeu ! Le demi-
échec des nommes de Tschannen (ex-
Bienne) profite aux réservistes biennois.
Ceux-ci , en s'imposant à l' arraché à Aar-
berg, ont pris seuls le pouvoir.

Rien ne va p lus au F.-C. Etoile. Les Stel-
liens ont été humiliés en donnant l'hosp i-
talité à Orpond. Ils ont ainsi enregistré
leur sixième défaite de l'année.

Radelfingen a causé une agréable sur-
prise à ses partisans en réussissant le seul
but de la partie qui l' opposait à Azzurri .
Notons encore que Mâche , battu par
Aegerten , a manqué une belle occasion de
rejoindre le gros de la troupe.

Classement : 1. Bienne II 7711; 2.
Taeuffelen 610 ; 3. Aegerten 77 8; 4.
Azzurri , Ceneri et Radelfingen 67; 7.
Orpond 3 6 ; 8. Aarberg et Mâche 6 5 ; 10.
Longeau 61; 11. Etoile 7/1.

PASSATION DE POUVOIRS
Il y a eu passation de pouvoir au Noir-

mont. Les « locaux », champ ions sortants ,
n 'ont jamais pu compenser le but de Rebe-
tez réalisé à la 10"1-' minute. Du coup, le
vainqueur consolide sa position de
meneur. Le public de la rencontre les

Breuleux - Glovelier en a eu pour son
argent. Sept fois , le ballon a franchi la
ligne fatidi que. La formation visiteuse a
inscrit le point victorieux à la 891"-' minu-
te.

Bévilard a eu de la peine sur la petite
pelouse de Mervelier. Senn et ses amis ne
se sont imposés qu 'avec un but d'écart.
Quand on sait que leur vaincu a manqué la
transformation d'un penalty... Corban a
enfin signé sa première victoire dans sa
nouvelle catégorie de jeu. Les footbal-
leurs du Val Terbi se sont débarrassés de
Courfaivre.

Trahi par son gardien , Moutier II a lais-
sé Courtételle repartir de Chalière les
poches pleines. Les Prévôtois , depuis un
mois, rétrogradent dangereusement.

Classement : 1. Bassecourt 39; 2.
Glovelier 6 9 ; 3. Bévilard ' 3 8 ; 4. Sai gne-
légier 37; 5. Courfaivre 66; 6. Courte-
telle 35; 7. Le Noirmont 65; 8. Corban
3 4 ; 9. Les Breuleux 3 3 ; 10. Moutier 6 3 ;
11. Mervelier 61.

Après vingt-quatre matches de cham-
pionnat sans défaite , Courrendlin a connu

son maître . Le chef de file du groupe 8 est
rentré bredouille de Boncourt . Les réser-
vistes du lieu ont laissé une excellente
impression.

Grandfontaine poursuit sa marche en
avant. II s'est rendu à Fahy où il a sévère-
ment corrigé les gens du lieu. Il s'est rap-
proché à pas de géant de la marche supé-
rieure. Cormol a mis à son actif une excel-
lente performance. Il est venu à bout de
son voisin Aile , lequel ne sort toujours pas
de l'anonymat. Réveil de Fontenais. Ces
Ajoulots ont marqué au gardien de
Rebeuvelier autant de buts qu 'ils en
avaient réalisés au cours de leurs cinq
précédentes parties.

Courgenay stagne. Cet ancien pension-
naire de la T"* li gue n'est pas parvenu à
limiter les dégâts à Bonfol.

Classement: 1. Courrendlin 69; 2.
Grandfontaine et Cornol 38; 4. Bonfol
6 7 ; 5. Boncourt 3 6 ; 6. Aile 6 6 ; 7. Cour-
tedoux 35; 8. Courgenay 34; 9. Fonte-
nais 63; 10. Rebeuvelier 32; 11. Fahy
6 2. Liet

Les Neuchâtelois deuxièmes
du match inter - fédérations

W - tir 1 PETIT CALIBRE

Si les Romands , dans leur ensemble , ne pouvaient guère occuper toutes les premières
places du palmarès du Match inter-fédérations au petit calibre , si les Fribourgeois et les
Jurassiens ont de sérieuses raisons de se féliciter de leurs 4™ et 9"e rangs , les Neuchâte-
lois en ont d'autres de pavoiser. Leur fauteuil de deuxième, en l'occurrence , leur
convient à merveille , confirmé qu 'il est par une moyenne inférieure de 5 p. à celle des
champions , les Zuricois.

S'il est vra i que Pierre-Alain Dufaux a
constitué pour eux un soutien précieux ,
ses coéqui piers l'ont vigoureusement
épaulé pour en arriver à un résultat flat-
teur que traduisent bien les chiffres:
562,2 . de moyenne , c'est mieux que
bien ! Dufaux , il vaut la peine de le souli-
gner , a obtenu 199 p. couché , 181 debout
et 193 à genou. Michel Boichat , son
« royal second », a recueilli 567 p., tout en
réussissant le maximum de 200 en posi-
tion couchée! Il a dû se contenter de
175 p. debout , pour se reprendre à genou ,
où ses 192 p. font excellente figure. Son
frère Jean-Louis le suit à 2 petites
longueurs , alors que Gérald Glauser a
terminé son pensum un peu au-dessous, à
la limite des 544 p. Bénéfice de l'opéra-
tion : les Neuchâtelois battent les Bâlois
de 0,4 p., quand bien même les Rhénans
ont joué pendant longtemps les meilleurs
rôles dans cette compétition.

Elle aura valu aussi à Daniel Ni pkow
son premier titre dans son cadre. Le jeune

«leader» zuricois, âgé de 25 ans, a ainsi
mis un terme à la saison 1980 de brillante ;
façon , quand on sait qu 'il l'a dominée très
nettement dès le début. Ses 581 p. situent
fort opportunément sa bonne forme du
moment. Il n 'a ce faisant , c'est vra i ,
distancé son grand rival Uli Sarbach que
de 2 p., mais Hans Braem , au troisième
rang, possède déjà sur lui un retard de 5 p.
Pour montrer que l'histoire ne se répète
pas, Toni Muller , en tête du classement
l'an dernier , ne figure même plus, cette
fois-ci , parmi les dix premiers !

Le match inter-fédérations 80 au petit
calibre demeurera marqué par la double
performance des Neuchâtelois et des
Fribourgeois. En attendant que les autres
formations romandes reprennent un peu
du poil de la bête. Les Vaudois en particu-
lier , qui disposent de jeu nes éléments
capables de renverser la vapeur à brève
échéance.

L. N.

LA «ppi-n.
Le Trio à Lucerne

La course du trio du dimanche 12 octobre ,
aura lieu sur l'hi ppodrome de Lucerne. Il
s'ag ira d'une épreuve de plat , sur 2400 m, pour
amateurs (cat. 3). 1.4 cheveaux seront au
départ. Les voici :

1. Looking glass (Roger Keller , poids:
70 kgdern . perf. 0053). 2. Tannenwip fel
(H. Lusti , 6770030). 3. Neumath (R. Schmid
677 2505). 4. Mille Fleurs (R. Bœhi 64 ,3 0540).
5. Rockness (J. Falk 64 0500). 6. Gulbarga
(iVf,c A. Pecka 63,5 1230). 7. Monticelli (J,
Broger 62 0000). 8. Miles Away (VV. Zerap
60.32400). 9. Affiloir (. Mathiuet 600005).
10. Spoliateur (M lc M. Klaey 591110).
11. Nautika (W . Bomonti 55,5 000).
12. Alderman (M lc J. Eicher 530). 13. Hernie-
bont (M lc F. Grob 55 0000). 14. Ipsa (R. Bren-
ner 54,30403).

Favoris : 6 - 1 - 8 .  « Outsider s»: 3 - 1 4 - 4
Surprises : 9 - 7 - 5 .

Inauguration a Auvernier

FÉLICITATIONS. -La présidente de la commune, Mme DuPasquier, adresse
ses officielles et néanmoins sincères félicitations aux actifs membres du
F.-C. Auvernier. (Avipress-Treuthardt)

Sans tambour , ni trompette mais
avec une légitime et joyeuse satisfac-
tion , les vestiaires du F.-C. Auvernier
ont été officiellement inaugurés same-
di dernier. C'était donc fête aux Malé-
vaux où se sont retrouvés ceux qui ,
généreusement , par un effort finan-
cier , artisanal ou manuel , ont contri-
bué à la construction et à l' aménage-
ment de cette maison , effort à la base
duquel se trouve la partici pation de la
Commune.

REMERCIEMENTS

Il appartenait à la présidente de
celle-ci , M "c Madeleine DuPasquier ,
de saluer les anciens conseillers com-
munaux qui avaient partici pé aux
débuts des transactions , MM. Donner
et Perdrizat , et eut une pensée pour les
absents MM. Imfeld et Henrioud ; elle
se félicita de la présence de M. Tachel-
la , chef du service cantonal de
«Jeunesse et Sport» et remercia les
Conseillers généraux de l'ancienne
équipe qui , le 28 septembre 1978, par
leur lever de mains accordèrent le
crédit nécessaire. La présidente releva
la force et la conviction qui animèrent
les chercheurs de fonds privés - donc
le mécénat , et le travail d'ensemble de
la Commune et de Ja population. En
terminant , elle réitéra ses remercie-
ments à l'équi pe animée et dirig ée par
M. Eugène Hotz , convaincu , tenace ,

voire têtu , et qui , durant deux ans , a
œuvré, sacrifiant samedis , dimanches
et même vacances pour atteindre
l'objectif.

Ce fut au tour du président actuel du
F.-C. Auvernier , M. Polzoni , de dire
toute la joie ressentie par les joueurs et
leurs amis. Il remercia chacun , expri-
mant l'expoir de mériter la chance de
posséder de si beaux locaux.

«LUXUEUX »

Auvernier , en effe t , peut être fier de
posséder des locaux , que les visiteurs
qualifient de luxueux. La partie
Nord-Ouest du bàtiement abrite
4 vestiaires spacieux séparés par deux
vastes salles de douches et des W.-C.
Au sud , deux petits vestiaires équipés
chacun d'une douche sont réservés
aux arbitres.

La cantine , quant à elle , ferait des
envieux chez beaucoup de restaura-
teurs !

Au premier étage , une grande salle
au plafond mansardé et boisé est prête
à accueillir réunions et assemblées.
Une partie de cet étage, qui n 'est pas
encore aménag ée, abritera un dortoir
qui permettra au F.-C. Auvernier
d'inviter des équipes venant de loin.

Les alentours sont goudronnés et
une terrasse garnie de tables permet
de suivre les matches tout en buvant
un verre. (H G)

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. Neuchàtel Xamax 7 4 1 2 16- 7 9
5. Grasshopper 7 3 3 1 12- 7 9
6. 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 1 3  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 1 6  2-16 1

La saison dernière

1. Zurich 7 6 0 1 24-13 12
2. Grasshopper 7 5 0 2 21- 7 10
3. Sion 7 4 2 1 11- 6 10
4. Servette 7 4 1 2 19- 9 9
5. Bâle 7 3 2 2 10- 7 8
6. Lucerne 7 4 0 3 8-12 8
7. Chaux-de-Fds 7 2 3 2 8-13 7
8. Young Boys 7 3 0 4 12-16 6
9. NE Xamax 7 3 0 4 7-12 6

10. Saint-Gall 7 13  3 10-11 5
11. Lausanne 7 2 1 4  7-11 5
12. Chênois 7 1 2  4 9-12 4
13. Lugano 7 1 2  4 8-14 4
14. Chiasso 7 0 4 3 8-19 4

Les marqueurs
9 buts : P. Risi (Lucerne)
6 buts: Schoenenberger (Young Boys)
5 buts : Luthi (Neuchàtel Xamax)
4 buts : Briggcr (Sion), Elsener (Zurich)

Kuttel (Bâle), R. Muller
(Young Boys)

3 buts: Gisinger (Saint-Gall ),
H.-P. Kaufmann (Lucerne), Kok et
Mauron (Lausanne) Maissen (Bàle),
Meyer (Grasshopper) Richard
(Sion), Seiler (Zurich).

Le classement
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CARROSSERIE
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE ,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
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Pour vos sports d'hiver

NS -YOUNG SPRINTERS
Ouf! on respire. Il y a de la glace a

Monruz ! Mais cela ne va pas encore mieux
pour autant. Deux semaines de reta rd à
l'entraînement ne se rattrapent pas en un
tournemain. Il faut mettre les bouchées dou-
bles, se donner du courage , se serrer les
coudes.

Contre Olten , jeudi , nos gars ont montré
qu'ils savaient aussi jouer. Ils se sont bien bat-
tus mais ont dû s'incliner principalement en
raison d'erreurs individuelles qui ne se repro-
duiront pas forcément une autre fois... quand
l'entraînement aura permis d'éliminer cer-
tains défauts trop criards pou r ne pas être
exploités par les adversaires !

Ce soir , un nouveau «gros morceau» se
présente. Sierre n'est en effet pas la moindre
des équipes. Elle ne cache pas son ambition de
terminer dans les deux premiers du groupe.
Pour l'heure, elle est bien placée , à un rang qui
lui permet tous les espoirs. Appuyée sur le
réputé gardien Schlaefli (ex-La Chaux-de-
Fonds), la formation rhodanienne viendra
doncà Monruzdans l'intention des 'yimposer.
Mais la tâche de Jacques Lemaire et de ses
« poulains» ne sera peut-être pas aussi facile
qu'ils le croient car ils vont trouver sur leur
chemin des Neuchâtelois désireux de s'illus-
trer enfin. Sachant que les Sierrois ne sont pas

^L reçoit

ASIERRE
Mt \v Championnat suisse de LNB
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des plus à l'aise hors de leurs terres (défaite à
La Chaux-de-Fonds , match nul à Olten), les
hommes d'Hubscher vont tout entreprendre
pour satisfaire un public qu'ils espèrent nom-
breux ce soir à Monruz. Tenant compte des
enseignements des premiers matches ,
l'entraîneur entrevoit des modifications dans
la composition, de l'équipe. Elles ne peuvent
être que bénéfiques, dans la mesure où elles
engendreront nécessairement une concur-
rence, donc une émulation entre les joueurs.

Alors ? Allons-nous vers un match à sur-
prise? Il est non seulement permis de l'espérer
mais aussi d'y croire...

L'horaire des entraînements
Voici l'horaire hebdomadaire des entraînements de nos diverses

équi pes , 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 7 h 30 à 8 h 30
Ecole de hockey: samedi de 8 h 30 à 9 h 30.

Chers amis supporters ,
Elle est là ! Enfin là... Cette glace tant désirée à Monruz !
C' est pourqoi il n'est pas trop tard pour prendre la cart e de

saison 1980/1981. Tous renseignements au 21 11 71, M. Limât.
Samedi dernier , nous nous sommes dép lacés à Villars. Une

trentaine de «fans » participaient à ce voyage. Nous souhai-
tons être une cinquantaine à notre prochain déplacement à
Langenthal. Le départ est fixé au mardi 21.10.80 à 18 h, au sud
de la poste principale. Inscrivez-vous sans tarder à notre cara-
vane de Monruz ou au 24 14 63.

ENCOURAGEONS !
Il ne faut pas désespérer , la forme de notre équipe favorite

est en progression. Evidemment , les premiers résultats ne sont
pas «euphori ques », mais ceux qui suivent régulièrement les
« orange et noir » se rendent compte que cela va de mieux en
mieux. C'est pourquoi, nous faisons appel à vous pour venir à
Monruz et à l'extérieur, pour donner encore plus de force aux
chants d'encouragement du Fan's-club. Une équipe qui joue
devant un public muet ne peut pas être motivée. Pour la petite
histoire, je rappellerai le match à Ampri-Piotta en janvier 1979,
où le Fan 's a donné de la voix pendant tout le match et que
l'équipe avait gagné. C'est là la preuve que tout le monde peut
faire quelque chose.

GADGETS
Vous pouvez toujours faire l'acquisition d'une veste aux

couleurs «orange et noir» à la caravane de Monruz. Il y a
également de nombreux autres «gad gets».

Rendez-vous à tous, ce soir , derrière le banc des joueurs avec
la grappe du Fan's !

Ecole de hockey
dès ce matin

L'école de hockey reprend ce matin. Rappelons qu'elle es.
ouverte à tousles garçonsdela région, sans obligation d'adhé-
rer aux YS. Débuta 8 h 30. Il n'est pas nécessaire d'être en pos-
session d'un équipement complet de hockeyeur.

Le billet du Fan's-club
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iffV  ̂centra ite GT>Ĵ ffloticlistic l$5¦¦¦¦™ 
Av. de la Gare 15, NEUCHÀTEL, tél. (038) 24 07 35.

B&3MJH RIDEAUX

TAPIS BmM9
B̂B sTORES

H H

ïwMHryS r̂ai œmmimM ¦ ^
WÊ WLJïi. m mm\i\m ij.BgSnkTOm m
il Tapis - Rideaux ÎMh
fj REVÊTEMENT DE SOLS ŝR
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Samedi 11 octobre 1980
à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

Le match du championnat suisse de football Neuchàtel
Xamax - Bâle du dimanche 19 octobre ayant été avancé au
samedi soir 18, nous nous sommes vus contraints de modifier
/ 'heure du match Young Sprinters - Genève Servette norma-
lement prévu pour le samedi à 20 h 15. La ligue ayant refusé
d'avancer cette rencontre au vendredi malgré l'accord des
Genevois, ladite partie se déroulera le samedi 18 à 17 h30.

NS Young Sprinters
Genève Servette

le samedi 18 à 17 h 30

Le «PUCK D'OR» , association indé pendante de
Neuchàtel-S ports 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 Neuchàtel. Bien que le club soit
monté en li gue B, la cotisation reste de Fr. 200.— mais
les membres peuvent verser un montant supérieur , 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 enco-
re restreint et le comité de cette association , dont le
président est M Luc Jacop in , espère le doubler au cours
de l'hiver. Si vous pensez que Neuchàtel doit être repré-
senté en li gue nationale , et si vous approuvez la politi-
que d'ouverture à la jeunesse pratiquée par Young
Sprinters, n 'hésitez plus à allonger la liste des membres
que nous publions ci-dessous:

Air Parts Supplies S.A. Neuchàtel ; Annonces Suisses
S.A. Neuchàtel ; BCN Neuchàtel ; Entreprise Bernasconi
& Cie , Les Geneveys-sur-Coffrane; Bar de la Poste ,
Neuchàtel; Bauermeister &Cie , Neuchàtel; Boucherie
A. Rohrer , Neuchàtel; Berner Henri , Neuchàtel;
Besancet Jean-Pierre , Neuchàtel; Restaurant des
Chavannes , Neuchàtel;  Bohnenstengel Jean-Claude ,
Bevaix ; Câbles de Cortaillod ; Carbonnier Jean , Neu-
chàtel; Carrosserie Grosjean , Auvernier; CISAC S.A.,
Cressier; FTR Neuchàtel; Gerber Pierre , Neuchàtel ;
Hirschi J.-Claude , Saint-Biaise ; Auto-école Isch , Neu-
chàtel ; Restaurant Les Platanes , Chez-le-Bart; Restau-
rant La Grappe , Neuchàtel ; Meubles Meyer , Neuchàtel ;
Morax Michel , Neuchàtel ; Imprimerie Moser S.A., Neu-
chàtel ; H. -C. Noirai gue ; Petitp ierre & Grisel , Neuchà-
tel ; Pharmacie Tri pet , Neuchàtel ; Pahud François , Neu-
chàtel ; Entreprise Pizzera S.A., Neuchàtel ; Sadu Import
Fred Santschi , Cormondrèche; Suchard-Tobler S.A.,
Neuchàtel ; Usine de Produits chimiques , Neuchàtel;
Vessaz & Fils , Marin; Voegeli Eaux minérales , Peseux;
Wetzel Pierre , Neuchàtel ; Wetzel Rayrnond , Neuchà-
tel; Zeller Rolf , Neuchàtel.

Nouveaux membres : Bianchi peintre , Neuchàtel;
Café du Simplon , Neuchàtel; Plâtrerie-peinture Pezza-
ni , Bôle.

Pour devenir membre, il suffit de verser votre cotisa-
tion au compte N" FO-121.916 , SBS Neuchàtel,
CCP 20-35. Vous recevrez alors votre carte de tribune
et les statuts de l'Association.

Adhérez au Puck d'Or
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C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la venle et rachat de tous objets , meubles ,
© vêlements , skis, chaussures, elc. (véhicules à moteur

exceptés) .

A vous permel de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer :

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure, un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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Neuchâtel-Sports dames: sympathique pari
|Ç  ̂ volleyball | LES TROIS EQUIPES NEUCHATELOISES DE LIGUE NATIONALE ENTAMENT LE CHAMPIONNAT CE SOIR

Après une brillante saison en ligue nationale B, ponctuée par une ascension et par
la participation à la finale de la Coupe de Suisse, Neuchâtel-Sports dames retrouve donc
la ligue nationale A. Le gratin du volleyball helvétique féminin. L'équi pe chère au
président Hirschy retrouve aussi Roger Miserez, l'entraîneur de l'équi pe nationale , un
homme qui en connaît un bon bout sur le volleyball suisse et international.

Or, à quelques heures du coup d'envoi
du championnat , contre le multichampion
national Uni Bâle , où en est l'équi pe du
Panespo? Il y a eu de nombreux départs
dans l'entre-saisons, et ce n 'est pas
nouveau. C'est un fait cyclique : beau-
coup de jeunes filles vont poursuivre leurs
études ou leur activité professionnelle
dans d'autres villes. C'est ainsi
qu 'Anne-Marie Robadey s'en est allée à
Uni Beme, alors que Jocelyne Chautems
a passé à Spada Zurich , pour raisons
professionnelles.

LES ÉTUDES

Marie-José Pauchard jouera à Chênois
(études à Genève) et Camille Froidevaux
au LUC (études à Lausanne). Enfin , pour
des raisons de santé , Corinne Ammann a
cessé la compétiton , alors que l'interna-
tionale Anne-Sylvie Monnet est partie
aux Etats-Unis. C'est donc une importan-
te « saignée » . Pour pallier ces départs , on
s'est tourné vers la section junior du club :

Uta Von Beust , Marika Colomb , Loraine
Hirsch y, Christine Luthi et Véronique
Robert ont été promues dans le contin-
gent de la première équi pe , Fabienne
Veuve est venue d'ANEPS alors que
Bozena Dubois , une ancienne joueuse de
deuxième division polonaise qui se trou-
vait déjà dans la région , est également
annoncée arrivante.

