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ALGER (ATS-REUTER).- Après le tremblement de terre qui a fait sans doute plus de 20.000 morts dans la ville algé-
rienne d'EI-Asnam et sa région, les autorités d'Alger sont engagées dans l'opération de secours la plus importante
depuis l'indépendance du pays, dix-huit ans plus tôt. Le chiffre de 20.000 morts au minimum a été avancé par un respon-
sable du «Croissant rouge algérien», ainsi que par des sources gouvernementales.

Pour l'instant, aucun étranger ne figure parmi les
morts. Cependant plusieurs ambassades n'ont
aucune nouvelle de certains de leurs ressortissants,
dont quelques-uns, mariés à des Algériens , vivaient
dans le centre d'EI-Asnam, située à 150 kilomètres
au sud-ouest d'Alger.

La ville, située pratiquement à l'épicentre du
séisme, a été endommagée à 80 %, et totalement
détruite à 20%. Des immeubles de logements
sociaux, notamment, se sont écroulés comme des
châteaux de cartes.

(Suite en dernière page)

Ce qu'il reste du centre d'AI-Asnam. (Téléphoto AP)
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Missiles nucléaires en Europe :
IIncertitude prévaut à Genève

GENÈVE (AP).- L'incertitude planait dimanche sur
l' ouverture à Genève de négociations entre Américains et
Soviéti ques sur la réduction des missiles nucléaires en
Europe. Les responsables américains à Genève ont , en
effet , indi qué qu 'ils ignoraient pour l'instant quand la
délégation arrivera et quand les négociateurs américains
prendront place autour de la table.

Selon certaines rumeurs , les négociations , prévues nor-
malement pour lundi , pourraient débuter au milieu de la
semaine. Si elles réussissent , ces négociations pourraient
contribuer à détendre les tensions entre l' est et l' ouest et
pourraient déboucher sur des négociations plus larges sur
les armes nucléaires.

Personne ne s'attend à des résultats rap ides , mais le fait
que ces négociations aient lieu alors que l' atmosphère
entre Washington et Moscou s'est considérablement
refroidie après l'intervention soviéti que en Af ghanistan ,
apparaît comme un pas en avant. Les négociateurs vont
uni quement se préoccuper des missiles américains et
soviéti ques déjà déploy és ou envisagés en Europe.

L'origine de ces négociations remonte à décembre der-
nier lorsque les 15 membres de l'OTAN ont décidé de
moderniser la défense nucléaire européenne du fait «du
renforcement militaire du pacte de Varsovie ».

REAGAN AU PILORI

Par ailleurs , le vice-président américain , M. Walter
Mondale , a affirmé samedi que les positions de M. Ronald
Reagan au sujet du traité « Sait II » constituaient une mena-
ce pour la civilisation. M. Mondale a affirmé au cours
d' une conférence de presse que le candidat républicain à la
Maison-Blanche «avait  déclaré qu 'il déchirerait le traité
« Sait II» si celui-ci limitait la prolifération nucléaire» .

«De plus , a poursuivi M. Mondale , il a ajouté que le
problème de la prolifération nucléaire ne le concernait
pas ». «Je ne vois rien de plus menaçant pour la civilisation
que ces déclarations» , a affirmé le vice-président améri-
cain.
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Serons-nous télécolonisés ?* |
Au-delà de l'Atlantique, derrière le Rideau de fer, au voisinage

immédiat de la Suisse aussi, des pays disposant de ressources
intrinsèques infiniment plus puissantes qu'elle s'apprêtent à occu-
per le ciel. Ils mettent en place un réseau de satellites de télévision
qui matraquera la Terre, y compris le territoire helvétique, de ses
dizaines de programmes quotidiens.

Il ne s'agit plus dès lors pour la Suisse de se demander s'il lui
faut son propre satellite bu non. La course de vitesse est d'ores et
déjà engagée et la Suisse n'est pas encore dans le peloton. Aussi la
question est-elle aujourd'hui de savoir si un satellite suisse pourra
être opérationnel sur orbite, à temps. Cela devra être le cas avant
1985 au plus tard. Si cela ne se fait pas, la Suisse restera toujours
tributaire, pour la diffusion des programmes qui se réaliseront sur
son territoire, de satellites étrangers.

Inutile de préciser que ceux-ci donneront toujours la priorité à
leurs propres programmes. Français, Ouest-Allemands et Italiens,
pour ne nommer que ces trois grands concurrents, ne sont-ils pas à
pied d'œuvre avec leurs émissions dans leurs trois langues au
moins ?