LA JEUNESSE

Neuchâtel-Sports va donc jouer le
sympathi que pari de la jeunesse. L'âge
moyen est de dix-neuf ans ! Roger Mise-
rez , actuellement en camp d'entraîneurs
en Israël , sera absent pour ce coup
d'envoi. Ce sera donc Béatrice Fluri , une
ancienne joueuse du club , qui fonctionne-
ra comme « coach ». Le but de la saison est
de préparer une formation jeune pour
l'avenir, expli que le président François
Hirsch y;  et de continuer : Nous allons
tenter de construire une nouvelle équi pe

tout en essayant de se maintenir en ligue
nationale A.

LA PRÉPARATION

L'équipe s'entraîne trois fois deux
heures par semaine et a partici pé à deux
tournois , celui de Lucerne et celui de Star
Onex. Pour la petite histoire , précisons
que la formation neuchâteloise a été re fu-
sée à un troisième tournoi... car elle était
considérée trop faible!

Battue en finale de Coupe de Suisse par
Uni Bâle qui réussissait ainsi le doublé ,
l'équi pe neuchâteloise obtenait une place
en Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe : Pour des raisons financières , nous
avons préféré refuser la participation à la
Coupe d'Europe. Si nous avions pu garder
les joueuses de l'an dernier , peut-être que
nous aurions changé d'avis, explique le
président neuchâtelois.

AU PANESPO

Pour le reste , l'équi pe jouera en princi-
pe au Panespo. Aujourd'hui , c'est pour-
tant au Mail qu 'elle recevra Uni Bâle. A
part l'équi pe-fanion , la section féminine
compte une formation en première ligue,

une en troisième et deux en juniors , alors
que les hommes se trouvent en deuxième
ligue pour la réserve et qu 'il y a une équi-
pe de juniors . J.-C. S.

Le contingent
BÉGUIN Une 2.01.1961
VON BEUST Uta 22.07.1965
COLOMB Marika 29.10.1964
DUBOIS Bozena 9.11.1953
HIRSCHY Loraine 27.03.1964
QUADRONI Miranda 3.07.1957
LUTHI Christine 6.08.1963
ROBERT Sylvia 20.03.1961
ROBERT Véronique 14.09.1963
VEUVE Fabienne 16.04.1959
WEBER Sylvie 2.02.1961

ENTRAÎNEUR
MISEREZ Roger PROMESSES. - Neuchâtel-Sports (à droite), c est la jeunesse !

(Avipress-Treuthardt)

Colombier : deux équipes en ligue nationale
Avec 103 licenciés , neuf équi pes dont

deux , l' une chez les dames l' autre chez les
messieurs, en ligue nationale B , le Vol-
leyball-Club de Colombier est le plus
grand club du canton.

Cette réussite est due au grand travail

SOURIANTES. - Pour les dames de Colombier , l'effort n'exclut pas le sourire.
(Avipress - Treuthardt)

accompli par Charles Jeanmairet et
Thérèse Deuber.

L'équi pe masculine , qui s'est encore
renforcée avec quatre joueurs , sera capa-
ble de jouer les premiers rôles dans ce
championnat.

Chez les dames , la saison 1980-81
s'annonce bien meilleure que la saison
passée. Le noyau des anciennes joueuses
(absence de Béatrice Meroni , arrêt
momentané de la compétition) s'est
renforcé avec l'arrivée de Jacqueline
Crocci (ex-Bienne LNA) et quelques
jeunes joueuses talentueuses de la région.

Les objectifs de ce championnat , qui
débute aujourd'hui à CESCOLE, sont ,
d'une part , d'obtenir un classement parmi
les meilleures et , d'autre part , de donner
la possibilité aux jeunes joueuses de
s'adapter à ce niveau de jeu.

Les deux équi pes seront très attentives
en ce début de championnat.

Avec Meyrin chez les hommes et
Moudon chez les dames , la partie n 'est pas
gagnée d'avance. Les deux visiteurs sont
capables de bouleverser les pronostics et
de réaliser une grande performance.
Chaque année , ces deux équipes ont
démontré une progression constante.

Pour les formations de Colombier, la
partie sera dure ; seule l'équipe qui aura la
meilleure préparation pourra prétendre à
la victoire. M. Y.

Le GS fVlarân jouera à Saint-Biaise
Il y a trois ans déjà que le Groupement

sportif Marin obtenait sa promotion en
ligue nationale. Cet après-midi., contre
Kœniz, dans la salle de sport du nouveau
collège de Saint-Biaise, il va donc com-
mencer son quatrième championnat en
ligue B.

L'équipe est toujours dirigée par Pier-
re-André Nobs , et aucun départ n 'est
survenu dans l'entre-saisons. Par contre ,
Helfer est venu de SMG Bienne ,
Gutknecht de Diesse, alors que Weber
jouait à Arbon , dans le groupe Est de la
ligue nationale B. Reste une inconnue ,
avec peut-être l'arrivée , en cours de
championnat , de Sylvain Debrot , un
ancien joueur du VBC Bienne , en ligue
nationale A.

BONNE SAISON

Sur le papier , la saison s'annonce donc
sous de bons auspices. J'espère que nous
terminerons dans les quatre premiers ;

être une fois dans la première moitié du
classement, exp lique Nobs. L'an dernier ,
nous avons connu passablement de pro-
blèmes en début de saison, en raison
d'absences (service militaire). Cette
année, le contingent est plus important.
Lors des trois tournois de préparation que
nous avons joués , nous avons pu constater
que même en faisant des changements,
nous conservions un certain équilibre.
Cela devrait être important pour le cham-
pionnat.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Ces tournois , Mari n les a terminés au
quatrième rang à Yverdon , en étant la
meilleure équi pe de li gue B; au quatriè-
me rang au Locle derrière deux clubs de
ligue A et l'équipe de deuxième division
française de Strasbourg, et au premier
rang à Porrentruy.

Pour le reste , Marin jouera cette année
à Saint-Biaise , la salle de Marin n'étant
plus homologuée pour la ligue nationale.

Deux entraînements seront au menu
hebdomadaire des Mariniers qui pour-
raient bien faire reparler d'eux.

J.-C. S.

Le contingent
GRIVEL Michel
RIVIER Etienne
BRUNSCHWEILER Yvan
GROSSENBACHER Jean-Jacques
JACOTTET Jean-François
HELFER Marc-André
NOBS Pierre-André
SCHREYER Philippe
FLUCKIGER Denis
WEBER Frédèrique
GUTKNECHT Pierre
OSWALD Jean-Michel

ENTRAÎNEUR

Pierre-André NOBS

COACH

Jean-Michel OSWALD

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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ci hockev sur g[ace l Déjà quatre tours de joués en championnat suisse

; La quatrième soirée du championnat suisse de ligue nationale aura ete
S celle des derbies et des surprises. En ligue A, Davos , pour la première fois
! de la saison , a trouvé plus fort que lui. Berne a perdu dans le brouillard
ï seelandais, alors que Gottéron Fribourg a prouvé qu'il n'est pas encore

aussi redoutable à l'extérieur qu'aux Augustins. Enfin, la facile victoire de
; Kloten à Lausanne oblige l'observateur à se poser des questions quant à

l'avenir du club vaudois qui a perdu Boileau au moment où il retrouvait
! Sirois. En ligue B, dans le groupe Ouest , la surprise est venue de
! Langenthal qui a arraché un point aux Mélèzes alors que dans le groupe

Est , Coire et Ca dieux réussissaient l'exploit de prendre un point à Lu g ano...
sur le même résultat que Langenthal à La Chaux-de-Fonds. Viège et Zurich

¦ se retrouvent donc en tête.

Patinoire couverte ou pas , il y avait du
brouillard à Bienne mardi soir. Tellement ,
que le premier tiers-temps a duré quinze
minutes et que le second en a compté
vingt-cinq. Dans ce derby des «frères
ennemis » du hockey bernois , Bienne a
gagné la première manche. La douche
froide du premier déplacement à Davos
semble bel et bien oubliée et Bienne se
retrouve ex-aequo en tête du classement
avec Davos.

LAUSANNE : DES PROBLÈMES

Contre Kloten , Lausanne a mal joué. Il
ne faut pas chercher beaucoup p lus loin
les causes de la victoire des Zuricois.
L'équi pe de Real Vincent retrouvait Sirois
mais elle a perdu Boileau. Il devrait
encore y avoir des heures pénibles du côté
de Montchoisi...

Mais , le match des matches. c'était bien
sûr le derb y grison entre Arosa et Davos.
Le champ ion suisse en titre a retrouvé
toute sa superbe , est parvenu à se subli-
mer pour faire courber l'échiné , pour la
première fois de la saison , à Davos. Cette
victoire d'Arosa remet bien des choses en
question. Six des huit équipes ne sont
maintenant séparées que par deux points.

Inutile de dire que les chambardements
devraient être légion ces prochaines
semaines.

FRIBOURG : ENCORE
DES PROBLÈMES À L'EXTÉRIEUR

Le néo-promu Gottéron Fribourg. pour
le moment invincible et invaincu aux
Augustins , n 'a toujours pas ramené le
moindre point d' un de ses dép lacements.
A Langnau , le réveil des hommes de
Gaston Pelletier a semblé trop tardif.

Mais ce soir, Fribourg va retrouver les
Augustins. Son camp retranché. Bienne
va jouer aux Indiens face à la cavalerie
fribourgeoise. Qui l'emportera? Presque
un scénario pour John Ford. Mais , comme
dans toutes les bonnes histoires , la cavale-
rie devrait prendre le dessus face aux
«méchants » Indiens ; bien que Bienne
soit en reprise , bien qu 'Anken soit diffi-
cile à battre !

Arosa reçoit Langnau. Le champ ion
devrait confirmer sans peine son succès de
mardi dernier. A l'Allmend , Lausanne
aura mille peines à réussir l' exp loit , bien
que l'é qui pe de Montchoisi ait souvent
réussi de bonnes choses contre l' ours ber-
nois.

Enfin , Kloten - Davos. Les visiteurs
auront la faveur des pronosti cs ; toutefois ,
l' appétit venant en mangeant , ils devront
se méfier des Aviateurs .

VIÈGE: «MOI ÇA VA... »

A Viè ge, le moral est au beau fixe. On
avait des prétentions , on possède un
public fidèle et des joueurs solides. La foi
fait  le reste. Toujours est-il qu 'après
quatre rondes dans le groupe Ouest de la
li gue national B, Viège est seul en tête.
Etonnant , non ? Je ne pense pas qu 'il y ait
beaucoup de parieurs qui toucheraient le
tiercé actuel dans l' ordre ! Viège a gagné à
Genève grâce à une meilleure condition
physi que en fin de rencontre.

Pendant ce temps , Langenthal montait
à La Chaux-de-Fonds et prouvait à Grat-
ton qu 'il avait encore du travail à faire. Si
la première li gne neuchâteloise est certai-
nement la meilleure de la catégorie - au
classement des marqueurs . Trottier
précède Piller... et Sigouin! - le reste de
l'é qui pe chaux-de-fonnière n 'est pas
encore à la hauteur. Le point perdu contre
Langenthal est un excellent rappel à la
réalité.

Siere a peiné contre Villars avant de
faire la différence dans la dernière pério-
de, en marquant quatre buts.

LES ERREURS DEFENSIVES

Young Sprinters a enregistré , jeudi soir ,
sa quatrième défaite d'affilée. Il y a
encore trop d' erreurs dans le jeu défensif
des Neuchâtelois. Un point positif pour-
tant : il y a eu moins de pénalités. Dép lus ,
les étrangers semblent s'affirmer. Et
maintenant qu 'il y a de la glace , tout
devrait aller mieux. Pour la petite histoi-
re , Young Sprinters n 'a marqué en
moyenne , qu 'un but de moins par match

que le « leader » Viège , qu 'Olten et Sierre.
Par contre , quarante-trois buts encaissés
en quatre matches , c'est beaucoup trop.

Or , les Neuchâtelois n 'auront pas eu
trop le temps de resp irer. Ce soir , c'est la
venue de Sierre â Monruz. Sierre, c'est
Jacques Lemaire. Mais c'est aussi une
équi pe qui n 'a fait qu 'un point en dé pla-
cement... à Olten. Sierre , en ce début de
championnat , ne semble pas être le foudre
de guerre que l' on attendait. De plus , le
jeu développé par les Valaisans devrait
plus conveni r aux Young Sprinters que
celui d'un Olten ou d' un Viège.

Olten devrait d'ailleurs avoir la partie
facile à domicile contre Genève-Servette
qui semble connaître passablement de
problèmes en ce début de champ ionnat.
Mais le match au sommet se jouera dans
l' ambiance surchauffée de la patinoire de
Viège où l'équi pe locale , invaincue
jusqu 'à présent , reçoit La Chaux-de-
Fonds. Une équi pe neuchâteloise qui
vient d' essuyer un solide revers. On
devrait en savoir p lus sur les possibilités
des Viégeois. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers , ils devront tout faire pour garder
leurs nerfs. De cela dépend peut-être leur
salut. Enfin , Villars retrouvera sa glace et
accueillera Langenthal; mal gré l' exp loit
des Bernois à La Chaux-de-Fonds ,
l'équi pe romande sera favorite.

ET CADIEUX
REFAIT PARLER DE LUI

Cadieux à Coire : c'était le gage de
nouvelles bonnes surprises dans les
Grisons. Après un début de champ ionnat
difficile, Coire a réussi son premier
exploit en allant prendre un point au Tes-
sin contre Lugano. Dubendorf connaît
encore des problèmes et le néo-promu
Wetzikon en a profité pour marquer ses
premiers points de l' exercice. Ambri s'est
repris et a gagné à Zoug alors qu 'à Kloten ,
Zurich ne laissait aucune chance à Rap-
perswil-Jona.

Coire s'en va d'ailleurs en fin d' après-
midi à Dubendorf et pourrait bien amélio-
rer encore sa position. Rapperswil aura
beaucoup de peine à éviter le pire contre
Lugano alors que Zurich devrait se sortir à
son avantage de son dé placement à Zoug.
Enfin , Ambri continuera sur sa lancée
contre Wetzikon. J. -C. S.

Ligue A : des chambardements en vue
Ligue B : Viège, un étonnant «leader»

NS Young Sprinters :
formation modifiée

pour recevoir Sierre

EN FORME. - Stempfel , qui bat ici Riedo, pourrait bien être un des Neuchâ-
telois en vue, ces prochaines semaines. (Avipress-Treuthardt)

Quarante-huit heures après Olten ,
Sierre. Le championnat de ligue natio-
nale B se poursuit inlassablement , à un
rythme assez fou. Dans une semaine,
ce sera déjà la fin du premier tour.
Etourdissant! Young Sprinters a
toujours zéro point ; Sierre n 'est pas le
foudre de guerre attendu. L'équipe de
Jacques Lemaire n 'a peut-être pas
encore son rendement maximum.
Toujours est-il qu 'elle peine. A La
Chaux-de-Fonds , au soir du premier
tour , elle n 'a rien pu faire face aux
Neuchâtelois ; à Olten , elle a dû crava-
cher ferme pour obtenir un point ;
contre Villars , elle a peiné avant de
prendre le large.

Et la voilà à Monruz. Sur le papier , il
semble que la cause soit entendue.
Mais il ne faut peut-être pas aller trop
vite en besogne. L'an dernier , alors
que Sierre semblait plus fort qu 'actuel-
lement , Fleurier avait réussi de pren-
dre un point , à Belle-Roche !

DES MODIFICATIONS

Pour cette rencontre , Paul Hubs-
cher va opérer plusieurs change-
ments : «Je vais changer une ligne
complète; je ne sais pas encore com-
ment , mais il faut une modification de
l'équipe de base. Au but , on va essayer
de faire confiance à Amez-Droz» ,
exp li que l'entraîneur neuchâtelois qui
enchaîne : «Je crois que cette fois ,
nous avons vraiment payé le coût de
notre manque de glace. Nous n'avions
plus d'oxygène ».

On a en effet vu plusieurs joueurs

souffrir ; ils ne semblaient plus avan-
cer. Quant au problème du gardien , il
paraît réel en ce début de saison. Jean-
renaud peut être brillant , mais il est
peut-être trop nerveux. Amez-Droz
n 'aura en tout cas rien à perdre.

L'ÉTINCELLE

Contre Olten , à deux reprises (2-4 et
3-5), Young Sprinters a peu manqué
revenir à un but d'écart. Il a manqué le
coup de pouce de la chance. «C'esl
dommage, c'est au moment où nous
dominons, où nous nous créons des
occasions de marquer , que nous
encaissons des buts évi tables» ,
reprend Paul Hubscher. «Sur le
moment, le moral en prend un coup.
Et , c' est important ; avec le moral , on
fai t beaucoup de choses »...

POSITIF |

Justement , après quatre défaites %
d'affilée , quel est l'état d' esprit des S
joueurs ? «Je suis étonné en bien; =
chacun garde sa bonne humeur et son =
envie de jouer , malgré les quatre S
défaites. Chacun semble conscient que =
nous allons progresser», conclut le =
patron des «orange et noir ». =

Voilà Young Sprinters au-devant =
d'une nouvelle échéance. Elle =
s'annonce difficile , mais pas impossi- ||
ble. Si le public croit en son équi pe et si S
elle ne doit pas courir , dès les premiè- S
res minutes de jeu , après une égalisa- =
bon , l'équi pe neuchâteloise peut réus- =
sir l'exploit. J.-C. S. S

Fleurier puisera sa force dans le Vallon
Dans le groupe 3 du championnat de première ligue

Apres huit saisons passées en ligue
nationale B, le Club des patineurs de
Fleurier a été relégué en première
ligue. L'équipe du Val-de-Travers
jouera dans le groupe 3 avec, comme
compagnons romands, Moutier, Ajoie
et Saint-lmier.

;t. . . . , ¦

De l'équi pe de l' année dernière , Marcel
Dumais est parti pour Saint-Gervais ;
Willy et Bernard Steudler ont rejoint Les
Brenets alors que le troisième frère ,
Jacques , joue à Villars ; Stauffer s'en est
allé à La Chaux-de-Fonds alors que
Jimmy Gaillard portera les couleurs de
Saint-lmier.

UNE ARRIVEE...
ET DES JUNIORS

Un seul nom parmi les arrivées !
Daucourt , des Ponts-de-Martel. Pour le
reste, on a fait confiance aux juniors du
club. Phili ppe Jeannin , l'entraîneur-
joueur , va d'ailleurs essayer de réussir un
travail de profondeur: Nous allons
reconstruire une équipe avec des gars du
Vallon. Il faut que cela devienne une
équipe essentiellement formée de joueurs
de la région , une équipe de copains où il
régnera une bonne camaraderie.
L'entraînement a repris fin juin par un
camp aux Cernets-Verrières : Nous avons
axé notre travail sur la préparation physi-
que en raison du manque d'expérience
des jeunes... mais surtout du manque de
glace. A Fleurier également , il a fait chaud

trop longtemps et l'équi pe n 'a pas encore
pu s'entraîner à Belle-Roche.

Comme toutes les équi pes neuchàteloi-
ses, Fleurier manque donc de glace. Nous
avons eu une douzaine d'heures à La
Chaux-de-Fonds exp li que Jeannin. A part
cela , nous sommes allés le week-end du
Jeûne à Villars où nous étions également il
y a une dizaine de jours. Fleurier a joué
quel ques rencontres d' entraînement. A
La Chaux-de-Fonds , l'équi pe du Vallon a
battu La Vallée-de-Joux (8-3) ; à Morges ,
samedi dernier contre Forward , Fleurier
s'est incliné de justesse (3-4). Enfin , lors
du tournoi d'Yverdon , les 25 et
26 septembre , Fleurier battait Vallée-
de-Joux (5-2) avant de s'incliner en finale
contre l'excellente équi pe de deuxième
ligue genevoise de Jonction (5-6).

UN ATOUT

Bien que nous ayons pas mal de retard
en ce qui concerne la préparation sur la
glace exp li que Jeannin , nous avons cer-
tainement un avantage: il reste une base
de l'équi pe de l'an dernier.

De quoi Fleurier est-il capable? A dire
vrai , le pronostic s'avère difficile. En
général , l'é qui pe qui vient de li gue natio-
nale B a pour elle encore le rythme ,
l' expérience , l'habitude des charges cer-
tainement plus violentes. Mais dans le
groupe 3, c'est un peu l'inconnue. On n'a
jamais vu ces équi pes exp li que notre
interlocuteur qui conclut : Après bien des
discussions, les travaux pour la couvertu-

re de la patinoire ont commencé; mais
elle ne sera pas prête avant l'été prochain.

Fleurier va donc se mettre à l' abri. Une
autre commune du canton - et pas la
moindre - pourrait bien en prendre
exemp le... J.-C. SCHERTENLEIB

Le contingent
Gardiens

QUADRI Jean-Luc 25. 9.1955
AESCHBACHER Thierry 4. 8.1956
PIANARO Stéphane 2. 4.1962

Défenseurs

GIRARD Michel 20. 5.1952
EMERY Claude 24. 4.1953
GRANDJEAN Georges 1. 6.1956
KISSLIG François
NEISI Yves-Pascal 28.11.1959
LEUBA Cédric 21. 8.1960
MATTHEY Daniel 13. 4.1964
RENAUD François 15. 2.1964
SOLANGE Jean-François 20. 5.1964

Attaquants

JEANNIN Philippe 11. 4.1947
FROSSARD Pierre 30. 6.1954
TSCHANZ Bernard 20. 7.1955
DAUCOURT François 22. 8.1958
ROTA Dulio 25. 7.1959
VELLENICH Walther 5.11.1960
GFELLER Pierre 5. 2.1962
KOBLER Denis 5.12.1962
MAGNIN Pascal 14. 5.1963
LIECHTI Pierre 5. 4.1964
AESCHLIMANN Patrick 8.10.1964

Entraîneur

JEANNIN Philippe

Lussler et Soguel
les plus efficaces

Les marqueurs en ligue A

A l' exception de Langnau , tous les
clubs de LNA sont représentés dans le
classement des meilleurs «compteurs »
publié par la ligue suisse de hockey sur
glace. Le Canadien de Fribourg Jean Lus-
sier (meilleur marqueur avec 6 buts) et le
Davosien Jacques Soguel (meilleur
«pré parateur » avec 5 assists) occupent
conjointement la tête de ce classement
avec 8 points.