Bref, la Suisse va être littéralement télécolonisée si elle ne met
pas en place son propre dispositif spatial de défense et de riposte.
Télécolonisée par qui? Par ses grands voisins d'abord. Par un
consortium ouest-européen, axé sur Luxembourg. Par une asso-
ciation euro-américaine probablement. Par un combinat soviéto-
oriental peut-être un jour.
| De l'ère de la cueillette l'humanité s'est depuis la nuit des |
§ temps tournée à travers les millénaires et les siècles vers l'ère agri- §
| eole, l'ère industrielle, puis vers l'ère post-industrielle. A présent, |
1 elle est engagée à fond et de force depuis moins de trois décennies 5
| dans l'ère de la communication. Or, ni les populations, ni souvent s
= même leurs gouvernants, n'ont encore pris conscience du boule- §
s versement révolutionnaire que cela va entraîner dans leur indé- =
| péndance. R.A. |

I (A suivre) §
| Demain: NOUS NE VIVONS PAS QUE DE PAIN 1
| • Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 6 octobre. |
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A Bali
ALGER (A P). - L'agence algé-

rienne de presse APS a annoncé
dimanche que la conférence
régulière des ministres du
pétrole de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s'ouvrira à Bali, en Indo-
nésie, le 11 décembre. Elle a
confirmé que la conférence
consultative qui aurait dû avoir
lieu à Londres le 14 octobre était
annulée.

Pour y voir
plus clair

LES IDÉES H LES FAITS

Il est sans doute malaisé à la généra-
tion encore au berceau lorsque prit fin
la Seconde Guerre mondiale de se faire
une idée exacte de la situation dans
laquelle se trouvait notre pays après
avoir subi la pression de la force mili-
taire la plus brutale qui ait jamais tenté
de soumettre l'Europe à une volonté
d'hégémonie quasi-démoniaque.

Peut-être lui est-il plus difficile
encore de juger équitablement l'action
et l'effort des hommes qui durent alors
assumer la lourde tâche de donner à
notre politique étrangère l'orientation
qu'exigeait la nécessité de réinsérer la
Suisse dans un monde bouleversé et
qui ne serait plus jamais ce qu'il avait
été avant le cataclysme.

Parmi ces hommes, une figure se
détache: celle de M. Max Petitpierre
auquel ses amis et plusieurs de ses
anciens collaborateurs viennent de
rendre hommage en lui remettant , il y
a dix jours, un recueil de témoignages
et de documents réunis sous le titre
«Seize ans de neutralité active » et
publié aux éditions de la Baconnière. Il
en fut question ici-même déjà ; on en
reparlera encore, mais il n'est pas
inutile, me semble-t-il d'insister sur le
sens que l'équipe rédactionnelle a
voulu donner à son entreprise.

Dans une première partie, des expo-
sés et des considérations signés
d'anciens diplomates, de parlementai-
res, de journalistes qui ont vu à
l'oeuvre M. Petitpierre. Certains des
auteurs ont travaillé sous son autorité ,
ils ont vécu , avec lui, les événements
qui expliquent certaines décisions
prises dans des conditions dont on a
tendance aujourd'hui à sous-estimer
l'importance.

La seconde partie rapporte des
déclarations, des discours - du moins
en de larges extraits - et des notes
d'entretien enfin, rédigées «à chaud »
à l'issue d'entretiens avec des diplo-
mates ou des vedettes de la politique
mondiale. Ces textes nous replongent
donc dans l'atmosp hère du moment ,
dans une réalité dont M. Petitpierre a
su reconnaître les exigences, sans
perdre de vue les limites de nos possi-
bilités.

De plus, ils attestent cette énergie et
cette calme fermeté qui a valu au
conseiller fédéral neuchàtelois le
soutien du parlement et de l'opinion
publique pour des démarches et des
initiatives qui, tout en restant dans la
ligne tracée depuis une décennie déjà ,
marquaient une volonté, pas toujours
comprise à l'époque, d'aller plus avant
dans un monde en pleine évolution. Et
cela sans jamais tomber dans la tenta-
tion de prétendre, pour notre pays à un
rôle qui ne serait plus à sa mesure.

Il y a donc, dans ces quelque
450 pages, la source d'un éclairage
indispensable à une juste appréciation
d'une activité diplomatique dont cer-
tains censeurs ont cru pouvoir ,
récemment encore, dénoncer un
déplorable manque d'audace et
d'imagination. L'un d'eux n'a-t-il pas
présenté les gouvernants de
1945 installés «dans les certitudes du
passé, diluant toute option politique
dans une juridisme étriqué»?