La liste officielle des compteurs après
4 tours : 1. Lussier (Fribourg), 8 pts
(6 buts-2 assists) et Soguel (Davos), 8
(3-5); 3. Guido Lindemann (Arosa) 7
(3-4); Martel (Bienne) 7 (3-4) et Wilson
(Kloten) 7 (3-4 ) ; 6. Triulzi (Davos) 6 (5-1)
et Gosselin (Bienne) 6 (4-2); 8. Gagnon
(Kloten) 5 (5-0), Luedi (Fribourg) 5 (5-0),
Baertschi (Bienne) 5 (4-1), Conte (Bien-
ne) 5 (3-2), de Heer (Arosa) 5 (3-2), Muel-
ler (Davos) 5 (3-2), Duerst (Davos) 5
(2-3), Kohler (Bienne) 5 (2-3) et Wittwer
(Berne) 5 (1-4).

La Chaux-de-Fonds anxieuse
En rendant visite à un Viège bien motivé

Pour la cinquième journée , La
Chaux-de-Fonds entreprend un
déplacement important sur les bords
du Rhône. Important du moment que
l'é qui pe montagnarde n 'est pas au
mieux de sa forme et que Viège
connaît un état plein de promesses.

A l' actif des Valaisans , huit points
obtenus de belle manière sur Young
Sprinters (10-3), Villars (1-2),
Langenthal (6-3 ) et Genève Servette
(1-3). Il faudra donc réagir. Nous
attendons les « Neuchâtelois du Haut »
aussi valeureux que lors de leurs
confrontations avec Sierre (5-3) et
Young Sprinters (3-13), mais nulle-
ment cette équi pe qui peina contre

Genève Servette et contre
Langenthal. Pour l'heure , seule la
ligne Sigouin - Trottier - Piller a fait la
différence. Les autres trios sont plus
réservés. A trop vouloir évoluer aux
côtés des défenses , les Dubois -
Houriet - Bauer , Yerl y - Tschanz et
Stauffer oublient que la victoire doit
être obtenue en marquant des buts. Le
verrou c'est bien , mais il faut tout de
même se montrer pressant devant le
but adverse. On sait que le gardien de
Viè ge, Zuber , est actuellement en
excellente forme. Une belle occasion
de démontrer sa virtuosité en son
retour à un hockey généreux et sans
restriction. P. G.

Ç)̂ - basketbaii Championnat de 1 
re 

ligue groupe E

Dans le groupe E, les Neuchâtelois
tiennent le haut du pavé. A Porrentruy,
l'équipe de Cestonaro n 'a laissé aucune
chance aux Ajoulots , en deuxième mi-
temps. Assez peu convaincante en début

de match dans l' app lication d une défense
individuelle pas encore au point , l'équipe
neuchâteloise fut beaucoup plus efficace
en défense de zone après la pause.

L'ampleur du résultat final en témoi-
gne. Au tableau de marque figurent les
noms de Bûcher (36), Leuba (18), Petit-
pierre (13), Brandt (7), Reusser (9),
Robert (4), Rudy (4) et Cestonaro (2). Cet
après-midi , les Unionistes reçoivent les
Bâlois d'Oberwil et devraient l'emporter
relativement facilement.

Ces mêmes Bâlois ont dû s'incliner de
trois points , le week-end dernier à La
Chaux-de-Fonds. Les Abeillards ont de la
peine à trouver la bonne carburation ; s'ils
se hissent maintenant à la deuxième place
avec deux victoires , ils ne doivent pas
trop se faire d'illusions quant à l'issue du
derb y cantonal le 25 octobre. Les Unio-
nistes sont actuellement hors de portée
des hommes de l'entraîneur Frascotti.

Dans le groupe D, le derb y Fleurier-
Auvernier a tourné court , tant la supério-
rité des «Perchettes » a été flagrante.
Avec six marqueurs à plus de dix points ,
l'é quipe du président de Montmollin a
démontré une belle santé et peut nourrir
des espoirs légitimes cet après-midi contre
Bienne. Du côté fleurisan , le contingent
de joueurs aptes à évoluer dans la série est
trop restreint pour pouvoir éviter la der-
nière place du groupe. La seule absence
de Jacot s'est faite lourdement sentir
samedi passé dans le décompte final. Un
week-end de repos ne sera donc pas de
trop pour que l' entraîneur Gubler puisse
mettre de l' ordre dans sa « maison» .

RAPPEL DES RESULTATS

Groupe D: Yverdon - Bienne 55-53 ;
Fleurier - Auvernier 41-100.

Classement : 1. Saint-Paul Lausanne
2-4 ; 2. Yverdon 2-4 ; 3. Auvernier 2-2 ; 4.
Bienne 1-0 ; 5. Fleurier 3-0.

Groupe E: Abeille - Oberwil 68-65 ;
Porrentruy - Union Neuchàtel 65-93.

Classement: 1. Union Neuchàtel 2-4 ;
2. Abeille 2-4 ; 3. Oberwi l 2-2 ; 4. Birsfel-
den 1-0 ; 5. Porrentruy 3-0.

Programme de samedi : Auvernier -
Bienne .; Union Neuchàtel - Oberwil.

A. Be.

• Viganello a entamé victorieusement la
coupe d'Europe des champions. A Porto , les
champ ions suisses ont pris le meilleur sur le
club local par 78-69 , après avoir été menés au
repos par 37-33.

Les Neuchâtelois tiennent le haut du pavé
Des surprises en IIe ligue

JiJ[rm tennis de table Championnat régional

Dans les ligues régionales , peu de matches
ont été joués cette semaine , mais quel ques sur-
prises ont quand même été enregistrées , et pas
des moindres. En effet , en deuxième li gue, Bôle
a subi une surprenante défaite face à Sapin I,
qui semble être très en avance dans sa prépara-
tion. Autre surp rise, le match nul entre Moutier
II et Brunette , qui joue depuis plusieurs années
les premiers rôles en IF ligue.

En quatrième ligue, le championnat semble
déjà devoir être dominé par les équi pes des
régions de montagne , sans doute grâce au
développement toujours plus important de
nouveaux clubs.

Les résultats.- Y' ligue: Bienne 3 - Le
Locle 11-6. -2°" ligue : Sapin I - Cernier I 6-1 ;
Métaux Précieux 3 - Port 2 5-5; Moutier 2 -
Brunette 1 5-5 ; Brunette I - Métaux Précieux 3
6-3 ; Métaux Précieux 2 - Le Locle 2 3-6 ; Sapin
I - Bôle 16-3.-3°" ligue: Le Locle 5 - Suchard 4
3-6.- 4°e ligue: Eclair I - Métaux Précieux 5
6-2 ; Téléphone 2 - Suchard 6 1-6 ; Marin 3 -
Aurora Fleurier 2 0-6 ; Péry 2 - Bienne 6 6-1 ;
Saint-lmier 2 - Rolex I 6-0; Bienne 6 - Saint-
lmier 2 0-6 ; Le Landeron 2 - Marin 2 2-6 ;
Téléphone I - Le Landeron 2 6-4 ; Saint-lmier 3
- Porrentruy 3 0-6; Kummer Tramelan 3 -
Delémont 4 0-6; Eclair 2 - La Sagne I 5-5;
Métaux Précieux 4 - Le Locle 6 6-4 ; FHF I ¦
Cernier 2 0-6.

En ligue nationale C

Dimanche , le CTT Côte-Peseux jouait ses
2"" et 3"° matches de championnat à Bump litz.
Le matin , il était opposé à Thoune. Après le
double , Thoune menait déjà 3 à 1. Seul
J.-P. Jeckelmann put marquer des points pour
Peseux et , finalement , Thoune l'emporta par
6-3.
L'après-midi, les Subiéreux avaient à rencon-

trer Bumplitz. Après le match gagné de J.-P.

Jeckelmann et la victoire en double de ce der
nier associé à J. Foll y, on se retrouvait à 2-2.
Par la suite , 3 victoires de ces mêmes joueurs
permirent à la formation neuchâteloise d'obte-
nir le match nul.

Après 3 matches , Peseux se retrouve à mi-
classement , avec 3 points.

Une fois de plus. J.-P. Jeckelmann s'est mis
en évidence en remportant 5 parties sur 6.
Quant à son frère Pasca l , qui fait le dur appren-
tissage de la li gue nationale , il ne devrait pas
tarder à faire des progrès.

^T f̂i.m^^' , «ourse
3»ŷ f>*  ̂d'orientation

Victoire de Wolf...
et domination norvégienne

Ce n 'est que pour trois secondes seulement ,
au terme de plus d'une heure et demie de
course dans les pentes dominant Grindelwald ,
que Dieter Wolf a battu le champion du monde ,
Thon. Dans le match qui les opposait aux équi-
pes de Norvège , Suède, Finlande , Danemark ,
Hongrie et Grande-Bcetagne , les coureurs suis-
ses d'orientation ont obtenu , dans la course
individuelle , un très bon résultat d'ensemble ,
plaçant quatre des leurs dans les dix premiers.
Ils ont , par contre , été très nettement dominés
lors du relais à quatre qui se déroulait le lende-
main à la Vallée de Joux. Une fois de plus, les
équi pes norvégiennes, aussi bien chez les
dames que chez les hommes , ont fait étalage de
leur supériorité incontestable dans cette
spécialité. AJ

RÉSULTATS
Course individuelle (Grindelwald). - Hom-

mes : 1. Wolf (Sui) 1 h31'12" ; 2. Thon (Nor)
1 h 31'15" ; 3. Horisberger (Sui) 1 h 32'30" ; 4.
Martensson (Sue) 1 h 33'53" ; 5. Lônkvist
(Sue) 1 h 34'10". Puis : 8. Muller 1 h 36'37" ;
10. Rh yn 1 h 37'25" ; 33. Cuche 1 h 56'10". -
Dames : 1. B. Volden (Nor) l h  18'47" ; 2.
A. Eid (Nor) 1 h 19'34" ; 3. L. Veijalainen (Fin)
1 h 20'05". Puis : 6. H. Fries 1 h 25'19" ; 7.
R. Schmid 1 h 25'21".

Relais (Petit Risoux - Vallée de Joux). -
Hommes : 1. Norvège 14 h 19'34" ; 2. Suède II
4 h 28'09" ; 3. Suisse II (Howald , Stappung,
Muller , Horisberger) 4 h 38'28". - Dames: 1.
Norvège I 3 h 11'44" ; 2. Suède I 3 h 12'38" ;
3. Norvège II 3 h 30'49" ; 4. Suisse I (Meier ,
Schmid , Humbel , Zurcher) 3 h 38'15".

Neuchàtel reçoit
un solide Montltey

Championnat ligue B

C'est dans la salle du Mail que se
déroulera ce soir la rencontre de
championnat de ligue B entre Neuchâ-
tel-Sports et Monthey.

Après un départ en trombe devant
les Tessinois de Muraltese et une très
courte défaite face à Meyrin, les Neu-
châtelois ont une bonne occasion de
prouver qu 'il faudra compter avec eux
cette saison.

Les Montheysans ont le même
nombre de points au classement et,
avec un nouvel Américain du nom de
Christopher Pockett, ils entendent
bien jouer les premiers rôles. On assis-
tera non seulement à un duel au som-
met de joueurs américains, mais
également à une confrontation
d'excellents joueurs suisses. Les
coéquipiers du «Neuchâtelois » Tom
Lockhart ne ménageront pas leur
peine pour tenter d'augmenter leur
capital et conserver le contact avec la
tête du classement.

M. R.

Angleterre : valse
des entraîneurs

L'entraîneur de Manchester City,
Malcolm Allison , vient de démissionner à
la demande du comité directeur du club.
Ce licenciement déguisé survient trois
jours après celui de Tommy Docherty, qui
entraînait l'équi pe des Queen 's Park
Rangers . Il faut dire que le voisin du célè-
bre Manchester United occupe actuelle-
ment l'avant-dernière place du classe-
ment de première division.

Depuis son retour au club en janvier
1979 - il avait déjà entraîné « City» de
1966 à 1970 - Allison a dépensé plus de
six millions de livres pour l' acquisition de
nouveaux joueurs. En pure perte sem-
ble-t-il puisque , l'an dernier , le club a été
éliminé de la coupe par une formation de
quatrième division , Halifax Town , et il a
failli être relégué en deuxième division.

J0$i football
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 18 42'43

\
STATION ESSENCE DISCOUNT

Self-service ouvert jour et nuit

DEM7I.U C Normale Fr. 1.08
DCII&lll C Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation el présentation exper t ise .

PNEUS PRIX DISCOUNT

Nouvelle gestion M. Bardo S A .
97694-A

A vendre

BMW 320
1977,
expertisée 1980,
Fr. 8500.—.

! Tél. (038) 46 10 75.
110015V

I T • X^m L • X *i *f ' T*-* 1 1 *1 K-̂ B

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km PEUGEOT 504 10-1977 57.000 km
GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
PEUGEOT 504 GLaut. 04-1975 57.650 km DERBYGLS1978 12-1977 72.200 km
CITROEN GS GA 08-1974 60.000 km DERBY GLS1978 10-1977 37.000 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km POLO M 06-1978 28.500 km
ALFA GIULIA AUDI 80 L 4 p. 06- 1976 34.600 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
AUDI 80 L 01-1979 80.800 km ALFETTA 1600 11-1975 62.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF LS 3 p. 08-1976 19.900 km

I

MINI ESTATE Clubman 07-1975 54.400 km GOLF GLS 3 p. 1977 12-1976 49.000 km
CrTROËN GX/GS GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
Break 07-1977 72.000 km GOLF LS Spécial 5 p. 10-1976 50.100 km
CITROËN GX/GA4p. 03-1975 53.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
CITROËN 2 CV 6 10-1976 37.400 km SCIROCCO TS 05-1975 59.400 km
VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km OPEL ASCONA
PEUGEOT 305 1900 SR 4 p. aut 08-1975 51.600 km
GLS 4 p. ' 11-1978 19.900 km PORSCHE 924 05-1977 52.500 km
PEUGEOT 504I 01-1978 58.700 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous
i

110003-V

Occasion unique

Audi
100 GLS
1977,78.500 km.
Etat exceptionnel.
Fr. 8900.—.

Tél. 24 16 61. 110014-v

A vendre

Kawasaki z 1000
modèle 1977, 24.000 km. Bon état.
Fr. 4200.—.

Tél. (039) 23 38 12. 1101SS-V

| OCCASION UNIQUE
caravane Wilk, d'hiver, 5 places, trac-
table, chauffage à pulsion dans les
coffres, banc d'angle, cabinet de
toilette, frigo. Auvent panoramique.
Tél. 41 10 68, après 19 heures.

111B93-V

A vendre de particulier

belle FORD TAUNUS 1600
équipée été-hiver, radio cassette
stéréo + accessoires.
Modèle très récent, expertisé, très
soigné.

Tél. (039) 31 72 69, le soir. no278-v

Cabriolet Sport
Triumph

Spltf Ire 1500
45.000 km.

Garantie de fabrique
1 année.

Prix Fr. 7600.-.
En leasing dès

Fr. 252.- par mois.

m̂WMaculature en venla
au bureau du Journal

A vendre
pour bricoleur

Yamaha 125
Florett
au plus offrant.

Tél. 42 55 84. 112112-v

A vendre

VESPA
50 ce Spécial,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 29 20,
entre 19 et 20 heures.

112116-V

% l(0 OCCASIONS Oj] Pf  ̂ J 
^! De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec

garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois
. 36 mois

AUSTIN MINI COOPER 68 800 — tel quel
I ALFASUD Tl 74 6.500.— 221.— |
¦ AUSTIN 1300 71 2.500 — 85.— ¦

AUTOBIANCHI A 112 78 7.200 — 244.70
CITROËN BREAK 400 76 5.300— 180 20 |
| CHEVROLET CHEVELLE 77 12.500 — 415 80

FIAT 128 A 74 4.200.— 142.80
9 PEUGEOT 504 73 4.250.— 146.20
¦ SUNBEAM HUNTER GL Br. 71 4.900— 166 60 ¦; SEAT SPORT FIAT 79 7.300— 248. 10

TOYOTA COROLLA Liftback 1200 77 6.900— 234.60 |

I
VWGOLF L 75 6.300.— 214.20 a
RENAULT 5 TL 76 6.500.— 221.—

i RENAULT 12 TL 71 3.300.— 112.20 I

I 
RENAULT 15 GTL 78 8.500.— 286.40
RENAULT 16 TX 76 9.750.— 330.20

'j  RENAULT 16 TL 74 4.250.— 146.20
_ RENAULT 16 TS 72 3 500 — 119 —¦ RENAULT 17 TS 73 4.900.— 166.60
| RENAULT 16 TS 72 1.000— 34.— |

B
tel quel ¦

RENAULT 18 GTL 78 12.200.— 405.80
| RENAULT 20 TS 79 13.300.— 442. 40

RENAULT 20 TS aut. 80 15.700.— 518.80 ¦
I RENAULT 30 TS 79 14.900.— 495.60
¦ RENAULT 30 TX 79 14.900.— 495.60 "j

RENAULT 18 GTS 78 12.900.— 429.10

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

> Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous
D I
1 Garage - Carrosserie I

Service dépannage TCS

: SOVAC S.A. :
I I
[ 3280 MORAT - MURTEN |J

Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 =l

DERNIER JOUR |
PORTES OUVERTES

Beau choix de voitures d'occasion

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGEA
CARROSSERIE W i

DES DRAIZBS SA WW
NEUCHATEL $3124 15 AmW Ĥ

A vendre, cause
double emploi
Alfa Romeo
1750 GTV
modèle 09/72,
état impeccable,
pneus 185/70 HR 14
+ 4 pneus neige,
cédée à bas prix.
Tél. (038) 31 97 28
(heures des repas).

112039-V

De particulier:

Opel Kadett
Caravan
1200 S
70.000 km, radio,
expertisée du jour,
couleur or,
Fr. 5900.—.

Tél. 25 36 40. ii2059.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

Break Opel
1900
année 1974,
expertisé,
parfait état de mar-
che, 4000 fr.

Tél. (038) 61 25 21,
heures des repas.

110216-VA vendre

Mercedes
250 coupé
année 1974,
automatique,
expertisée;
moteur neuf
(factures),
20.000 km, 14.000 fr.
Tél. (038) 61 25 21,
heures des repas.

110245-V

A vendre

Mercedes 200
expertisée, parfait
état , Fr. 4800.— ou
Fr. 200.— par mois.

Tél. (032) 83 26 20
ou 25 70 77, le soir.

98150-V

PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1973 Fr. 3.900.—
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—

! PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—
! PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
I 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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
110B90-V V

I Garage La Cité S.A.
<4l§|b PEUGEOT
'̂ ^pmv Boubin 3 - Peseux

WSF* Tél. 31 77 71

PEUGEOT J7
1976, peinture neuve,

état mécanique impeccable.
Vendue expertisée et garantie. 98957 v

1

• fiables •
| et prêtes à partir. %
• NOS SÉLECTIONS •
A FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km 9

AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km g^
• 

RENAULT 6, 1973. 5 portes, bleue, 31.000 km ^RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, 39.000 km

• 
OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km M
OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beigemoire,

• 
81.000 km, 2 pneus + 2 jantes hiver. ûb
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km w

• 

TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12,3 portes, rouge, 82.500 km, A
radio + 2 pneus hiver ^P
TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km 

^A OPEL Record 190O L aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km fff
^" OPEL Record 1900 Plut, 1974, 4 portes, verte/noire, _̂

• 
66.500 km Gf
OPEL Record 2000 S, 1978/12, 4 portes, bleue, 65.000 km

• 
OPEL Kadett 1300 S, 1979, 5 portes, gold, 40.500 km A
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km ™

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km A
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km w

• 

OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km -flfc
OPEL Kadett 1000, 1976, 2 portes, orange, 49.900 km V
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km Mfc

4Êk CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes , verte, 21.000 km W
™ VAUXHALL Chevette, 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km

• 
OPEL Monta 1900 SR, 1976, 2 portes , orange , 73.000 km A
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 40.050 km

• 
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI QReprise - Financement - GMAC

A @

^^
Les occasions de qualité .0. BJJ ^• ^l7\ du distributeur Opel. tsS ™

• 40NJ •
Jfc N̂â  ̂ 110165-V fe

A vendre

Mercedes
280
automatique,
année 1977,
expertisée,
80.000 km,
avec options,
24.500 fr.
Tél. (038) 61 25 21,
heures des repas.

110244-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.

Réparations
toutes marques

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 10 31.99574-V

Pour cause de décès 1

à vendre

Volvo 343
DL, rouge, 3 portes ,
6700 km, année 1979,
expertisée ;
5 mois de
garantie d'usine.
Tél. (038) 42 32 78.

112094.V

A vendre

Saab 99
Coupé
automatique,
modèle 1974, radio,
bon état d'entretien
général.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 20 59.

112060-V

Superbe occasion

Alfetta
GT1800
coupé
1975, rouge,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
110664-V

Occasion unique

Simca
Talbot 1307
1976, expertisée,
parfait état ,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
110665-V

A vendre

Renault 4
fourgonnette
1973,70.000 km

Peugeot 104
1974.

Garage
Humbert-Droz
Lignières.
Tél. 51 25 93. 110286-V

A vendre

Citroën GS
Break, 1977,
56.000 km,
expertisée.

Tél. 24 47 92. 89324-v

A saisir

Chevrolet
Monza
spider
1976, parfait état ,
Fr. 8200.—,
expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
110667-V

Occasion à saisir

Fiat Ritmo
75 CL
1979, parfait état,
garantie,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
110666-V

A vendre
GOLF GTI
rouge.
Expertisée, 1978,
49.000 km,
état impeccable.
Tél. (038) 25 93 41,
heures des repas.