Voilà certes une suffisance qui n'a
rien d'étriqué et que seule peut excu-
ser l'insuffisance de l'information. On
voudrait donc que l'hommage à M.
Petitpierre contribue aussi à combler
une lacune. Georges PERRIN

i DEUX PAR DEUX i
j ILS VOUS i
i CONDUIRONT i
i VERS LA CHANCE i
! ? I¦ s

PARIS (ATS-Reuter). — Un commando clandestin juif, armé de
bâtons, a attaqué dimanche deux militants d'extrême-droite
dans la gare de Rambouillet, près de Paris, apparemment en
représailles contre le récent attentat de la synagogue rue
Copernic à Paris.

Un correspondant anonyme a appelé l'agence Reuter à
Paris et, au nom des «brigades juives» a déclaré : «Ce matin, à
10 h 30, les juifs étaient au rendez-vous de la Fane en gare de
Rambouillet. Ce n'est qu'un avertissement, nazis, nous vous
connaissons. Vous ne frapperez pas impunément».

Une quinzaine de juifs, dont certains avaient la tête
couverte d'une calotte, et une dizaine de militants d'extrême-
droite semblent avoir été impliqués dans cet affrontement,
devait déclarer la police. Il semble que le commando juif ait été
informé à l'avance de la réunion des extrémistes à la gare, et ait
attaqué par surprise, ajoute la police.

Les deux blessés et plusieurs de leurs camarades sont
actuellement interrogés. Ils ont déclaré qu'ils avaient l'inten-
tion d'aller en forêt de Rambouillet pour faire du
sport !

Les antiséparatistes dressent un mât
aux couleurs bernoises à Cortébert

(Page 9)

La cinquième soirée du champ ionnat suisse de hockey sur glace a engendré un « leader»
à... six têtes ! Les faits marquants : un nouveau succès de Fribourg, une deuxième défaite
de Davos à Kloten où les frères Durst et leurs coéquipiers se brisèrent sur le gardien Schil-
ler, Wilson et Wagner (de gauche à droite) en particulier. En ligue B, La Chaux-de-Fonds a
perdu à Viège qui avec Zurich restent les deux seules équipes de toute la ligue nationale à
avoir emmagasiné un maximum de points. (Téléphoto Keystone)

Six «leaders» à six points !

Au soir de la 8"" journée du champ ionnat suisse de football , Zurich a p ris ses distances
après avoir battu Lucern e (sur notre document Keystone Binder tente de s 'interposer à
Landolt). Pour sa part , Neuchâtel Xamax est devenu la première équipe romande du
classement (4'"' ) après avoir p ris un point à Chiasso. Lire en page 13.

Zurich prend ses distances



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
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Je sais en qui j'ai cru.
II Tira. 1:12.

Madame Marguerite Baillod-Borloz , à Gorgier , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Olivier Huber-Baillod et leurs filles , à Genève,
Monsieur et Madame Peter Stolz-Baillod et leur fils, à Graz (Autriche),
Monsieur Pierre Baillod , à Gorgier;

Madame Daisy Buhler-Schmidt, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Samuel BAILLOD
leur très cher époux , père, grand-père, oncle, beau-frère , cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 89*"*' année.

Gorgier, le 11 octobre 1980.

Le service funèbre aura lieu le mardi 14 octobre.
î

.
Culte au temple de Saint-Aubin à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98575-M

Le club de pétanque La Bourdonnière,
Dombresson, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gildo VIANO
son fidèle membre et ami et père de son
dévoué vice-président, Monsieur Serge
Viano.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. sasss-M

M8 Jean-Patrice HOFNER et ses collaborateurs, à Couvet (ancienne étude Jean-
Claude Landry) ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
notaire et chancelier d'Etat

dont ils garderont un lumineux souvenir. SMBSI-M
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Ouverture le 14 octobre 1980

Skis « Chez François»
anc. Boutique du skieur

M. François Boand
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 19 45
Skis de fond, alpins, chaussures, habits et

tous les accessoires nécessaires
POUR ENFANTS : reprises. Fermé le lundi

110814-T

Hl Hf LE CONSEIL D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
Hl j NEUCHÂTEL a le pénible devoir de faire part du décès de

Wj IIP' 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 Parti Radical Neuchàtelois a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude LANDRY
chancelier d'Etat

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 98576-M

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

• ... . .... .., . .. . . ...
v Monsieur

Pierre ROBERT-TISSOT
ancien membre du comité, dévoué prési-
dent de la section de La Chaux-de-Fonds
pendant de nombreuses années. 98554-M

t
Madame Gildo Viano, ses enfants et

petites-filles :
Monsieur Serge Viano,
Madame et Monsieur Pierre-Alain

Schenk et leurs fillettes Barbara et
Kathia ;

Madame Olympia Viano, à Diano-
Marina, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Bruno Viano, à
Diano-Marina, **. * • *

Mademoiselle Caria Viano, à
Diano-Marina , ¦ ¦ ¦ ¦

Madame et Monsieur Secondino
Novaro, à Diano-Marina , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Maria Juillerat, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Renato Damonte
et leurs enfants , à Diano-Marina,

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

Monsieur

Gildo VIANO
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , fils , frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 64™* année.