98436 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 super occa-
sion! voiture de
représentant
Citroën CX
2400 Super
1980/04, 19.000 km,
15.000 fr., soignée,
état impeccable.
Tél. (038) 45 12 43.

110783-V

H GARAGE DU 1er -MARs T^
BMW AGENCES TOYOTA

| pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

Hjj BMW 316 1978 9.900.— |
! BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— I
\ SUNBEAM 1300 1975 3.200 — I

OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900 — j
! OPEL Ascona 1900 1976 8.400 — |

VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 — ¦
ALFASUD 901 D 1976 5.400 — ¦

| ALFASUD Tl 1975 4.900.— I
¦ TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.—r I

TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900—1
i TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500—1 j
'; TOYOTA Copain 1975 4.600 — I !
! TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 — I

¦S OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— EH
! FIAT 131 S 1975 4.900.— I !
; 110164-V

1 Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

! Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel

Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus AHa.
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 • NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 18 42/43

STATION ESSENCE DISCOUNT
Self-service ouvert jour et nuit

DEU7IIIC Normale Fr. 1.08
DEIl tlll C Super Fr. 1.09

Réparation et entretien voitures de toutes marques.
Préparation et présentation expertise.

PNEUS PRIX DISCOUNT
Nouvelle gestion M. Bardo S.A. 110663-A

VV» «Kfrfei LANCIA Gamma 2.5 cpé 1978 19.900.-
,<?**¦£. -J*V '¦K CITROËN CX 2200 1976 8.900.-

gm . MaTO_A ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.-
I mm̂ bt  ̂ |̂a«k,BaW —_ HONDA CIVIC5P 1979 8.900.-
I TTT Y^O^rTT^"̂  

CITROËN GS 1220 1975 4.900.-
L- I I I |  ̂

FIAT 130 cpé 1974 11.900.-
r I M i 1 LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-

I L J I L À J I I  J L  J I I RAT 131 1600 1978 7.400.-
M-M-W. ^»—WaW^—' DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.-
^a» S® *̂ r RENAULT 30 TS 1976 8.700.-
\j"t4/ VW GOLF GLS5P 1978 9.200.-

Ŵl̂ W  ̂ CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
^̂ afh»̂ »̂  LADA 1300 S 1978 6.700.-
. . MAZDA 1600 1971 1.900.-

GARANTIE "K" CONFIANCE yr CITROêN ex 2400 GTI 1979 17.900-
SIMCA 1100 1975 2.900.-

Pas seulement un nom ™if M,TH 2S°°Tc 1976 6 900"
m.,lf .m onn..n»mnn» CITROËN CX 2200 1975 5.900 -mais un engagement MAZDA RX2 1976 6.700.-

o _ „ . . ,, • „ CITROËN GS 1015 1974 4.200.-Prenez I avis de nos clients FIAT 132 GLS aut 1976 6.900-
', FIAT 127 1975 4 200.-

EXPERTISEES .
Livrables immédiatement ESFLtfSf B̂ T$T9PTTI M»!

CITROËN DYANE 6 1971 2 800- l̂ cLSy SBlyj^T-LhWMwBSa^B
HONDA ACCORD 4P aut. 1978 9.500 - gKSSflHiiàl MdB BSSfll
FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800.-
MERCURY ZEPHYR 1978 11.600.- MERCEDES 280 CE 1974 16.800 -
OPEL ASCONA 19S 1977 7.400.- MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600.- MERCEDES 230/4 1975 13 800- H
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110250-V

mwmïïW (  ̂mTZTmWBKîES i E2Z
Bj LJUlUJBIflM ' Pour la ville \WJ fW sÊÊ ¦ '< ' i3 # afl 'fïi

; BKHJPJWBJM J n,iBUX <1u'Ën v'"e W SES af iB3B r â» m m ë .atBB I
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Ultime séance de la session au National
BERNE (ATS). -Vendredi , le débat

débute par une intervention de
M. Bruno Hunziker (rad-AG) qui
reproche à M. Franz Jaeger (ind-SG)
son intervention demandant la sup-
pression du statut du saisonnier. La loi
sur les étrangers vient d'être votée par
le Conseil national. Elle prévoit le
maintien du statut. Pourquoi , dans ces
conditions , revenir dès à présent sur la
question?

M. Franz Jaeger (ind-SG) explique
que son intervention vise à un déman-
tèlement du statut des saisonniers plus
tard , à p lus ou moins long terme. Il
estime que son collègue n 'a pas lu son
intervention et est mal informé. Elle a
d'ailleurs été si gnée par 30 députés.

Le président Hanspeter Fischer
déclare que l'incident est clos.

La Chambre examine rap idement
une série d'interventions personnel-
les.

En premier lieu , le Conseil traite
une interpellation de M. Heinrich
Schny der (UDC-BE) sur les exporta-
tions de bois vers l'Italie. L'interpella-
teur se déclare satisfait.

M. Werner Meier (soc-BE) en
revanche , n 'est que partiellement
satisfait de la réponse écrite du Conseil
fédéral à son interpellation consacrée
à la définition 1980 de l' offre des CFF.

M. Hans Kuenzi (rad-ZH) est satis-
fait de la réponse à son interpellation
sur l'aménagement des aéroports.

M™ Ruth Mascarin (Poch-BS) est
satisfaite de la réponse à son interpel-
lation relative aux liaisons ferroviaires
Bâle-Autriche-Bàle.

Un postulat de M. Massimo Pini
(rad-TI) concernant les ateliers CFF de
Biasca est ensuite accepté tacitement.
Le postulat demande que l' on reconsi-
dère la décision des CFF de fermer les
ateliers, qui occupent 30 personnes et
fournissent des prestations de valeur.

Le conseil approuve ensuite tacite-

ment un postulat de M. Raoul Kohler
(rad-BE) qui demande un meilleur rac-
cordement ferroviaire de Bienne à
l'aéroport de Kloten.

Approbation tacite également pour
le postulat de M. Jean Zieg ler (soc-
GE) en vue d'une taxe sur le bruit émis
par les avions , calculée sur le nombre
de décibels.

La discussion s'engage ensuite sur
un postulat de M. Andréas Herzog
(Poch) demandant un rapport sur le
coût total du trafic ferroviaire et du
trafic automobile privé. Un second
point du postulat vise à la prise de
mesures concernant l'indemnisation
des CFF pour leurs prestations de
service public.

Le conseiller fédéral Léon Schlump f
exp li que que la question est traitée
dans la conception globale des trans-
ports , objet qui a été soumis au parle-
ment. Des mesures y sont proposées.
Dans ces conditions , il serait illogique
de prendre des mesures avant la mise
en œuvre de cette conception globale.

Au vote , la Chambre accepte , à une
majorité évidente , le point 1 du postu-
lat (établissement d'un rapport), mais
refuse le point 2 (mesures).

Le Conseil national s'occupe ensuite
d' un postulat de M. Alfred Neukomm
(soc-BE) sur le droit régissant le
tourisme. Le député bernois invite le
Conseil fédéral à élaborer une législa-
tion sur le tourisme qui améliore nota-
blement la situation du tourisme. II
faudrait prévoir notamment un règle-
ment des dommages-intérêts que doit
verser un agent lorsque , par ses
manquements ou ses erreurs , il a gâché
des vacances. En outre , l' ouverture de
bureaux de voyage devra être soumise
à des conditions précises (dé pôt de
sûretés , connaissances professionnel-
les, etc.)

M. Bernhard Mueller (UDC-BE) est
d'accord avec les objectifs de la

motion , mais il préfère la forme du
postulat.

M. David Linder (lib-BS) estime
aussi que la législation est insuffisante.
Des questions difficiles se posent.
Faut-il créer une loi sur le tourisme?

Le conseiller fédéral Léon Schlump f
propose aussi la forme du postulat , car
ce que demande la motion va loin. Les
exigences figurant dans la motion tou-
chent au droit constitutionnel (liberté
du commerce et de l'industrie). Il n'est
pas évident qu 'il faille une loi spéciale.
Le problème mérite examen.

Le Conseil national choisit la forme
du postulat par 94 voix contre 43.

Le président indique le nombre
d'interventions qui doivent encore
être traitées.

Motions : 89 au début de la session,
23 li quidées, 19 nouvelles, restent 85
motions à traiter.

Postulats : 75 au début de la session,
17 li quidés , 26 nouveaux , restent 84
postulats à traiter.

Interpellations: 77 au début de la
session, 13 li quidées , 22 nouvelles,
restent à traiter 86.

Le président donne rendez-vous
aux députés le 1er décembre.

Coup d'envoi de la campagne 1981
en faveur des provisions de ménage

CONFEDERATION | Journée d'information à Berne

BERNE (ATS). - Le coup d'envoi
de la campagne en faveur des
réserves de crise 1981 a été donné
vendredi à Berne. A l'occasion
d'une journée d'information desti-
née aux directeurs et propriétaires
de commerces d'alimentation,
ceux-ci ont été mis au courant des
opérations publicitaires prévues
pour la campagne d'octobre de l'an
prochain par le délégué de l'Office
fédéral de la défense économique
(DDE). Cette manifestation
d'information pour le commerce de
détail sera répétée jusqu'au
21 octobre prochain, dans sept
autres villes suisses.

Dans le domaine de l'informa-
tion, on désire développer la colla-
boration de commerce - produc-
teurs, tout en maintenant le rythme
bisannuel des campagnes. On veut
aussi mieux faire connaître de tous

la définition des produits apparte-
nant aux réserves de crise. Enfin, il
faut tenir mieux compte de la
dépendance de la Suisse vis-à-vis
de l'étranger en ce qui concerne
certains produits alimentaires.

LIGNES GÉNÉRALES
DE LA CAMPAGNE

Au moyen de mesures de rela-
tions publiques, la campagne viseà
provoquer un courant continu
d'informations en faveur de réser-
ves de crise appropriées. Il faut
aussi que les autorités et les parti-
cipants à la campagne soient
informés sur l'importance des
réserves de crise et ainsi motivés à
apporter leur soutien. L'opération
prévue vise ceux qui entretiennent
des réserves, ceux qui n'en ont pas
assez , ainsi que tous ceux qui
peuvent exercer une influence
comme les «médias» , les parents,

etc., sans compter évidemment les
producteurs et commerçants.

Trois courts films sont prévus à la
télévision qui veulent mettre en
lumière la nécessité d'avoir des
réserves de crise, la composition de
ces réserves et la manière de les
stocker et de la compléter. A cela
s'ajouteront des informations
destinées à aider les ménages à
appliquer les mesures préconisées
et des affiches , en particulier dans
toutes les grandes agglomérations
de Suisse. En attendant, et du fait
qu'il a été convenu de s'en tenir au
rythme bisannuel des campagnes
en faveur des réserves de crise, il y
a lieu, durant les années intermé-
diaires, d'informer continuelle-
ment, par des mesures de relations
publiques, les groupements visés
sur la nécessité de la tenue de
réserves de crise.

La route qui tue : les vieillards et les enfants d abord
ZURICH (ATS). - Les accidents de

la route ne sont pas une fatalité. Deux
récentes initiatives zuricoises,
s'appuyant sur ce princi pe , ont pour
but de réduire le nombre des victimes
de la circulation. Elles concernent les
deux catégories de la population les
plus démunies devant la voiture et
donc les plus atteintes : les personnes
âgées et les enfants. Alors que la police
cantonale zuricoise et la conférence
des directeurs-accidents (CDA) ont
présenté vendredi à Zurich un film sur
les personnes âgées et le trafic , la
section locale de l'Association suisse
des transports (AST) a mis sur pied un
groupe de travail spécialement consa-
cré aux enfants.

Tel est le titre du troisième film
coproduit par la direction de la police

cantonale et la conférence des direc-
teurs-accidents (CDA), association
d'assurances privées qui a assuré une
grande partie du financement. Le
court-métrage (20 min) s'adresse aux
personnes âgées, grandes victimes de
la circulation puisque l' an dernier , sur
270 piétons tués, 193 étaient âgés de
plus de 65 ans. La même proportion de
70 % se retrouve lors des années
précédentes. Le film , réalisé en colla-
boration étroite avec Pro Senectute et
le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), est interprété par les
acteurs du groupe théâtral des aines de
Zurich , troupe qui entame sa
4""' saison. Il vise à attirer l'attention
des personnes âgées sur les cas précis
et typiques dans lesquels surviennent
les accidents. Il leur sera montré dans

les maisons de retraite , les clubs
d'aînés et les manifestations de quar-
tier pour les personnes âgées. Les deux
précédents films de la police cantonale
et de la CDA - l' un sur le vélomoteur ,
l'autre sur les nouveaux conducteurs -
ont bénéficié d'une importante diffu-
sion. La version française de « L'invi-
tation d'Albert» est déjà terminée.

DE JEUNES VIES A SAUVER
100 enfants perdent chaque année

la vie dans des accidents de la circula-
tion survenus en Suisse. 3000 autres y
sont blessés , souvent grièvement.
C'est ce triste constat qui a poussé
l'AST-Zurich à créer le groupe
« Enfants et trafic ». Quels sont les
moyens de limiter les dégâts? Il y a
très peu à faire du côté des enfants ,
estime ce groupe. L'automobiliste , qui
est toujours le plus fort , doit mieux
prendre conscience de sa responsabili-
té. Il a trop souvent tendance à s'abri-
ter derrière les règlements de la circu-
lation et le bon droit qu 'ils lui donnent
-dans 3 cas sur 4 , enfants et personnes
âgées sont juridi quement responsables
de l'accident. Le groupe de travail va
en premier lieu prendre contact avec
les délégués du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA),
présents dans de nombreux quartiers
et localités de notre pays. Ces délégués
font bien peu parler d'eux , estime-t-on
à Zurich. II s'agira donc de s'assurer
leur collaboration pour faire respecter
une série de mesures dans les quartiers
résidentiels et sur le chemin de l'école.
La première de ces mesures serait de
faire réduire la vitesse dans les rues où
jouent des enfants. Par ailleurs, lors de
la construction ou de la rénovation des
immeubles , c est non seulement les
places de parc mais aussi l'espace vital
des enfants (places de jeux , terrains
verts, salles de jeux) qui doit être
soumis et garanti par une réglementa-
tion. Le groupe « enfants et trafic» de
Zurich vient de commencer son activi-
té, il a beaucoup de pain sur la planche.

Chambres fédérales : les votations finales
BERNE (ATS).- Au terme de leur

session d'automne, les Chambres
fédérales ont procédé vendredi aux
traditionnelles votations finales. A
cette occasion , le Conseil national
et le Conseil des Etats ont respecti-
vement approuvé :
- l'arrêté concernant le proto-

cole N° 2 de la convention pour la
navi gation du Rhin par 160:0 et
40:0;
- l'arrêté concernant le proto-

cole additionnel N°3 de la même
convention par 168:0 et 40:0;
- la création de nouvelles repré-

sentations diplomatiques au
Zimbabwe et dans les émirats
arabes unis par 164:0 et 38:0;
- la modification de la loi

concernant Pro Helvetia par 173:0
et 38: 0 ;
- l'arrêté rejetant l'initiative

« Etre solidaires » par 112:31 et
31:8;
- l'arrêté rejetant l'initiative sur

l'égalité des droits entre hommes et
femmes et approuvant le contre-
projet par 132: 14 et 26:2;
- l'arrêté rejetant l'initiative sur

les droits des consommateurs et
approuvant le contre-projet par
147 : 4 et 29:3:

- l'arrêté approuvant la conven-
tion révisée sur les obtentions
végétales par 174:0 et 37:0;

- la loi sur la protection des
obtentions végétales par 173:0 el
38:0;

- la transformation en dons de

prêts accordés à l'AID par 163 : 5 et
37:0;
- la loi sur le logement dans les

régions de montagne par 176:0 et
40:0;
- et la loi sur la garantie contre

les risques à l'exportation par
161:0 et 36:0.

ETTïïT» Perspectives 1981 aux CFF
Alors que l'année en cours signifiait

jusqu 'ici , pour les CFF, une hausse de
la conjoncture avec une reprise nota-
ble du trafi c et des produits , un ralen-
tissement de la croissance du trafic
marchandises est prévu pour 1981.
Les CFF s'attendent à un volume de
trafic augmenté de 8,2 % par rapport à
1979 mais n 'attei gnant pas tout à fait
le record de 1973 (47,64 millions de
tonnes).

Les produits , dont l'inscri ption au
bud get est actuellement rendue plus
difficile en raison des perspectives
conjoncturelles , se montent à
1210 millions de francs. A moyen
terme , la perte de recettes due à la
concurrence du tunnel routier du

Saint-Gothard se chiffre , pour le trafic
marchandises , à 50 millions de francs
par an.

Pour les prestations en faveur de
l'économie générale , les CFF reçoi-
vent de la Confédération une indem-
nité compensatrice de 269 millions de
francs.

L'augmentation des dépenses est
due au renchérissement, qui se réper-
cute sur les coûts de personnel et de
matériel , ainsi qu 'aux charges sup-
plémentaires résultant du trafic.
L'effectif du personnel inscrit au
bud get , soit 38.943 collaborateurs ,
dépasse de 830 personnes ou 2,2%
l'effectif réel de 1979 : cela s'explique
par le nombre plus grand d'apprentis
destinés à assumer la relève, par
l'amélioration des services offerts
dans les transports de voyageurs et de
marchandises et par la nouvelle
réglementation des vacances du per-
sonnel de la Confédération.

Grâce à une meilleure productivité
du travail , il sera possible de fourni r ,
en 1981, les mêmes prestations de
trafic qu 'en l'année record de 1973,
mais avec un effectif diminué de
2000 personnes.

La dépense pour les constructions ,
les installations et les véhicules prévus
pour 1981 est bud gétisée à raison de
724 millions de francs , soit 25 millions
de plus que dans le bud get de l'année
en cours. Ces moyens financiers -trois
quarts pour les installations fixes et un
quart pour le matériel roulant - seront
consacrés pour la plupart à la pour-
suite et à l'achèvement de travaux et
acquisitions en cours.

La différence de 25 millions de
francs servira à des achats supp lémen-
taires de locomotives pour le ferrou-
tage et de vagons à marchandises.

Dans sa séance du 7 octobre 1980,
le conseil d'administration des CFF a
approuvé ce budget , qui sera soumis
au Conseil fédéral et au Parlement.

Centenaire du Chœur d'hommes «La Persévérance»

ROMANDIE 1 BAS-VULLY

(c) A l'occasion du centième anni-
versaire de la fondation de la
société de chant La Persévérance
de PrazIVu/ly, voici un extrait de la
notice sur son histoire, notice rédi-
gée par M. Ernest Derron de
Sugiez.

Répondant à l'appel de M. Augs-
burger, instituteur à MôtierlVully,
une trentaine de jeunes gens,
amateurs de chant, se réunissent à
l'école de Môtier le 26 septembre
1880 en assemblée préparatoire
des membres fondateurs d'une
société de chant. Onze jours plus
tard- les choses allaient très vite en
ce temps-là - soit le 7 octobre 1880,
l'assemblée adopte les statuts
préparés par une commission de
trois membres.

Le titre premier est ainsi rédig é:
la société de chant du Vul/y fribour-
geois porte le nom de La Persévé-
rance. Sa devise est: patrie, amitié,
progrès. Elle a pour but le dévelop-
pement du chant en général, du
chant populaire en particulier.

Sous la direction de son prési-
dent M. Augsburger, la société
donne son premier concert à Praz le
27 fé vrier 1881. Le 27 novembre de
la même année, la société est reçue
au sein de l'Association des socié-
tés de chant du district du Lac, le
Sàngerbund.

Malheureusement, le président-
directeur M. Augsburger décède le
24 février 1883. Les années suivan-
tes furent difficiles pour La Persévé-
rance où trois directeurs se succé-
dèrent. En 1894, la société organise
la fête du Sàngerbund à Praz par
une pluie diluvienne, puis une
nouvelle fois le 14 mai 1905. A cette
occasion, note le chroniqueur, la
bouteille de vin blanc se payait 38 c.
à l'achat et celle de rouge 60 c. !

Le 3 avril 1920, la Persévérance,
se sentant isolée au milieu de socié-
tés de langue allemande, décide de
se retirer du Sàngerbund et d'entrer
dans la Société cantonale des chan-
teurs fribourgeois. Elle participe
depuis lors à presque toutes les

fêtes cantonales ainsi qu 'aux fêtes
régionales. En 1948, elle organise
même la fête régionale qui fut une
réussite.

Le chœur d'hommes fait égale-
ment partie, depuis 1932, du Giron
d'Avenches-Vully. A plusieurs
reprises, il en a organisé les
concerts annuels en collaboration
avec le chœur mixte l'Espérance.
1980 enfin : année du centenaire de
La Persévérance dont les journées
de fête des 11 et 12 octobre
marqueront l'événement. Avec le
chroniqueur, nous formons nos
vœux que la devise patrie, amitié,
progrès soit toujours l'apanage de
ce sympathique chœur d'hommes.

Un lac vaudois
entièrement protégé
LAUSA NNE (A TS).- Le Conseil

d 'Etat vaudois a classé en zone proté-
gée et réserve naturelle l 'ensemble du
lac Brenet et de ses rives, avec les
prairies , forêts , terrains marécageux
et escarpements calcaires . Ce petit lac
jurassien , d' un kilomètre et demi de
long sur un demi-kilomètre de larg e,
est situé à la vallée de Joux , au nord
des villages des Charbonnières et du
Pont , en prolongement du lac de J oux.
Il comprend l 'entonnoir naturel par
lequel la rivière «L'Orbe» s 'échappe
pour réapp araître au p ied du J ura ,
au-dessus de Vallorbe.

L 'arrêté de classement interdit les
nouveaux chemins, constructions,
p y lônes et lignes aériennes, le
camping et les caravanes , la circula-
tion motorisée et les bateaux à
moteur, les réclames , les dép ôts et
comblements , l'exp loitation de
gravières ou carrières, les f eux , la
chasse, la capture d'animaux et l 'utili-
sation de produits chimiques. Une
exception est faite en faveur  de soins
fores tiers modérés.

La Fédération des consommateurs
est opposée au second crédit

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). - La Fédération suisse
des consommateurs (FSC) recom-
mande l'interdiction du second crédit,
crédit dont le principe est en discussion
dans le cadre de la préparation de la loi
sur le crédit à la consommation. Elle se
range au côté de ceux qui estiment qu'il
est nécessaire de protéger les
consommateurs qui se laissent trop
facilement tenter par l'habileté et les
séductions de la stratégie publicitaire
où les personnes qui, pour résoudre des
difficultés momentanées, croient trou-
ver une solution dans le petit crédit
sans se rendre compte qu'elles creu-
sent simplement un trou pour en bou-
cher un autre. Il faudrait, déclare la FSC
dans son dernier bulletin d'information,
supprimer, au départ déjà, la possibilité
de chercher un illusoire échappatoire
dans cette impasse pour inciter les inté-
ressés à chercher de meilleures solu-
tions avec l'aide des institutions

compétentes, telles que les offices
communaux d'entre-aide ou de conseil,
les organisations d'utilité publique, les
syndicats, les services sociaux des Egli-
ses ou d'autres institutions.

L'interdiction du second crédit empê-
cherait l'endettement en chaîne de
nombreux emprunteurs. La facilité avec
laquelle on obtient aujourd'hui des
petits crédits sans couverture conduit
une partie des consommateurs à un
endettement tel qu'ils ne peuvent
souvent plus s'en sortir par leurs pro-
pres moyens.

Les adversaires de l'interdiction,
quant à eux, explique la FSC, font valoir
qu'une telle mesure porterait une
atteinte inadmissible à la liberté
d'appréciation et d'action du consom-
mateur et à sa liberté personnelle. Il faut
laisser, disent-ils, le consommateur
seul juge de la mesure dans laquelle il
peut prendre le risque de s'endetter.

Léger recul de l'indice
des prix de gros en septembre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Entre les mois d'août et
de septembre 1980, l'indice des prix de
gros a reculé de 0,1 %, mais il a augmenté
de 4 % par rapport à septembre 1979. Sur
la base de 100 points en 1963, il s'est inscrit
à 155,8 fin septembre contre 155,9 en août
1980 et 149,8 en septembre 79. Le taux
annuel de variation avait atteint + 4,8 %
en août 1980 et + 6 ,5% en septembre
1979. Calculé par l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail,
l'indice des prix de gros traduit l'évolution
des prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation.

La légère régression de l'indice général
au cours du mois de septembre s'explique
essentiellement par des réductions de prix
dans le groupe des produits chimiques et
connexes, qui fait l'objet d'un relevé tous
les six mois. Des prix nettement plus bas
ont notamment été enregistrés pour les
produits chimiques organiques, les matiè-
res plastiques et les produits pour la photo-
graphie, tandis que les produits chimiques
non organiques et les colles accusent
d'importantes hausses de prix. En outre, le
café, les fruits à pépins, le maïs fourrager ,,
les eaux et cuirs, le fer feuillard , les fers à
béton et les aciers fins ont fait l'objet de
transactions à des prix notablement

réduits. En revanche , on a fait état de prix
sensiblement augmentés pour les agrumes ,
les œufs importés , les pommes de terre
fourrag ères, le mazout , le sucre, les cigares,
le finissage des fils et des tricots , les pneus
d'automobiles et les métaux non ferreux.

En classant les biens d'après l'usage
auquel ils sont destinés , on voit que l'indice
des biens de consommation a fléchi de
0,6 %. Pour sa part , l'indice des matières
premières et produits semi-fabriques est
resté stable , tandis que celui des produits
énergétiques et connexes a connu une
hausse de 0,9 %.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient, à fin septembre 1980, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois d'août 1980) : produits agrico-
les 147,2 (148,2). Produits énergétiques et
connexes 232,3 (230,3). Produits alimen-
taires transformés, boissons et tabacs 160,2
(159,4). Textiles 114,4 (114,0). Bois et
liège 160,3 (160,1). Pap ier et ouvrages en
papier 147,0 (147,1). Peaux , cuirs, caout-
chouc et ouvrages en matières plastiques
137,6 (137,3). Produits chimiques et
connexes 131,8 (133,5). Matériaux de
construction , cérami que et verre 188,5
(188,2). Métaux et ouvrages en métaux
168,2 (168,9).

Problèmes ferroviaires italo-suisses
BERNE (ATS). - Les problèmes ferro-

viaires entre l'Italie et la Suisse ne sont pas
encore résolus , mais les discussions et
négociations vont bon train pour qu 'ils le
soient le p lus rap idement possible. «Dans
l'attente de l' amélioration des structures
actuelles , nous nous sommes fixés sur l'idée
du tunnal de base du Gothard. » Telle est la
déclaration faite , lors d' une interview
accordée au Téléjournal tessinois , par
M. Semenza , directeur général des chemins
de fer italiens.

M. Semenza a été l' un des protagonistes
des négociations italo-suisses consacrées au
vaste problème des transports ferroviaires
le long de la dorsale nord-sud. Les rencon-
tres ont eu lieu mercredi et jeudi à Berne
entre deux fortes délégations conduites

respectivement par le ministre des trans-
ports italiens Salvatore Formica - qui est
également président du conseil d'adminis-
tration des chemins de fer italiens - et par
l' ex-conseiller aux Etats Carlos Grosjean ,
président du conseil d' administration des
CFF. A l'issue des travaux , M. Grosjean
devait souli gner que la Suisse et l'Italie
étaient d'accord sur les problèmes essen-
tiels. La convergence de vues et la volonté
d' améliorer la collaboration apparaît bien
au travers de l'institutionnalisation des
rencontres entre groupes d' experts qui se
succéderont dorénavant régulièrement. En
ce qui concerne la gare internationale de
Domodossola , il s'agit maintenant de réali-
ser l'accord complet qui a déjà été
approuvé par le Conseil fédéral.

PELE-MELE
Les arts et métiers zuricois indiquenl

que c'est « avec une préoccupation
croissante» qu'ils constatent que quel-
ques jeunes particulièrement violents
endommagent la propriété d'autrui et
commettent des vols sans être inquié-
tés. C'est pourquoi ils demandent
instamment aux autorités et à la justice
de réagir « avec fermeté» contre ces
« casseurs du droit » et de «faire preuve
de détermination pour rétablir l'ordre».

Autoroute du Léman
un centre

de ravitaillement
à Yvorne

LAUSANNE (ATS).- Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand
conseil un crédit de 3,2 millions de
francs pour la construction , près
d'Yvorne , d'un centre de ravitaille-
ment sur la route nationale 9,
Lausanne - Marti gny. Ce centre com-
prendra une station-service , un
restaurant de 130 places , des places de
repos et de pi que-nique et 83 places de
stationnement pour véhicules.

Le canton de Vaud comptera quatre
centres de ravitaillement pour les
autoroutes. Celui de Bursins
(Lausanne - Genève) est déjà en
exp loitation , celui de Jordillon
(Lausanne - Montreux) est en
construction , celui d'Yvorne
(Montreux - Saint-Maurice) est en
projet , celui de Bavois (Lausanne -
Yverdon et Vallorbe) sera construit
ultérieurement.

BRIGUE (ATS).- On était sans nouvel-
les dans les cantons du Valais et de Zoug
d'un habitant de la ville de Zoug, M. Armin
Huber , né en 1947, disparu en septembre
dernier alors qu 'il se trouvait en Valais.
Toutes les recherches entreprises à
l'époque avaient été vaines. On apprenait
vendredi que des touristes avaient décou-
vert dans la région de la Massa (Haut-
Valais) la dépouille du disparu.

Valais : on retrouve
le corps d'un disparu

CHÂTEAU DE GRANDSON
DU 9 AU 26 OCTOBRE 1980

Pendant les transformations de nos magasins et
locaux de la rue Basse, c'est au Château que nous

vous convions à une

EXPOSITION - VENTE
consacrée cette fois-ci au

monde fascinant des
tapis d'Orient

où sont présentés de nombreuses pièces rares,
anciennes, prestigieuses et des tapis contempo-
rains, ainsi que des objets d'art, avec le concours
de la mniaon A. Raiti, Commugny (Genève)

OUVERT TOUS LES JOURS,
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Découvrez la nouvelle Renault Fuego
. - 'J . gf toute lq gamme H AC modèles ¦— • '
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Gagnez une Fuego
en participant

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

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

RENAULT
No.l en Europe et en économie.
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BEAUTÉ
DANIÈLE BERGER

Place de la Fontaine 5 (1er étage) - Peseux - Tél. 31 79 55

- SOINS DU VISAGE: peeling, modelage Maria Galland

- ÉPILATION: cire chaude et Dépilatron
- Soins amincissants avec les appareils les plus récents

- Diplômes : FREC et CIDESCO. HWO -A
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J Le KARATÉ-CLUB S
• NEUCHÀTEL •
^h organise 
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A nouveau cours pour débutants A

A Date : 15 octobre 1980. ©^  ̂ Lieu : Salle de gymnastique ouest - collège de la Promenade, à Neuchàtel

©
Style : Shotokan J.K.A. (Japan Karaté Association). f̂c
Entraînements : les mercredis et vendredis de 18 h 30 à 20 h.

g\ Inscriptions: sur place le 15 octobre 1980. &jk
W Renseignements: tél. 33 67 32 ou sur place. U2376-A W
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Orlando Francesco
plâtrier

Façades , ribage plastique, plafonds
suspendus.

2053 Cernier, tél. (038) 53 34 53.
Travail soigné - Devis sans engage-
ment. 111744A

MË TROU NOIR
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Marie de Rohan, l'une des plus Délies femmes de la Cour de
France, est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie à la
reine Anne d'Autriche, dont elle est la superintendante. Mais le roi a pris
M™ de Luynes en grippe. Elle est trop gaie pour son humeur morose.
Cependant , une grande joie s'annonce. La jeune reine, après plusieurs
années de mariage, est enceinte.

34. ESPÉRANCES DÉÇUES

1) La soirée est brillante. On a joué, ri et beaucoup bu de ces vins légers
qui rendent la tête encore plus légère. Vers minuit , Anne d'Autriche et ses
deux dames d'honneur quittent la compagnie et reviennent chez elles. Il
faut traverser la grande salle du Louvre au premier, qui sert de salle de fête
et au bout de laquelle se trouve une petite estrade d'une marche sur
laquelle on pose le trône du roi les jours de cérémonie. Les trois jeunes
femmes , qui sont fort gaies, sont prises de l'envie irrésistible de traverser
ce grand espace en courant comme des folles. Anne d'Autriche heurte la
petite marche du trône et tombe violemment. Elle ressent une vive
douleur. Mm0 de Luynes et M"° de Verneuil la soutiennent jusqu'à sa
chambre où ses femmes, inquiètes, la mettent au lit. Le lendemain, elle
continue de souffrir. On veut croire que cela s'arrangera. Mais le mercredi
dans l'après-midi les « espérances» sont dissipées.

2) La Cour est dans la consternation. On n'ose rien dire au roi, qui doit
partir à Orléans le dimanche suivant , et l'on attribue l'indisposition de la
reine à ce qu'elle a mangé trop de pastèques. Pourtant, à Orléans, il faut
finir par mettre le roi au courant. Il entre dans une violente colère où se
mêle sa déception de roi et de père et, laisse-t-il entendre, l'ennui d'avoir
à... recommencer. Il se fait donner des détails précis sur la façon dont
l'accident est arrivé, grince des dents lorsqu'on lui rapporte la part qu'y a
prise M"" de Luynes. Au matin suivant, alors que Mm° de Luynes sort de
l'appartement de la reine, elle trouve M. de Folaine, l'un des gentilshom-
mes de la chambre du roi. Il a les bottes pleines de poussière et les yeux
creux, car il a galopé d' une traite et de nuit.

3) Il tend un pli cacheté à la jeune femme. «Ma cousine,» écrit le roi,
« ayant reconnu qu'il est du bien de mon service de régler à l'avenir la
maison de la reine d'autre sorte qu'elle n'a été que par le passé, j'ai estimé
ne le pouvoir si bien faire qu'en la forme et par le moyen que vous dira le
sieur La Folaine, que j'envoie pour vous faire entendre ma volonté. »
Madame de Luynes lève sur le sieur de La Folaine son magnifique regard
bleu ombré de longs cils. Bien qu'elle sache ce qui l'attend, elle garde au
coin des lèvres cet indéfinissable petit sourire, irrésistible, qui semble dire
à chaque homme en particulier : « Vous êtes quelqu'un de très intéres-
sant , monsieur. Et vous pourriez me plaire... »

4) M. de La Folaine n'échappe pas à l'envoûtement général. Il baisse les
yeux sur ses bottes salies. Jamais le service du roi ne lui a paru aussi péni-
ble à accomplir. - « Eh bien, monsieur, j'attends. En quelle forme et par
quel moyen puis-je complaire à Sa Majesté? » Le gentilhomme soupire.
« Que Mm° de Luynes ne le prenne pas en mauvaise part, mais elle doit
quitter immédiatement la Cour . » La duchesse éclate de rire devant son air
piteux. - «S i  ce n'est pas la mauvaise part, monsieur , alors à qui la
réserve-t-on?» Puis reprenant son sérieux: «Je vais aviser la reine». Le
gentilhomme s'interpose: « Le roi a dit « immédiatement», madame, et
j 'ai ordre de veiller à ce qu'il en soit ainsi ! »

Prochain épisode :
Nouvel ordre royal de déguerpir

CULTES DU DIMANCHE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. M.-Edm. Perret ; 18 h, Gospel Evening à
la Collégiale 3 ; célébration avec les enfants.

Temple du bas : 10h15, culte avec sainte cène,
M. J.-L. Parel.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernoïs ; garderie.
Ermitage : 10 h 15, M.J.-L. de Mont mol lin ; culte de jeunes-

se, école du dimanche.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Serrières : 10 h et 19 h, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au Temple du

bas, sous l'escalier porte nord.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h et 20 h, culte avec sainte cône.
Chaumont: 11 h, culte a la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINOE

Temple du bas : culte, sainte cène.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Bevaix : 20 h, culte au temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30,11 h,

18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15; dimanche

8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15; dimanche à

9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15; dimanche

10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espagnol) ; diman-

che 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30 .

Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; dimanche 9 h et

10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste , rue Emer-de-Vattel : messe i
18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel: 9 h 30, M. W. Schul-
thess. Mercredi : 20 h, étude biblique. Colombier: 9 h 45,
M. E. Charlet. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, «avenue J.-J. Rousseau 6 :
19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdionst und Hl. Abendmahl.
Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch : 15 h, Gemeinsa-
me Freistunde. Donnerstag : 15 h, Bibelstudium; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des Beaux-
Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibel-
stunde. Freitag, 20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30 et 20 h
services divins en français ; 9 h 30, service divin en espa-
gnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpital 20:
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de l'Evole 59 :
9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte, école du
dimanche; 20 h, réunion d'èvangélisation. Jeudi 20 h,
étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français ; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 9 h 45 , M. J. Favre, gar-
derie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du *
Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions des sociétés auxiliai- <
res ; 10 h, école du dimanche ; 10 h 50, sainte cône. Mer- *
credi: 20 h, soirée S.A.M. *

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1 : *
9 h 30, culte,.M. F. Duruz ; 20 h, Etude : te baptême. Jeudi : *
20 h, prière. <

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du *
Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche. Mercredi: <
20 h, réunion. '

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du Lac 10: *
9 h 30, culte ; école du dimanche. <

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi , 9 h 15, étude *
biblique; 10 h 30, culte avec prédication . Mardi ; 20 h, <
reunion de prière. *

DISTRICT DE NEUCHÀTEL ]
Le Landeron ; samedi , messe dominicale à 18 h. Dimanche,

9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. ,
Lignières: 10 h 15, culte. t
Nods : 20 h, culte à la cure. 4
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15. messe.

Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. Paroisse protestan- ,
te : 10 h 15, culte, baptêmes. t

Cornaux : 9 h 15, culte. i
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en italien ; 10 h, ,

culte M. J.-C. Schwab. .
Salnt-Blaise : 10 h, culte ; 10 h, garderie des petits , cure du ,

bas. t
Hauterive : 9 h, culte. i

DISTRICT DE BOUDRY «
Auvernier: 9h45 , culte. Bevaix: lOh, culte. Bôle: 10 h, '
culte, Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholique : samedi *
18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, messe. Colombier: 9 h 45, 1
culte. Corcelles : 10 h, culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse H
catholique : 8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45,cuit-3. i
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte, Saint-Aubin: '
10 h, culte. *

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, avec à :  6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.55 Les
ailes. 9 h Le bateau d'Emile: 11 h Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13 h Drôle de vie. 14 h La
courte échelle (ligne ouverte de 15 h à 17 h.
Tél. (021) 33 33 00). 15 h Super-parade. 17 h Aux
ordres du chef. 18 h Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19 h La grande affiche. 21 h Sam'disco. 24 h
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h
Informations 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison
n'est pas raison. 16 h Carrefour francophone : La
Lettre brouillée (6), par Rosine et Robert Georgin.
17 h (S) Folk-Club RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20 h Informa-

tions. 20.05 (S) Pour la Semaine suisse: Théâtre
pour un transistor :  Histoire de Bourreau , de
Gisèle Ansorge. 21.35 (S) Scènes musicales : Les
Deux Pédagogues, musique de Félix Mendels-
sohn. 23 h Informations. 23.05 (S) En direct du
3m,! Festival folk sud-americain de Prilly. 24 h
hymne national.

HOROSCOPE
NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront inventifs, affectueux, patients et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail : Choisissez une activité qui vous
laisse des libertés. Vous avez des dons
commerciaux. Amour: Vos relations
avec les Poissons se sont sensiblement
améliorées. Santé : Vous avez raison
d'aimer le mouvement. Il vous aide à
éliminer vos toxines.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne prenez pas de grands
risques. Attendez patiemment des
heures meilleures. Amour: Vous avez
beaucoup d'intuition pour choisir
convenablement un ami, un conjoint.
Santé: Ne renoncez à aucune précau-
tion. Suivez strictement les ordonnan-
ces de votre médecin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Cultivez votre éloquence natu-
relle, mais en vous imposant toujours
d'être concis. Amour: Le Capricorne
vous inspire un amour sans condition,
un sentiment qui se renouvelle. Santé:
Ne prenez pas de risques sur la route.
Faites réviser votre voiture aussi
souvent que possible.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Vous aimez beaucoup la musi-
que. Elle peut représenter une brillante
carrière. Amour: Bonheur si vous aimez
un natif du Lion, qui devine vos inten-
tions et veut les satisfaire. Santé :
Prenez du repos et distrayez-vous. Vous
éviterez ainsi les tensions nerveuses.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Vous aurez une idée peu bana-
le; elle donnera à votre commerce une
impulsion nouvelle. Amour: Conservez
votre entente avec le Bélier. Elle vous
apporte de nombreuses satisfactions.
Santé : Votre tempéra ment est solide, et
demande simplement que vous ména-
giez votre foie.

i

VIERGE (24- 8 au 23-9)

Travail : Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Amour : Votresensibi-
lité s'oriente volontiers vers le Capri-
corne ou le Lion. Santé : Ne vous laissez
pas envahir par les complexes. Ils sont
obsédants.

BALANCE 124-9 au 23- 10)

Travail : Bonne période pour les fonc-
tionnaires. Ils pourront solliciter un
poste élevé. Amour: Deux caractères
très différents sont attirés par vous.
Santé : Soignez bien votre estomac,
même s'il ne vous fait pas souffrir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Conservez ce dynamisme qui
vous permet de surclasser vos rivaux.
Amour : Vous vous entendez parfaite-
ment avec le Capricorne et les Poissons.
Santé : Si le rythme de votre cœur ne
vous semble pas régulier, consultez un
médecin.

*
SAGITTAIRE (23- 1 7 au 22- 12) *w-
Travail: Vous savez bien organiser les î
grandes lignes d'une affaire commer- *-ciale. Amour : Vous admirez la bonté À-
foncière des Poissons et leur facilité. JSanté : Ménagez votre foie qui est *.
conducteur. Attention à ses moindres À-
dérèglements. J

*CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) J
i}-Travail: Vous préférez les carrières peu jf

contrai gnantes. Amour : Votre esprit Jmobile s'adapte très bien. C'est pour- Jquoi vous avez des amis. Santé : Les *maladies évoluent lentement et ne J£
demandent qu'à se manifester. ?

$
VERSEAU (21- 1 au 19-2) j
Travail: Les engagements que vous Jpropose le Lion seront excellents. JAmour: Vous allez comprendre à quel *point vos actes troubleront vos senti- Jments. Santé: Moment très propice à J
un examen général. Surveillez vos ï
intestins. %¦

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: N'entrez pas en conflit avec le
Capricorne qui est le signe devos gains
Amour: Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble vous préparez un
séjour reposant. Santé : Ménagez votre
estomac , ne lui imposez pas des horai-
res capricieux.

A l'enterrement d'une tante , à Marseil-
le, Michel Bertini, industriel, retourné en
Italie depuis longtemps, renoue avec sa
famille. A peine arrivé, l 'un de ses petits
neveux lui vole sa voiture à la sortie du
cimetière. Et l 'industriel va se trouver
engagé dans une aventure p leine de péri-
péties puis qu 'en recherchant son véhicule
il découvrira que son neveu fai t  partie
d'une bande de « loubards » vivant de
rapines.

Dès lors, va s 'engager dans Marseille
une recherche de Michel aidé en cela par
Cécé, une femme de mauvaise réputation
et dont la fille Claudia est «en cavale »
avec Mino, le neveu dévoyé.

En somme, un conflit des g énérations
que René Allio a traité de façon un peu
simpliste peut-être : d'un côté, le jeune ,

victime de la société établie , l 'homme
arrivé , qui s 'en tirera au mieux malgré un
passé pas toujours édifiant. Mieux venues
sont , par contre , les relations entre Michel
et Cécé , cette comp licité un peu amou-
reuse, malgré tout ce qui les sépare.

Michel , c 'est Raf Vallone , le grand
acteur italien qui fa i t  ici une rentrée
remarquable . Il est seulement dommage
qu 'il ait disparu aussi longtemps des
écrans et soit , de ce fa i t , inconnu de beau-
coup de jeunes.  Mais les moins jeunes ,
eux, se souviennent. Andréa Férréol ,
Marseillaise bon teint , toujours pul peuse
et solide, est parfai tement à son aise sur
un «vieux port » remarquablement
p hotograp hié. Un couple qu 'on aimerait
revoir.

(APEl)

«Retour à Marseille» et...
retour aussi de Ralf Vallone

Le trou noir

C'est la fin du XXIF siècle. Au cceur d'une
galaxie lointaine , le vaisseau d'exp loration
Palomino , qui voyage dans l'espace depuis
dix-huit mois, détecte la proche présence d'un
puissant trou noir , dévoreur d'univers. Au
bord du gouffre , aux portes du néant , on aper-
çoit une gigantesque station spatiale qu 'une
zone de non-gravité protège du trou noir: le
V.S.S. Cygnus, disparu en mission vingt années
p lus tôt. On met le cap sur ce vaisseau fantôme
à bord duquel se trouve le L7 Hans Reinhardt ,
seul à bord au milieu d'une équi pe de robots.
De terribles secrets vont se faire jour... Tourné
dans les studios de la maison Walt Disney et
réalisé avec des moyens financiers et techni-
ques d'une amp leur exceptionnelle , le film «Le
trou noir» de Gary Nelson nous plonge dans
une atmosphère d'une saisissante réalité.

LES ARCADES

Au-delà de la gloire
Le nouveau film en couleurs de Samuel Ful-

« 1er, le metteur en scène le plus libre d'Holl y-
• wood. Un film de lui est toujours un événe-
! ment. Ce film avec Lee Marvin , Mark Hamill ,
l Robert Carradine , Stép hane Audran est un
! document et une maîtrise sans faiblesse , une
J salubre leçon de concision cinématographi que.
; Le sujet : Quatre jeunes soldats portent avec
J fierté leur insi gne du « big red one ». Leur ser-
¦ gent est un « vieux » de l' armée qui s'est battu
¦ au Mexi que et se souvient encore de la Premiè-
¦ re Guerre mondiale. Mais dans la guerre , il n 'y
l a pas de héros... il n 'y a que des survivants ! ! !
S Alors...
¦

! Harold et Maude¦

• Pour la dernière fois , cet immense succès de
¦ Hal Ashby, tiré d'un roman insolite de Colin
! Hi ggins , et dont le réalisateur a découvert un
• jeune acteur merveilleux , Bud Cort , qui a la
! finesse , la tendresse et la tristesse du héros de
î Hi ggins. Et Ruth Gordon , avec ses gamineries
J de vieille dame qui n 'a pas renoncé aux
; charmes de l' existence , n 'est pas moins à sa
¦ place dans le rôle de Maude. C'est beau , sim-
¦ pie . émouvant et joué à la perfection. C'est un
¦ film de la joie de vivre... (Chaque jour à
î 17 h 45 - 16 ans).

: APOLLO
¦
¦

STUDIO
Ciao, les mecs !

Après une dernière dispute avec son ami
Roberto, Nicole profite des embouteillages
pour l' abandonner en ayant soin d' emporter
les clefs de sa voiture. Désespéré et furieux ,
Roberto , aidé de ses amis , qui comme lui sont
des émigrés italiens , se met à la recherche de
Nicole. La jeune femme a laissé des indices der-
rière elle afin que Roberto ne l' oublie pas.
«Ciao , les mecs!» de Sergio Gobbi est une
fantaisie divertissante pleine d'humour et de
tendresse. Sa réussite tient , pour une bonne
part , à la qualité du jeu des acteurs principaux.

Un immense succès très contreversé qui fait
trembler l'Amérique. ...Les «Warriors » sont
une des grandes bandes de jeunes de New-
York. Le combat impitoyable pour la prédomi-
nance et la vengeance pour un chef de gang
assassiné est sans merci... Un film d'action des
plus puissants. (Samedi à 22 h 40 - 18 ans).

Les guerriers de la nuit

Si vous aimez à Neuchàtel
La guerre : AU-DELÀ DE LA GLOIRE (Apollo).
A revoir sans faute : HAROLD ET MAUDE (Apollo)
Prodigieux: LE TROU NOIR (Arcades).
Un Ftesnais: MON ONCLE D'AMÉRIQUE (Bio).
Suspense : JAMES BOND CONTRE Dr NO (Rex).
Emouvant : LE CŒUR À L'ENVERS (Palace).
Amusant : CIAO LES MECS (Studio).

POUR VOUS MADAME

Pour la pâte : 200 g de farine, 100 g de beur-
re, une bonne pincée de sel, un peu d'eau,
I cuillère de sucre en poudre, 500 g de.
fruits, 2 cuillères à soupe d'eau, 100 g de
sucre, 1 jaune d'œuf.
Préparez la pâte brisée avec la farine, le
beurre, le sel, le sucre et, peu à peu , quel-
ques cuillères d'eau froide, pour faire une
pâte ne collant plus aux doigts. Rassemblez
la pâte en boule, roulez-la dans un linge
fariné, laissez reposer pendant 30 minutes.
D'autre part préparez les fruits , mettez-les
dans une casserole avec un peu d'eau et
faites cuire 10 minutes. Ajoutez le sucre,
laissez réduire en marmelade, casserole
découverte.
Etalez la pâte, découpez-y des cercles de la
grandeur d'un bol. Recouvrez la moitié de
chaque cercle avec de la marmelade en
arrêtant celle-ci à deux centimètres des
bords. Badigeonnez-les avec un peu de
jaune d'œuf, pincez ou roulez les bords.
Dorez avec un peu de jaune d'oeuf et faites
cuire dans un four assez chaud environ
30 minutes.

A méditer
II est de la nature de l'évidence qu'elle
passe inaperçue. Jegn PAULHAN

Chaussons aux pommes,
aux pruneaux...

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.20 Chasse et pèche. 7.10
Balcons et jardins. 7.45 Philathélie. 8.15 Les dos-
siers de l'environnement I. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.35 Les dossiers II.
8.45 Photographie et cinéma. 9 h Dimanche-varié-
tés. 11 h Toutes latitudes. 12 h Les mordus de
l'accordéon. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13 h Dimanche-
variétés. 14 h Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15 h Auditeurs à vos marques. 18 h
Journal du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier. » 18.45 Exclusif. 18.55
Antenne verte. 19 h Allô Colette. 21.05 Pour la
semaine suisse : Enigmes et aventures: La Mort
de César, de Charles Maître. 22 h Dimanche la vie.
23 h Jazz me blues. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde : Folklore à travers le monde; La |oie de
jouer et de chanter; Jeunes artistes. 15 h Un cer-
tain goût du monde. 17 h IS) L'heure musicale :
Camerata Lysy Gstaad, direction : Alberto Lysy.
18.30 (S) Continuo. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22 h (S) Compostieurs suisses. 23 h Informations.
23.05 Hymne national.

Dimanche

fliiifBM ^LlET §1W B E IMïMBlMdyai!^

Miracle! Kinsky est muet, diront les
mauvaises langues. Que ses incondi-
tionnels se rassurent : cela ne l'empê-
che pas d'en faire un peu trop !

Toutefois il serait dommage de
ramener à une simp le plaisanterie un
film qui ne manque pas de charme et
de qualité : «La femme-enfant »,
première œuvre cinématographique
de la jeune romancière Raphaële Bil-
letdoux, mérite en effet mieux que
cela, même si le sujet en devient un
peu rabâché.

Peu de temps après la sortie de « La
petite sirène» de Roger And ri eux , voici
à nouveau une rencontre entre une
toute jeune fille et un quadragénaire,
mais la comparaison s'arrête là car
leurs rapports sont beaucoup plus
complexes. Le film d'Andrieux mettait
en effet en scène, sous forme de conte
de fées, des personnages «comme
vous et moi » et les sentiments
d'Isabelle pour son garag iste ne souf-
fraient guère d'ambiguïté, alors que
«La femme-enfant » renoue avec la
tradition déjà illustrée (avec des prota-
gonistes plus jeunes ) par «La drôles-

se» de Doillon ou, pour remonter bien
plus loin, par (( Les dimanches de
Ville-d'Avray ». Les êtres qu'on y
retrouve son marginaux , rejetés ou en
mal d'affection. Parfois les trois.

Elisabeth a Mans, une beauté
précoce, insolente dont elle use sans
vergogne devant l'admiration que lui
porte Marcel, un jardinier muet qui vit
en solitaire , en homme des bois.
Chaque jour , Elisabeth va rechercher
auprès de lui la tendresse et l'affection
que ses parents ne savent pas lui don-
ner, et ces visites clandestines pren-
nent de plus en plus d'importance
dans la vie de l'adolescente. Qu'on ne
se méprenne pas : il ne s'ag it pas d'une
insolite et nouvelle version de
«L' amant de lady Chatterley » et
Raphaële Billetdoux a su à la fois éviter
le scabreux sans pour autant tomber
dans les embarras de ceux qui traitent
habituellement ce genre de sujet. Son
héroïne, si elle sait être tendre et aimer
cet être qui semble l'idolâtrer , sait
aussi jouer de ce sentiment et se
montrer cruelle et impitoyable, d'une
perversité enfantineque la romancière

a d'ailleurs plusieurs fois évoqué dans
ses œuvres.

Elisabeth se plaît à être tour à tour
l'enfant , la mère, la maîtresse de cet
homme qui, de son côté , cesse parfois
d'être l'amoureux transi et attentionné
pour se transformer en amant jaloux et
violent.

Des rapports curieux, ébauchés
mais jamais avoués , qui font
qu'émane de ce film comme un étran-
ge envoûtement. Sans doute est-ce dû
aux images presque un peu trop jolies,
à une bande-son impeccable où l'on
entend le moindre froissement de
feuillage.

Seule nous fait retomber de temps
en temps sur terre la maladresse du
jeu de la jeune Pénélope Pal mer ou les
yeux exorbités à outrance de Klaus
Kinsky... mais il faut malgré tout
avouer qu'il est assez bien fait pour ce
rôle pas toujours facile à tenir. (Appji

«La femme-enfant » avec Klaus Kinsky

(%!3f$t Problème N° 541

LE MOT CACHE ÉfJS  ̂MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RAYMOND

HORIZONTALEMENT
1. Hôte qui offre à dîner. 2. Gardé secret.

Dette échue et qui reste due. 3. Tente.
Animal arboricole. Qui n'admet pas de
division. 4. Chapeau d'homme. Fait
emploi. 5. Passe à Munich. Sur la Weser. 6.
Chose exquise. Préfixe. 7. Interjection.
Chef-lieu d'un canton suisse. 8. Masse
pierreuse. Pronom. Couvre ce qu'on négli-
ge. 9. Musarder. 10. Entretenue complai-
samment.

VERTICALEMENT
1, Réduire en particules très ténues. 2.

Les cultiver , c'est s'adonner à la poésie.
Sert à arrêter. 3. Moment d'expansion.
Géant de la route. 4. Traduit divers senti-
ments. Buccal. Issu. 5. Tamerlan le rava-
gea. Quatre poèmes de Musset. 6. Succède
à une levée de plis. Faits trop vite. 7. Parti-
cipe. Elle s'offre à votre choix. Ile. 8. Autre
nom du chêne vert. Roman de Chateau-
briand. 9. Embellit d'agréments. 10. Entrée
dans la vie. Ne peut pas souffrir.

Solution du N° 540
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu. -

2. Amitiés. An. - 3. Nid. AR. Cri. - 4.
Opinions. - 5. Té. Aser. Es. - 6. Ostie.
Ossa. - 7. Usée. Ana. - 8. Al. Tripot. - 9.
Filoutées. - 10. Amères. Sel.

VERTICALEMENT : 1. Manitou. Fa. - 2.
Ami. Essaim. - 3. Lido. Telle. - 4. Et. Paie.
Or. -5. Niaise. Tue.-6. Terne. Arts. -7. Es.
Ironie.-8. Co. Sapés. -9. Darnes. Ose. -10.
Unissant.
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WSmt g r 1 W r Jl Le nouveau film de SAMUEL FULLER
LEE MARVIN - MARK HAMILL

AU-DELÀ DE LA GLOIRE
j Dans la guerre, il n'y a pas de héros...
! ... il n'y a que des survivants I
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Kr'l'If'ïfiF'-Bi Pour la dernière fois
i L'immense succès de HAL ASHBY - Chansons de Cat STEVENS

HAROLD et MAUDE
I Ruth GORDON - Bud CORT Un film de la joie de vivrai

BjBSH Samedi 22 h 40 NOCTURNE
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LES GUERRIERS DE LA NUIT i
' I voici visage à nu, les gangs de la nuit...
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: JACK-PIM >:
@ Rue du Concert 6 - Neuchàtel - Tél. 24 60 40 ©

HVIarti... priorité à la qualité! ]
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Vacances à Portoroz
Accordez-vous quelques jours de vacances insouciants sur
la côte tempérée de la Riviera slovène!
Portoroz, la station bien connue, vous attend avec ses
possibilités multiples de détente et de divertissements.
Dates de voyage: 3-8 novembre, 10-15 novembre,
17-22 novembre, 24-29 novembre 1980
16-21 février, 23-28 février, 2-7 mars, 9-14 mars 1981
6 jours dès Fr. 295.- jjtS  ̂ '<

A votre agence de voyages ou: nW

bUnl I bAUÂ au bureau du journal

A vendre, d'un appartement, pour cause de départ :

— Peintures de Comtesse et Janebé

— Magnifiques vaisseliers schwytzois

— Beaux meubles de style

— Tapis d'Orient

— Divers objets en cuivre, en étain et en
argent

— Belle cave : vins millésimés

Prière d'écrire sous chiffres OZ 1934 au bureau du journal. I

98958-A H

I ' 1 i »*«fci t'iLiif i:Ln SamedMimanche 15 h-17 h 30-20 h 45
1™ VISION les autres jours 18 h 30-20 h 45
2"1* SEMAINE mercredi : matinée 15 h 16 ans

Gérard DEPARDIEU - Roger PIERRE dans 2
le film fascinant de ALAIN RESNAIS g

MON ONCLE D'AMÉRIQUE [
HTP-WP11I ^—^I ¦f j sY'aVI-»-"vl-"Hl Tous les soirs 20 h 45 12 ans

en français samedi-dimanche 15 h-17 h 30

Inimitable, toujours aussi passionnant le premier JAMES BOND
revient <SEAN CONNERY - URSULA ANDRESS 6

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO I

I «¦¦ I ¦ llfllHW

EN PREMIÈRE
Une œuvre grave,

sincère, émouvante
GIRARDOT - MALET

LE CŒUR

>d LE NI/ERS

. 
¦ 

-'* ¦ . - ' ¦ '

/QF "'F
AU PALACE e

TÉL. 25 56 66 ANS

15 h - 18 h 45 -20 h 45

J THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL \
r \  Jeudi 16 octobre à 20 h 30 J"\

Après le grand succès à Paris, Cannes,
Nice, Genève, Zurich, Rome, Londres,
pour la première fois chez nous :

if FESTIVAL D0 BRASIL4
Le célèbre show du Brésil avec
25 danseuses et danseurs, chanteurs
et musiciens

Carnaval à Rio
Location: Office du tourisme,
tél. 25 42 43.
Bureau ouvert dès 19 h à la salle.
/- "\/ Une fête de musique et des

L couleurs, de la danse et de /
 ̂ l'animation brillante par les "̂

artistes du Brésil ! Un
événement extraordinaire !

V 110549-A J
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EXCURSIONS g* B Caf*ËafaB?aDVOYAGES i rfwwriCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 12 OCTOBRE 80

COURSE AVEC
GOÛTER

Dép. 13 h 30 quai du Port
Fr. 30.-, AVS Fr. 26.-

110041-A
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Restaurant iHa
^i^S Buffet du Tram i j

1/pW 2013 COLOMBIER , M
H ft A r/ " VA> Fam. G Guélat , chel do cuisine KSH
;B^L/C'*P mVW Tél . (038) 41 11 98

;';J FERMÉ POUR CAUSE
| DE VACANCES
I JUSQU'AU 23 OCTOBRE -

! 111222-A ¦ . \
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce jou rnal

' , SAISON DE LA CHASSErestaurant
^—^  ̂

A LA CARTE
Canard sauvage à l'orange

m̂mWr ^̂ ^ m̂m* Noisette de chevreuil Valencia

^̂ ^̂ |T^̂^̂ Selle de chevreuil Belle Fruitière
1 ' pt(a Râble de lièvre

f ^̂ \̂„,f^iw/̂ ^̂  "u ce"ier une exclusivité
ti ngjgf  ̂ IfatebaVad valaisanne : La SYRAH

^̂ *̂ Pour réserver : 24 42 42
^. 110670-A

A W 
^

j t  M TOUS LES JOURS!!! |̂ 
W  ̂ LA CHASSE ^É

\m- v '> < \ \ r . y . ^ : \ u >̂ ù  : \  .. !:: r .w:; i !;;t- ij -ur c .ui ' Civet de chevreuil  <n H^TnO Q̂ ' I Selle de 
chevreuil

: Ne manquez pas mTm à discrétion 18.— I R̂ V I «Mirza» 2 pers./900 g Od.— 1
iFê-̂ âB 

de déguster: SâS Râble de lièvre B7IN A»: Ut j •„ j
¦"wSS PWaBSa^Wrl̂  Baden-Baden (2 pers.) „_ > Wr"P Hl fc_ .<IB Médaillons de cerf
B̂ ê j La selle d'antilope Ev^̂ Ĵl 

par pers.10-— EM ^KlMI 
«»x bolets 200 g 20.— 1
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Kl J ftHfl ¦ i

l'̂ Pf iul 
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Les districts, mais à Fribourg
CORTÈGI DU 500me ANNIVERSAIRE

Deux-mille cinq cents des quatre mille
cinq cents personnes qui défileront , le
28 juin 1981, à travers la ville de Fribourg
seront des gens des districts. Hier, le comité
du cortège officiel du 500""' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération ,
levait un coin du voile sur cette manifesta-
tion. Son président , M. André Liaudat,
patron du contingent des grenadiers l'a
avoué « pour tranquiliser tous les fribour-
geois» et pour éviter le drame...

Le drame? que ces fêtes du 500m* anni-
versaire ne soient que celles de la capitale,
sans associer les districts à l'anniversaire. A
Fribourg, on essaie de corriger le dérapa-
ge. Et le cortège est l'occasion rêvée, dans
l'esprit des organisateurs, pour rectifier le
tir. Ce sera le seul cortège officiel, alors que
plusieurs autres parcourront la ville. Tout le
canton ne pourra défiler. Et, précisément ,
les « antennes» des gens de la ville dans les
campagnes, les préfet s, sont chargés de

rameuter le plus de monde avant que le
comité choisisse les groupes dignes de
figurer dans ce cortège. M. Liaudat n'a pas
peur: «on aura l'embarras du choix »
promet-il...

MYTHOLOGIE CANTONALE
Le choix s'impose d'autant plus que le

«metteur en scène» du cortège, M. Jean-
Christophe Aeby, veut faire quelque chose
de différent des sempiternelles parades fol-
klorico-populaires. Mieux, en plus du cadre
des chars imposés, il voudrait que «les
districts fassent preuve de créativité» .
Plutôt que de leur demander de venir débal-
ler leur passé et leur avenir sur la place de
Fribourg, le metteur en scène a choisi des
thèmes propres à chaque district. Toute la
mythologie (et la réalité) fribourgeoise s'y
retrouve. Sarine? C'est l'avenir, la jeunes-
se, les études... Singine? Pays de légen-
des... Glane? région de commerce et

d'industrie. Lac? Histoire de Morat. Gruyè-
re? L'art populaire. Broyé? La « culture
lacustre» rayonnant autour d'Estavayer.
Veveyse, enfin? «les liens de l'amitié» pour
le plus mériodional des districts. Mais, dans
l'esprit de M. Aeby, ces thèmes devraient,
avec des départs régionaux, trouver une
résonance cantonale. Par exemple, la
Gruyère parlera de son art populaire et,
aussi, de l'art de ses voisins. Avec le secret
espoir que chaque Fribourgeois finisse par
mieux connaître son canton en mettant son
nez dans chaque district... 320.000 francs
sont à disposition (sur les quatre millions
de francs que coûteront les fêtes : un budget
équilibré, paraît-il). 160.000 francs sont là
pour les costumes et les chars. Des œuvres
destinées à durer, dans les quartiers de
Fribourg, comme prolongement à ce
28 juin où tout le canton, et même toute la
Confédération, sont attendus dans la « capi-
tale» . Pierre THOMAS

Gléresse et La Croix-de-Coeur au centre des débats
Groupe parlementaire pour la protection de la nature et du paysage

BERNE (ATS).-Le groupe parlemen-
taire pour la protection de la nature et
du paysage a consacré l'essentiel de sa
séance d'automne, présidée par
M. Erwin Akeret , conseiller national
(UDC-ZH) à deux questions d'actualité ,
soit le contournement de Gléresse,
canton de Berne, et l'altiport de la
Croix-de-Cœur , commune de Riddes,
Valais.

L'aménagement d'un altiport avec
piste en dur de près de 400 m de
longueur et diverses constructions sur
la selle de la Croix-de-Cceur, à plus de
2100 m d'altitude , porterait une
atteinte grave à ce paysage de monta-
gne, en raison des importants
mouvements de terre et de la dispari-

tion de la couverture végétale qui en
découlerait. Un réengazonnement à
cette altitude est difficile. L'aérodro-
me, qui doit servir en premier lieu au
transport de skieurs sur des glaciers et
des névés , constituerait en outre un
précédent pour l'expansion future des
vols touristiques en haute montagne,
avec les nuisances (bruit) dont ils
s'accompagnent et qui sont bien
connues , indique le communiqué
publié vendredi par le groupe parle-
mentaire pour la protection de la
nature et du paysage.

Le projet est du reste fort contro-
versé et des recours sont actuellement
en suspens au Tribunal fédéral et au

Conseil d'Etat du canton du Valais. La
commission des pétitions s'occupe
également de cette affaire et présen-
tera au Conseil fédéral un rapport cir-
constancié.

La commune de Gléresse (BE) s'est
jusqu 'ici employée de façon exem-
plaire à maintenir intact l'aspect du vil-
lage et a reçu pour cela une haute
distinction du Conseil de l'Europe. En
relation avec la construction de la
route nationale N 5, elle a obtenu,
après de longs pourparlers , que l'on
fasse le contournement en tunnel. Il
s'agit maintenant de la ligne de
chemin de fer qui, en cas de double-
ment de la voie, devraitégalementètre
déplacée dans un tunnel. Une décision
à ce sujet s'impose, afin que l'on
puisse poursuivre le plan de zones
communal. Il serait fort souhaitable
que l'on préserve ainsi Gléresse , le
dernier village vigneron encore bien
conservé sur la rive gauche du lac de
Bienne.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Règlement
de la compensation
du renchérissement

dans l'industrie
horlogère de

Suisse allemande
BERNE (ATS). - Les parties signataires de la

convention collective de travail de l'horlogerie
- l'Association des fabricants de montres de
Suisse allemande (VDU) du côté patronal , et la
Fédération suisse des travailleurs de la métal-
lurgi e et de l'horlogerie (FTMH) ainsi que deux
autres organisations syndicales pour les travail-
leurs - ont trouvé une entente au sujet de la
compensation du renchérissement.

Depuis le premier octobre 1980, les travail-
leurs soumis à la convention collective de
travail bénéficieront d'une compensation du
renchérissement de 190 fr. par mois ou de 95 c
par heure. Les travailleurs à domicile touche-
ront une augmentation de 8,5 %.

Demeurent réservés certains cas particuliers .
Ceux-ci seront tranchés par les commissions
d' entreprises , si nécessaire en collaboration
avec les parties conventionnelles.

On se souvient qu 'en ce qui conceme les
entreprises et les trava illeurs soumis au champ
d'application de la convention patronale de
l'industrie horlog ère de Suisse romande , la
compensation avait été réglée par décision du
tribunal arbitral du 12 septembre dernier.

Les droits du chrétien dans la société
Congrès de droit canonique 

FRIBOURG (ATS). - Après avoir
approfondi les droits fondamentaux
du chrétien dans l'Eglise, le congrès
international de droit canonique a
abordé vendredi matin une vaste
discussion concernant ces droits dans
la société.

Dans une première intervention, le
professeur Alexander Hollerbach, de
Fribourg-en-Brisgau, a parlé de la
réception des valeurs fondamentales
et des droits fondamentaux en Répu-
blique fédérale allemande. Il a déclaré
que le vaste débat en cours était pour
les Eglises un défi œcuménique
auquel celles-ci ont répondu par la
publication de la déclaration «valeurs
fondamentales et commandement de
Dieu». Le professeur Hollerbach a
ajouté que cette réponse avait besoin
d'être élargie par « une synthèse créa-
trice de l'enseignement du décalogue,
de l'Évangile et du droit naturel ».

M. Hollerbach a expliqué encore que:
« les Eglises doivent refuser d'être
poussées par l'Etat dans le rôle de
responsable unique et global du
fondement moral de la société politi-
que».

Ce fut ensuite le professeur
Leonardo Boff, de Petropolis au Brésil,
qui présenta un exposé sur les « droits
fondamentaux de l'homme dans la
perspective latino-américaine».
D'entrée ce professeur très connu a
situé le débat: «l' originalité de la
réflexion latino-américaine consiste
dans l'effort d'approfondir les princi-
paux thèmes de la foi dans la perspec-
tive des grandes majorités de nos
peuples qui sont à la fois chrétiennes
et pauvres ». Le professeur Boff pense
notamment que «le droit canonique
doit pouvoir exprimer la force évangé-
lique de la vie chrétienne». Et il a ajou-
té: «Nous sommes les héritiers du
peuple de Dieu biblique qui était un
peuple de pauvres, héritiers du crucifié
et du serviteur de Yahve, héritiers des
apôtres, des hommes pauvres et per-
sécutés».

Le dernier exposé de cette
cinquième séance de travail a eu pour
objet la place des droitsfondamentaux
dans le système juridique des pays
anglophones, le système du «com-
mon law», du «droitcommun». Selon
le professeur Germain Lesage de
Montréal, «la techni que juridique du
droit commun vise à harmoniser , en
vue de l'action, des données existan-
tes et une vision d'avenir. Cette
technique suppose une connaissance
exacte et de la personne existentielle
et de l'idéal communautaire... le droit

canonique pourrait sans doute s inspi-
rer de ce processus. Il se peut, en effet,
qu'il n'ait pas toujours considéré avec
assez de perspicacité la situation exis-
tentielle des personnes». Et le profes-
seur Lesage répète : « le droit ecclésial
pourrait vraisemblablement s'inspirer
avec profit de certaines règles du droit
commun, en respectant tout de même
la constitution que le Christ a voulu
donner à son Eglise».

Zurich:
agression

à main armée
ZURICH (ATS). - Deux inconnus,

masqués et armés, ont perpétré, vendredi
après-midi, une agression dans une entre-
prise de Zurich. Ils ont fait main basse sur
40.000 francs et ont pris la fuite. VALAIS

nouveau central
téléphonique

SIERRE (ATS). - Vendredi a été inau-
guré en Valais le nouveau central télé-
phonique d'Ayer au-dessus de Sierre.
Une somme de 3,3 millions de frs. a été
investie dans cette réalisation.

En 1907 , le premier central téléphoni-
que manuel à batterie était mis en service
à Vissoie. Le nouveau bâtiment peut abri-
ter plus de 3000 raccordements. Cette
capacité pourra être portée à 8000 à
l'avenir. D'entente avec les autorités loca-
les, les téléphones ont fait le maximum
pour intégrer au mieux le bâtiment dans le
paysage de la région. Ce nouveau central
remplace celui construit à l'époque à Vis-
soie.

Au cours de la journée de vendredi , les
PTT ont également présenté le nouveau
bureau de poste de Zinal.

Le POP vaudois
perd une de ses
«locomotives »

VAUD

LAUSANNE (ATS). - M™ Anne-Catherine
Ménétrey, députée de Lausanne au Grand
conseil depuis 1966 et première des «viennent
ensuite » de la liste du parti ouvrier et populaire
vaudois (parti du travail) aux élections au
Conseil national en 1979, vient de quitter son
parti , à cause de «divergences politiques ».
L'annonce en a été faite vendredi par la «Voix
ouvrière» . M mc Ménétrey abandonnera aussi
son mandat au lég islatif cantonal.

Candidate du POP au Conseil d'Etat vaudois
en 1978, membre du comité central du parti
suisse du travail , membre de la commission
d' experts pour la révision de la constitution
fédérale , Mmc Ménétrey était l'une des « têtes »
de l'extrême-gauche vaudoise. Agée de 42 ans,
elle est psychologue scolaire à Lausanne et a
travaillé longtemps dans l'enseignement
secondaire et l' orientation professionnelle.

Contrôle de la qualité
dans l'horlogerie :

le oui vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat

vaudois approuve la prorogation de l'arrêté
fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlog ère suisse, qui doit arriver à
échéance l'année prochaine. Il suit ainsi l'avis
affirmatif exprimé par les associations cantona-
les pour le maintien d'un contrôle officiel. Il
soutient en outre la demande que l'ordonnance
de 1971 réglant l'utilisation du nom «suisse»
pour les montres soit révisée à l' occasion de la
prorogation de l' arrêté fédéral.

AVENCHES
Le 12me comptoir

est ouvert
(c) Le ÎZ™1 comptoir d'Avenches a ouvert
ses portes vendredi après-midi , dans le
bâtiment scolaire de centre-ville, en
présence des représentants des autorités
communales et cantonales. Une trentaine
d'exposants présentent le grand éventail
de leurs produits , allant de l' alimentation
aux appareils ménagers, en passant par les
appareils de radio et de télévision, les
jouets , les montres et bijoux , les vête-
ments, etc. La presque totalité des corps
de métiers y est représentée. Comme de
coutume, un concours de dessins a été
organisé pour les écoliers.

Le comptoir , qui est ouvert jusqu 'à
lundi soir , est une belle preuve de vitalité
de la part du commerce local et verra
affluer de nombreux visiteurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier vers 7 h 15, M"c L. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des Antil-
les en direction sud. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. A. H., de La
Chaux-de-Fonds, également , lequel circu-
lait sur cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.

Fusion de communes:
Franex remet ça

(c) Surprise dans la feuille officielle : dix-
huit jours après avoir dit non par 19 voix
contre 8 à la plus grande fusion de com-
munes de l'histoire fribourgeoise (quatre
communes voisines de la paroisse de
Murist), Franex , le plus petit village , mais
le plus endetté , remet à l'ordre du jour
d'une assemblée la fusion. Le syndic de
cette commune, M. Fernand Bossy,
explique que le Conseil d'Etat a été
convaincant dans ses démarches, et parti-
culièrement M. Brodard , qui s'est dépla-
cé. M. Bossy ajoute : «maintenant que les
citoyens savent que Murist a dit oui , il est
possible que eux aussi soient d'accord
avec la fusion». Ils pourront en décider
vendredi 17 octobre. Et effacer le vote du
30 septembre, lorsque Franex fut la seule
commune à refuser cette fusion et que
Murist , Montborget et la Vounaise
l'acceptèrent.

Communes fleuries :
bravo Bulle

(c) Le jury de la communauté de travail pour
l' embellissement du pays de Fribourg a rendu
son verdict : la ville de Bulle , première de la
deuxième catégorie (les villes), remporte le
premier grand prix cantonal que se disputaient
les sept finalistes par district (communes rura-
les) et le vainqueur de la catégorie urbaine.
Bravo aux jardiniers du chef-lieu gruérien. Les
autres n 'ont pas démérité. Et Rueyres-St-
Laurent (Sarine), Heitenried (Singine), Albeu-
ve-les Sciernes (Gruyère), Meyriez (lac) ,
Mézières (Glane), Montagny-Laville (Broyé) et
Attalens (Veveyse) ont remporté, chacune , un
prix par district. Au total , 53 communes ont
partici pé à cette première édition. Les organi-
sateurs remettront ça l'an prochain.

Les plus vieilles motos à Cernier !
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

«C'est de naissance, on aime ou on
n 'aime pas les motos».

Telle est la réponse d'Alain Marchand si
d'aventure la journaliste essaie de savoir
comment ça a commencé, où il a trouvé la
première , comment elle était , s'il a dû la
retaper , chercher des pièces partout , en
fabriquer de nouvelles... Là , il arrête les
questions : non , toutes les parties sont
d'origine , authenti ques, d'époque, c'est
essentiel. Des vieilles motos, des machi-
nes rares , de l'âge des pionniers. Les
quatre plus belles : un très rare tandem à
moteur avec side-car de 1950, une ver-
sion route de ces machines fabri quées
pour entraîner les coureurs cyclistes de

Une Terrot 1924. (Avipress-P. Treuthardt)

vitesse, marque Derny, une exclusivité
qui ne s'est faite que sur commande. La
deuxième belle , c'est une Zehnder , fabri-
cation suisse 1925, transmission à cour-
roie , 175 cmc. Il l'a depuis neuf ans, il l'a
trouvée par hasard dans une grange, en
bon état de marche. Il peut montrer aussi
une Terrot , fabrication française de 1924,
transmission à courroie, 175 cmc,
75 km/ h, et une célèbre Monet-Goyon de
1929 en très bon état.

C'est une aubaine de trouver des
machines en bon état. Les restaurer ? Le
temps manquerait toujours , une vie n'y
suffirait pas. Vérifier une information,
voyager, souvent pour rien, entendre

parler d'un pneumatique qui , d'un réser-
voir que, et finalement rien... C'est un
intérêt très vivace qu 'Alain Marchand
cultive pour ses motos, mais il n 'est pas
acharné , pas fanati que , pas obsédé. Il
aime simplement avoir des choses origi-
nales. Pas seulement des motos, d'ail-
leurs. Derrière lui , dans l'atelier des
Geneveys-sur-Coffrane, tout près des
copeaux sentant l'huile de coupe, une
coiffeuse Napoléon III , délicieuse avec
ses motifs dorés sur fond noir mat , l'inté-
rieur cloisonné de bois de rose. Il ne l'a pas
cherchée, il l'a trouvée. Il ne cherche
jamais rien, il trouve, Des objets rares,
surtout des motos bien sûr , mais aussi des
petits chevaux de manèges. Un jour ,
quelqu 'un lui a demandé une vieille
locomotive et un tracteur 1900. Il les a
trouvés. Mais il ne tient pas de carnet de
commande, n 'a pas d'emploi du temps ,
garde ses journées libres devant lui et
voyage... Trouve et ramène ce qui l'a
séduit. Il connaît , reconnaît , écarte le toc
de l'authentique, dévoile le fac-simil,é, tri e
dans le fatras des rencontres ce qui lui
plaît , sans discours ni théorie.

Ses plus belles vieilles motocyclettes
seront présentées aujourd'hui pour la
journée de la moto à la Fontenelle.

Ch. G.

Père de famille
électrocuté

(c) Hier, à 9 h 20, M. Roland Gougler,
30 ans, marié, père de deux enfants,
installateur sanitaire indépendant , habi-
tant Tavel , a trouvé la mort sur le toit plat
d'une villa en construction dans le chef-
lieu singinois. Il utilisait une pompe à eau
électrique. Il a été victime d'une électro-
cution. L'enquête a révélé que deux fils
étaient croisés dans la boîte de distribu-
tion électrique de la maison d'en face ,
dont la construction date de 1959. Et c'est
là qu 'était reliée la pompe à eau.

Plus de 400 patrouilles
d'officiers

DROGNENS (FR) (ATS). - Plus de
400 patrouilles se sont retrouvées vendredi
soir à Drognens (FR) pour la 24™ course
d' orientation de nuit des officiers du ca camp 1
et des autres troupes invitées. Organisée par la
Société fribourgeoise des officiers , cette mani-
festation est présidée par le commandant de
corps Stettler. Elle est suivie par les attachés
militaires en Suisse de 25 pays.

Pour la deuxième année consécutive, cette
manifestation sportive hors-service compte
pour l' obtention de la distinction militaire
degré III. Un parcours légèrement valonné aux
abords de la caserne de Drognens , près de
Romont , a été sélectionné par les responsables
techni ques. Les officiers forment des patrouil-
les de 2 hommes réparties en trois catégories,
selon leurs aptitudes. Celles-ci courent selon le
système des courses au point pour effectuer les
9 ou 12 kilomètres de parcours. Sur leur
« tableau de chasse » doivent fi gurer un certain
nombre de postes ainsi que des jets de grenades
et des tirs au pistolet.

Une décision
Impopulaire
à prendre

VIGNOBLE

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise siégera
jeudi 23 octobre. Il va , d'abord , être appelé à se
prononcer sur deux demandes de naturalisa-
tion : celles de M. Mauro Tomasoni, de natio-
nalité italienne et de M. Louis Casas ainsi que
sa famille , de nationalité espagnole. Un
nouveau règlement de discipline scolaire , la
reconduction d'un emprunt , un arrêté relatif au
remboursement des contributions communales
en matière d'enseignement , sont aussi soumis à
son approbation.

Un crédit de 12.000 fr. est demandé pour
l'étude de la rénovation et de la transformation
d'un logement ddns l'immeuble 17, rue de
Vigner. Dès le r r janvier 1981, l'Electricité
neuchâteloise SA , qui fournit l'énergie électri-
que à la commune , augmentera ses tarifs. Cette
modification va entraîner pour Saint-Biaise
une dépense de plus de 82.000 francs. En
raison de l'importance de ce montant , le
Conseil communal se propose d'adapter les
tarifs actuels.

Si la commune devra s'acquitter d'une
facture augmentée de quelque 8% , elle est,
toutefois , heureusement en mesure de ne pas la
reporter entièrement sur les consommateurs.
La hausse de la facture de l' abonné sera de
l'ordre de 4 % si le législatif accepte la modifi-
cation de tarif proposée.

C'est assurément la première décision impo-
pulaire qu 'est appelé à prendre le Conseil
général dans sa seconde séance de la légis-
lature.

Une «dame de fer» qui contre-attaque !

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BRIGHTON (AFP/Reuter). - Le congrès du
parti conservateur britannique a pris fin
hier. Et tandis que Mm° Margaret Thatcher
réaffirmait la nécessité de poursuivre une
politique économique austère, près de
2000 manifestants massés à l'extérieurde la
salle de réunion protestaient contre le
niveau élevé du chômage.

Tout en concédant que le chômage est un
drame humain, le premier ministre a conclu
devant les délégués: «Ce gouvernement
poursuit la seule politique susceptible de
donner à notre peuple l'espoir d'un niveau
d'emploi réel et durable».

Le premier objectif du gouvernement
conservateur, a-t-elle poursuivi, reste la
lutte contre l'inflation «qui détruit nations
et sociétés aussi sûrement qu'une armée
d'envahisseurs».

En matière de politique étrangère,
M"1" Thatcher a ajouté que, depuis qu'elle

avait pris la tête du parti conservateur, il y a
cinqans, elle a sans cesse combattu le mili-
tarisme soviétique. «On m'a accusée de
semer la peur, mais les événements m'ont
plus que donné raison... Il ne faut pas que
l'Union soviétique s'imagine qu'elle puisse
faire la guerre par nations interposées en
Asie du sud-est et en Afrique, fomenter des
troubles au Proche-Orient et dans les Antil-
les tout en continuant à faire des affaires
avec le reste du monde comme si de rien
n'était», a-t-elle dit.

«La détente restera lettre-morte si les
deux parties n'en respectent pas les princi-
pes. Penser le contraire est une illusion.
C'est là le message que nous communi que-
rons clairement et sans hésitation lors de la
conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe qui s'ouvrira à Madrid dans les
semaines qui viennent», a poursuivi le
premier ministre.

Lord Carrington, secrétaire au Foreign
office, avait affirmé auparavant l'attache-
ment indéfectible de la Grande-Bretagne à
l'OTAN et à la Communauté européenne.

Le chef delà diplomatie britannique avait
notamment déclaré que « la paix du monde
dépendait de l'Alliance atlantique » et que le
retrait de la Grande-Bretagne du Marché
commun (prôné par les travaillistes) serait
« désastreux économiquement et politi-
quement».

En dépit de l'important dispositif policier
composé de 2000 agents, certains manifes-
tants ont réussi à faire irruption dans la salle
du congrès. Tandis qu'ils s'en prenaient
verbalement à Mme Thatcher, celle-ci leur
répondit, imperturbable: «On ne peut leur
en vouloir, c'est toujours mieux là où sont
les «tories».

Un tribunal d'exception a été institué
pour juger les manifestants arrêtés.

DANS LE CANTON | | DANS LE CANTON

L'Office cantonal du travail communique la situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin septembre:

Demandes d'emploi : 193 (191 ) ; places vacantes : 45 (43) ; placements : 45 (41 ) ;
chômeurs complets : 182 (191); chômeurs partiels : 201 (119).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent. Les
statisques de septembre 1979 portaient sur 325 chômeurs complets et
803 chômeurs partiels.

Le pouls du chômage
dans le canton

¦INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG

BERNE (ATS).- Les délégations de la Suisse
et du Liechtenstein au Conseil de l'Europe
renforceront leur coopération. Désormais , des
contacts auront lieu chaque année entre les
spécialistes du Conseil de l'Europe des deux
pays. C'est ce dont sont convenus le chef du
gouvernement de la principauté , M. Hans
Brunhart , et le conseiller fédéral Aubert , chef
du département fédéral des affaires étrang ères,
qui se sont rencontrés vendredi matin , à Berne.
C'était la première fois qu 'un chef de gouver-
nement liechtensteinois se rendait en visite
officielle en Suisse. Les deux di plomates ont
constaté que leurs délégations à la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe à
Madrid sont du même avis en ce qui concern e la
position à prendre au cours de la réunion.

Le chef
du gouvernement
du Liechtenstein

à Berne

IMMENSEE (LU) (ATS). - Une missionnaire
laïque de 27 ans, M"c Christina Quaderer , fait
l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la police
de Sicuani , au Pérou. C'est ce qu 'indique la
société de mission d'Imrnensee (LU), vendredi.
Elle est accusée, ainsi que d'autres membres de
l'équipe à laquelle elle appartient , d'avoir volé
des objets de culte dans une église de la région.
L'accusation émane de propriétaires fonciers.
La missionnaire a trouvé refuge auprès de
l'évêque de Sicuani qui s'est élevé contre les
accusations dont elle fait l'objet. Nos représen-
tants au Pérou ont été saisis de l'affaire.

Mandat d'arrêt lance
contre une missionnaire

laïque

SION (ATS).- A la suite des propositions
qui lui ont été faites, le Conseil d'Etat valai-
san a fixé au mercredi 15 octobre le début
officiel des vendanges dans le canton.
Rarement les vendanges auront eu lieu
aussi tard en Valais , puisqu'elles ne vont se
terminer qu'aux portes de novembre.

La récolte s'annonce très faible. On parle
d'une trentaine de millions de litres seule-
ment. La récolte de 1979 avait été de 45 mil-
lions de litres.

Les vendanges
commenceront

mercredi

Piétonne tuée
à Le Paquier (Fr)

LE PAQU1ER (FR) (ATS). - Une femme de
84 ans , M"" Louisa Morand, domiciliée à Le
Paquier (FR), a été heurtée par une voiture et
mortellement blessée jeudi soir, vers 19 h 30
alors qu 'elle se rendait à l'église de son village.

Les circonstances de l'accident ne sont pas
encore connues avec précision. C'est un auto-
mobiliste circulant de Bulle en direction de Le
Paquier qui , à l'entrée du village, pour une
cause que l'enquête établira , a renversé
M"c Morand. Celle-ci, grièvement blessée, est
décédée durant son transfert à l'hôpital de
Riaz.



Rien ne va plus entre les deux Allemagnes ?
BERLIN (AP). - Les relations entre les

deux Allemagnes semblent se dégrader
alors que la RDA a décidé de multiplier
par deux la somme d'argent que les Occi-
dentaux séjournant dans ce pays doivent
changer quotidiennement.

Cette décision , prise jeudi par le minis-
tre des finances , M. Werner Schneider,
est considérée comme une opération
visant à réduire le nombre d'Allemands
de l'Ouest et d'Occidentaux qui visitent la
RDA chaque année.

Quelque huit millions d'Occidentaux,
pour la plupart des Allemands de l'Ouest ,
se rendent chaque année en RDA et le
gouvernement de Bonn encourage ces
voyages à l'Est dans le but d'améliorer les
relations entre les deux pays.

M. Guenther Gaus, représentant per-

manent de l 'Allemagne de l'Ouest à
Berlin-Est , devait remettre, vendredi , une
note de protestation au ministère est-
allemand des affaires étrangères au sujet
de cette décision.

Â Bonn, le porté-parole du gouverne-
ment, M. Klaus boelling, a estimé que
cette décision portait «un coup sévère
aux relations entre les deux Etats alle-
mands» et contredisai t les précédentes
déclarations des dirigeants est-allemands
sur leur désir d'établir de meilleures rela-
tions avec l'Ouest.

APRÈS LES ÉLECTIONS
Selon l'agence officielle ADN, à partir

de lundi prochain , les résidents de pays
non-communistes devront changer 25
marks (60 ff) par jour pendant toute la

durée de leur séjour en RDA ou à Berlin-
Est.

Jusqu'à présent, les visiteurs occiden-
taux devaient changer 13 marks (30 fr)
par journée de séjour en RDA et seule-
ment 6,50 marks (15 fr) pour une excur-
sion de 24 heures à Berlin-Est.

Désormais, les Occidentaux qui se
rendent à Berlin-Est devront changer la
même somme que ceux se rendant en
RDA.

Il semble que les Allemands de l'Est
aient attendu les résultats des élections
législatives de dimanche dernier en RFA
car l'annonce d'une hausse aussi forte
aurai t gêné le chancelier Helmut Schmidt,
dont un des grands thèmes de politique
étrangère est précisément l'amélioration
des relations entre les deux Allemagnes.

Conflit Irak-Iran : Carter
avertit l'Union soviétioue

• Vers la ratification du traité Sait II?
WASHINGTON (AFP). - Le président

Jimmy Carter a réitéré ses mises en garde
contre une intervention de l'Union sovié-
tique dans le conflit entre l'Irak et l'Iran.

«Le danger d'escalade qui me préoc-
cupe est que la guerre déborde de l'Iran et
de l'Irak, que d'autres nations de la région
du Golfe y soient impliquées », a dit le
président américain dans une interview
diffusée jeudi soir par la chaîne de télévi-
sion ABC. «Et, bien sûr, ce qui serait

Deux chars américains, utilisés par les troupes iraniennes, maintenant entre les mains des
soldats irakiens. La guerre continue... (Téléphoto AP)

encore plus dangereux, et de conséquen-
ces plus profondes pour le reste du
monde, serait que l'Union soviétique soit
militairement impliquée dans le conflit
irano-irakien».

Comme on lui demandait s'il avait reçu
l'assurance que l'Union soviétique
demeurerait à l'écart du conflit, le prési-
dent s'est contenté de répondre: « Nous
avons insisté auprès des Soviétiques sur
l'importance du fait qu'ils ne deviennent
pas impliqués dans le combat Iran-Irak» .

Les déclarations de M. Carter survien-
nent au moment où la présence de navires
soviétiques dans le port jordanien
d'Akaba ont relancé aux Etats-Unis les
spéculations sur l'appui apporté par
Moscou à l'Irak.

«Nous ayons une grande puissance
militaire , a-t-il dit , principalement navale ,
dans la région. Elle est prête à être utilisée
si je le décide (...) Je me suis engagé à
maintenir le détroit d'Ormuz ouvert» .

M. Carter a, par contre, semblé faire
preuve de compréhension envers les
prises de position pro-irakiennes du roi
Hussein de Jordanie.

Le gouvernement israélien était inter-
venu mercredi auprès du gouvernement
américain pour souligner les dangers de
l'appui apporté à l'Irak par la Jordanie et
demander à Washington de ne pas livrer
au roi Hussein 250 tanks qui lui ont été
promis.

SALT II

Au cours du même entretien, le prési-
dent a déclaré qu'il s'efforcerait d'obtenir
la ratification par le Sénat du traité Sait II
sur la limitation des armements stratégi-
ques même si les forces soviéti ques
demeuraient en Afghanistan.

En janvier dernier, le président Carter
avait convenu avec les dirigeants du
Congrès que l'intervention soviétique en
Af ghanistan rendait inopportun le débat
sur la ratification du traité , qu'il avait
signé en juin 1979 à Vienne avec le prési-
dent Leonid Brejnev.

Prix Nobel de médecine à Oslo :
deux Américains et un Français

M

STOCKHOLM (AP). - Le prix
Nobel de médecine a été attribué
aux professeurs Jean Dausset

M. Dausse

(France), Baruj Benacceraf Véné-
zuélien né citoyen américain) et
Georges Snell (Etats-Unis) pour
leurs «découvertes sur les structu-
res des surfaces cellulaires généti-
quement déterminées qui régis-
sent les réactions immunolog i-
ques ».

Le professeur Dausset est né le
19 octobre 1916 à Toulouse.
Biologiste des hôpitaux de Paris
depuis 1963, il a publié des travaux
sur l 'immuno-hématologie biolo-
gique et clinique et a découvert les
groupes tissu/aires en vue de
transplantation. Il est titulaire
notamment du Grand prix scienti-
fi que de la ville de Paris, et du prix
Cognac-Jay de l'Académie des
sciences.

Le professeur Benacerraf
travaille à l'Université de Harnard
et le professeur Snell à Bar-Harbor,
dans le Maine.

Le professeur Dausset, qui
travaille au laboratoire d'immu-
no-hématologie de l'hôpital
Saint-Louis à Paris, partage avec
les deux Américains le prix 1980
qui s 'élève à 880.000 couronnes
(870.000 ff).

Pollution
automobile
Souvenons-nous ; le 25 septem-

bre 1977, à une nette majorité, le
peuple suisse rejetait l'initiative
«Albatros», laquelle visait à ins-
crire dans la Constitution des limi-
tes draconiennes pour certaines
substances contenues dans les gaz
d'échappement des véhicules à
moteur.

A ces dispositions, dont l'entrée
en vigueur était fixée par les
initiants au 1°r janvier 1977 (!), le
Conseil fédéral opposait un pro-
gramme assez semblable, mais
étalé dans le temps. Depuis,
comme ses objectifs sont incompa-
tibles avec les dispositions euro-
péennes en vigueur, notre gouver-
nement s'est vu contraint de
dénoncer, pour le 30 septembre
1982, le Règlement No 15 de la
Commission économique pour
l'Europe. La Suisse veut faire cava-
lier seul. Mais est-ce technique-
ment, économiquement, raisonna-
blement réalisable?

Techniquement non, répond un
rapport de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, établi par un
chercheur, M. Thomas W. Lutz. A
l'heure actuelle, aucune technolo-
gie unifiée ne permet d'atteindre,
pour toutes les classes de véhicu-
les, les valeurs limites prévues pour
1986. La méthode envisageable,
dite du » catalyseur», n'est pas au
point, ajoutent les spécialistes de la
Branche. Elle exige de l'essence
sans plomb, introuvable sur le mar-
ché européen ; mieux, si notre pays
décidait arbitrairement d'en raffi-
ner pour son seul compte, l'auto-
mobiliste suisse ne pourrait plus se
ravitailler hors de nos frontières, le
catalyseur étant irrémédiablement
détruit par l'essence contenant du
plomb. De plus, la consommation
de carburant des véhicules répon-
dant aux exigences prévues
augmenteraitde 10% au minimum,
en contradiction totale avec les
objectifs de notre politique énergé-
tique. Enfin, leur moteur tournerait
moins rond.

Economiquement, chaque
automobile subirait une hausse
notable de son prix de vente,
s'ajoutant à des frais d'essence et
d'entretien plus élevés. Comme le
marché suisse ne représente, au
mieux et pour les marques les plus
répandues, que quelques jours de
production, le choix entre les divers
modèles et moteurs se réduirait de
façon considérable. L'entrée en
vigueur, à la même date, de normes
anti-bruit tout aussi coûteuses et
aléatoires que les prescriptions
anti-pollution ne ferait que
renforcer cette tendance. Ainsi,
affirme le rapport Lutz, « par leurs
conséquences inévitables sur
l'importation et le commerce des
véhicules, sur la structure du mar-
ché, sur l'offre et sur les frais, les
mesures envisagées coûteront
extraordinairement cher à
l'économie».

Raisonnablement, enfin, la
Suisse ne saurait se protéger toute
seule des conséquences de la pollu-
tion atmosphérique due au trafic
automobile, traversée qu'elle est
chaque année par des millions de
véhicules étrangers. «Notre pays
n'est pas une île; il est dans l'Euro-
pe... », aime à répéter le Conseil
fédéral. En matière de pollution
aussi, et la solution consiste davan-
tage à négocier des normes euro-
péennes, applicables dans et par
les pays qui fabriquent les véhicu-
les, qu'à édicter des mesures helvé-
tiques par ailleurs impropres à
résoudre la question. Pour une fois,
tentons d'être sages avec les
autres. J.-Claude CHAPPUIS

! Une «première » radiologique
ROCHESTER (MINNESOTA)

(AP). - Un modèle évolué de
«scanner» à rayons X qui, pour la
première fois, peut montrer aux
médecins les organes humains,
les battements de- cœur et la circu-
lation sanguine en mouvements
sur trois dimensions pourrait bien
être expérimenté de façon limitée
sur des êtres humains à la fin de
cette année.

Des médecins ont déclaré que
l'idée de ce «scanner» avait été
trouvée il y a une vingtaine
d'année et qu'il était' en cours
d'élaboration à la clinique Mayo,
de Rochester, dans le Minnesota,
depuis plus de trois ans. Cet appa-
reil, qui coûte cinq millions de dol-
lars (20 millions de ff) et qui porte
le nom de « Reconstructeur spatial
dynamique», subira des tests
durant trois ans, sur des sujets
humains et sur des animaux.

Aucune date n'a été fixée pour le
début de l'application de l'appareil
à des fins cliniques, mais le Dr Erik
Ritman, qui dirige le service de
recherche en biodynamique de la
clinique, a déclaré que les person-
nes atteintes de certains troubles
cardiaques - celles qui souffrent
de calcification ou sur lesquelles
ont été greffées des valves artifi-
cielles - pourraient passer au

« scanner» à titre expérimental
vers la fin de l'année.

Le « scanner» qui est équipé
d'un bras mobile pesant é ton-
nes, permettra aux médecins de:

• déceler les anomales des
artères coronaires telles que leur
rétrécissement ou leur obstruc-
tion ;

• diagnostiquer les troubles
cardiaques congénitaux;

• fournir des informations
précises sur l'étendue des dom-
mages causés au muscle cardia-
que à la suite d'une crise cardia-
que;

• déceler des anévrismes
potentiellement fatals , des faibles-
ses de vaisseaux sanguins suscep-
tibles de provoquer leur rupture et
donc la mort, mais pouvant être
réparés dans la plupart des cas
s'ils sont détectés à temps ;

• localiser certaines tumeurs,
notamment les grosseurs difficiles
à découvrir et qui affectent
l'anatomie vasculaire ou la circula-
tion du sang à l'intérieur d'un
organe;

• isoler et identifier des
tumeurs du cancer du poumon
d'un demi-centimètre avec une
plus grande fiabilité qu'actuelle-
ment, et améliorer ainsi les chan-
ces de succès des traitements par
les rayons ou par la chirurgie.

Pologne : l'Est durcit le ton!

BERLIN (AP). - Les dernières déclarations faites par des dirigeants est-allemands ou tchécoslovaques au sujet de la
Pologne reflètent bien les préoccupations qui apparaissent au sein du bloc soviétique : les responsables des pays de l'Est
craignant de plus en plus que le contrôle de la situation échappe aux dirigeants polonais.

Dans les discours qu 'ils 'ont prononcés
récemment , MM. Erich Honecker ,
numéro un du PC est-allemand , et Gustav
Husak, le président tchécoslovaque , ont
réaffirmé que des éléments étrangers
étaient derrière les troubles sociaux en
Pologne.

Certains diplomates occidentaux en
poste à Berlin-Est soulignent que le ton de
ces allocutions rappelle celui des discours
prononcés dans les capitales des pays de
l'Est quatre ou cinq mois avant l'interven-
tion des forces du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie en 1968.

Ces mêmes di plomates affirment que ni
M. Honecker , ni M. Husak n'auraient
tenu de tels propos sans le feu vert des
Soviétiques.

AUTRE OBJECTIF

Un diplomate occidental estime même
que ces prises de position ont un
deuxième objectif : faire comprendre aux
travailleurs est-allemands et tchécoslova-
ques que les réformes obtenues en Polo-
gne (syndicats indépendants , assouplis-

sement de la censure , etc.) ne seront pas
tolérées en RDA et en Tchécoslovaquie.

M. Honecker a saisi l'occasion des
cérémonies marquant le 31mc anniver-
saire de la création de la RDA pour faire
ces remarques.

«Nous ne pouvons pas rester indiffé -
rents vis-à-vis de la Pologne », a déclaré
M. Honecker. «La République démocra -
tique allemande est depuis toujours l' amie
et l'alliée de la Pologne et se tient aux
côtés du peup le polonais qui , sous la
direction du parti communiste, est là pour
soutenir les forces populaires contre
l'activité subsersive d'éléments anti-
socialistes financés par l'étranger» .

Le même jour , M. Husak a déclaré
devant le comité central du parti commu-
niste tchèque que «la dangereuse politi-
que d'ingérence dans les affaires intérieu-
res et l'incitation et le soutien de forces
anti-socialistes ont été particulièrement
nettes en ce qui concerne les événements
polonais».

Du côté soviétique , la presse a considé-
rablement réduit ses compte-rendus sur la
situation en Pologne depuis l'éditorial

paru le 27 septembre dernier dans la
«Pravda », éditorial qui reprenait le
thème de l'ingérence étrangère.

La presse est-allemande n 'est guère
plus bavarde sur les événements polonais.

Selon les étrangers qui travaillent en
RDA , il est difficile de se rendre compte
de l'impact de la crise polonaise sur la
population. Le niveau de vie en RDA est
le plus élevé de tous les pays de l'Est. De
plus , malgré trente ans de discours offici-
les sur l'amitié entre les peuples socialis-
tes, les sentiments anti-polonais sont
encore très forts au sein de la population
est-allemande.

Toutefois , un diplomate occidental
affirme que «pas mal de gens admirent la
façon dont les Polonais résistent au
système».

D'autres pensent que le régime est-
allemand réagirait vivement au premier
signe d' agitation sociale et de nombreux
allemands de l'Est sont certains que les
autorités n'auraient jam ais laissé des
grèves se poursuivre pendant des semai-
nes comme l'ont fait les dirigeants polo-
nais.

Moscou-Kaboul: accord pétrolier
ISLAMABAD (AFP). -L'Union soviétique et l'Afghanistan ont signé

un accord sur l'exploitation du pétrole dans la région du territoire afghan
proche de la frontière avec l'URSS, rapporte Radio-Kaboul captée à Isla-
mabad.

Selon cet accord conclu à Kaboul, les experts et techniciens soviéti-
ques doivent entreprendre, dans les trois mois, des prospections et des
forages dont le coût s 'élèvera à 14 millions de roubles, a déclaré Radio-
Kaboul.

Quand Begin dénonce
JÉRUSALEM (APk — Le premier ministre israélien, M. Begin, a déclaré an

évoquant le traité syro-soviêtique paraphé mercredi à Moscou qu 'il
marquait le début d'une influence accrue de l'Union soviétique dans la
région, influence qui pose ainsi «un problème pour le monde libre ».

«Nous avons examiné cette situation de très près, a ajouté M. Begin, en
soulignant simplement que « l'Etat hébreu est l'allié loyal du monde libre et
que, partant, ce dernier se doit d'être un allié loyal d'Israël».

Faisant indirectement allusion aux régimes arabes pro-occidentaux, le
premier ministre israélien a, enfin, mis l'accent sur le fait qu 'Israël était la
seule démocratie au Proche-Orient.

Bonne volonté »
BELGRADE (AP).- M. Chatti ,

secrétaire général de la conférence
islamique, a déclaré hier qu'il avait
l'intention de se rendre en Irak et en
Iran pour une «mission de bonne
volonté» , mais non pour apporter sa
médiation entre les belligérants.

«J' ai envoyé des messages à Téhé-
ran et à Bagdad , a-t-il déclaré à l'Asso-
ciated press. J'ai demandé au prési-
dent Bani-Sadr de me recevoir ».

, Un message semblable a été adressé
au président irakien Saddam Hussein,
par le biais de l'ambassade d'Irak.

M. Chatti , qui participe à Belgrade à
une conférence de l'UNESCO, a préci-
sé qu'il se rendrait d'abord à Djeddah
pour attendre la réponse des deux
pays.

«Je n'ai aucune proposition ou plan
à leur soumettre» , a-t-il dit , précisant
que sa mission dépendra de la « dispo-
sition » des autorités dans les deux
capitales.

KURT WALDHEIM
M. Chatti a déclaré que, selon ses

informations, le secrétaire général des
Nations unies, M. Kurt Waldheim,
pourrait se rendre en Irak pour une
mission semblable.

TÉHÉRAN-BAGDAD (AFP-
REUTER). - Au moment où les combats
s'intensifient entre l'Iran et l'Irak - il y
aurait eu plus de 200 morts jeudi au
Khouzistan , selon Téhéran - on apprend
que l'Iran a commencé à recevoir une aide
militaire de Corée du Nord, et peut-être
même de Libye et de Syrie. Au plan
diplomatique, la situation reste bloquée,
malgré les divers efforts de médiation.
L'Irak a lancé une campagne diplomati-
que en envoyant des émissaires dans
plusieurs capitales.

L'intensification des bombardements
irakiens a haussé à un niveau sans précé-
dent le bilan des pertes humaines au
Khouzistan.

Selon les derniers chiffres vendredi , de
l'agence iranienne Pars , le nombre des
victimes civiles de jeudi au Khouzistan
s'est élevé à au moins 236 morts. Jusqu 'à
maintenant , les bilans quotidiens des
morts dans cette région n 'avaient jamais
dépassé quelques dizaines.

L'agence iranienne précise que
110 personnes ont été tuées et 70 bles-
sées à Dezful , dans le nord du Khouzistan ,
par un bombardement de «missiles
irakiens », le premier depuis le début de la
guerre , voici dix-huit jours. L'agence
indique que l'Irak a également utilisé des
missiles, en plus de son artillerie conven-
tionnelle , lors d'autres bombardements
sur Ahwaz, la capitale de la province , et
sur Andimeshk, près de Dezful. 70 per-
sonnes , selon Pars , ont été tuées à Ahwaz
et 102 blessées. A Andimeshk, l'agence
signale 60 morts.

De son côté, Radio-Bag dad , qui
reprend un communiqué militaire irakien ,
fait état de 13 morts et 17 blessés au cours
de raids effectués par l'aviation iranienne
vendredi matin. Selon ce communi qué ,
l'aviation iranienne a bombardé des quar-
tiers résidentiels et des institutions civiles
dans la région de Tamin. La défense anti-
aérienne irakienne a abattu cinq avions ,
dont deux au-dessus de Mossoul et trois
dans la région de Tamin , précise le com-
munique.

A propos des combats sur le terrain , la
«guerre» des communi qués se poursuit
entre les deux adversaires. Après la série
de déclarations irakiennes sur les victoires
remportées à Khorramchahr et de démen-
tis iraniens , l'enjeu est maintenant Dezful ,
en Iran.

La ville constitue un nœud routier et
ferroviaire contrôlant l'accès au Khouzis-
tan. Elle possède en outre une base

aérienne et des installations industrielles ,
dont une station de pompage sur l'un des
oléoducs approvisionnant la raffinerie de
pétrole de Téhéran.

L'agence irakienne a affirmé que
Dezful était «sous le contrôle militaire »
de l'Irak. Cette assertion a été qualifiée de
«totalement fausse» par l'état-major
iranien. Le président Bani-Sadr pour sa
part a affirmé qu 'à Dezful la situation
restait inchangée. Ces derniers jours , les
forces de l'Irak étaient à 40 km de Dezful ,
selon des sources militaires iraniennes.

FOURNITURES MILITAIRES
À L'IRAN

La Chine et le Pakistan , qui redoutent
de voir l'URSS étendre son influence en
Asie -surtout après la signature du traité
d'amitié soviéto-syrien - ont facilité
l'envoi de fournitures militaires à l'Iran
par la Corée du Nord , déclare-t-on dans
les milieux informés à Washington. Des
«Boeing 747 » partis de Corée du Nord
pour l'Iran ont traversé l' espace aérien de
la Chine et du Pakistan avec l'approba-
tion de leurs gouvernements , indi que-t-
on. Ces appareils iraniens ont effectué
ainsi plusieurs vols pour acheminer dans
leur pays munitions et fournitures
diverses.

Le président pakistanais , qui rappel-
le-t-on mène actuellement une mission de
médiation entre les deux pays , a déclaré la
semaine dernière à Washington que
Moscou menaçait le Pakistan par la
«porte de service» de l'Af ghanistan.
Islamabad , comme Pékin , ont toujours
condamné fermement l'invasion de
l'Af ghanistan par l'Armée rouge , qui a
d' ailleurs aussi été critiquée par la Corée
du Nord , bien que moins imp licitement.

D'autre part , selon la radio israélienne ,
la Libye et la Syrie acheminent elles aussi
des armes en Iran.

Les opérations ont commencé jeudi ,
ajoute la radio , qui précise que les appa-
reils libyens et syriens survolent la Bul ga-
rie, la Grèce et l'Union soviéti que pour
livrer du matériel militaire à l'armée
iranienne.

MISE EN GARDE DE KHADAFI

Enfin , le colonel Khadafi a averti les
chefs d'Etat de l'Arabie séoudite et des
pays arabes du Golfe que la Lib ye

« combattra l'Amérique dans le monde
arabe si notre coopération officielle
n 'impli que pas la résistance aux dangers
que laisse peser la présence militaire
américaine sur l'indépendance de la
nation arabe» . Dans son message , le chef
de l'Etat lib yen s'inquiète du «déferle-
ment militaire américain dans la région du
Golfe» et accuse les Etats-Unis d' « exp loi-
ter la guerre irako-iranienne afin d'intro-
duire ses avions d'écoute et d'alerte avan-
cée (Awacs) dans la presquîle arabi que» .