2056 Dombresson , le 12 octobre 1980.
(Faubourg 12).

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 octobre.

Culte au temple, à 13 h 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98556-M

t
Madame et Monsieur Louis Boffa -

Tamburini, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Pietro Ranzoni -

Tamburini , leurs enfants et petits-enfants,
à Pura (Tessin) ;

Madame Marie Caldera et famille, à
Agno (Tessin),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Ferdinand© TAMBURINI
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère , oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection , le
11 octobre après une pénible maladie, à
l'âge de 88 ans.

Pura , le 11 octobre 1980.

L'enterrement a eu lieu à Pura , le
12 octobre.

Domicile de la famille :
famille Ranzoni , 6984 Pura (Tessin).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98555-M

Christ est le même, hier , aujourd'hui ,
éternellement.

Monsieur Marcel Gfeller-Kuenzli et ses
filles Sylvie et Janick;

Monsieur et Madame Jean Kuenzli-
Perriraz, à Barcelone;

Monsieur et Madame Georges Rob-
biano et leurs enfants David et Magali ,
à Bernex ;

Monsieur et Madame Marcel Gfeller-
Cattin , au Locle;

Mademoiselle Liliane Gfeller, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Mt dame André
Kepinski-Gfeller, et leurs enfants Withold
et Charlène, à Oxford/GB ,

Mademoiselle Françoise Gfeller, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Charles-
Gfeller , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Raymond
Gfeller-Reis, à Rio/Brésil,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Danièle GFELLER
née KUENZLI

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cou-
sine, nièce, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
31mc année, après une longue et pénible
maladie, vaillamment supportée.

2068 Hauterive, le 12 octobre 1980.
(Chemin du Lac 3.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mercredi 15 octobre, à
14 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98552-M

Lundi 13 octobre 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La vie de la paroisse réformée à Bevaix
De notre correspondant:
Le Conseil de la paroisse réformée a

siégé récemment sous fa présidence
de M. P.-A. Dubois, président. Après la
méditation du pasteur Roth, le
procès-verbal de la séance du 21 août
1980 est accepté à l'unanimité. Le
point le plus important de l'ordre du
jour fut la discussion au sujet de la
location d'un local pour le groupe de
jeunes. En effet, plusieurs jeunes
avaient exprimé le désir d'avoir un
local à leur disposition. Les deux
communautés, protestante et catholi-
que, ont entrepris des démarches pour
obtenir ce local; la commune de
Bevaix leur a procuré ce qu'elles
attendaient. Il fallait donc que les
conseils des deux communautés don-
nent leur accord de principe. Celui de
la paroisse réformée a répondu positi-
vement à la demande des jeunes, tout
en précisant que ce local devait être
géré par des adultes, avec la collabora-

tion des jeunes et non pas laissé à une
autogestion dont on peut aisément
deviner les conséquences. Il s 'agira
ensuite d'établir un budget de
fonctionnement et d'équipement et le
conseil devra examiner dans quelle
proportion il pourra soutenir financiè-
rement cette opération.

A u point suivant de l'ordre du jour, le
conseil a pris acte de la démission de
M. D. Clerc, conseiller de paroisse. Le

pasteur Roth présenta ensuite l'initia-
tive d'une paroissienne qui désire
créçr un groupe «Rendez-vous avec la
Bible», groupe d'inspiration nette-
ment fondamentaliste. Le conseil n'est
pas très favorable à la création d'un tel
groupe, estimant qu'il ne faut pas trop
développer les groupements extra-
paroissiaux.

Les divers et une petite collation ont
mis un terme à cette réunion. S.

Perte de maîtrise
à cause d'un animal

GORGIER

Samedi , vers 3 h 40, à Gorg ier , M. E.S.,
du Locle, circulait sur la RN5 en direction
de Neuchâtel. A la sortie d'un virage au
lieu-dit « La Bosse », peu avant l'hôtel des
Platanes , il a été surpris par un animal qui
traversait la route de droite à gauche. De
ce fait il donna un coup de volant à gauche
et a perdu la maîtrise de sa machine qui se
dirigea sur le centre de la route où elle
entra en collision frontale avec l'auto de
M. L.J., de Bevaix , qui arrivait en sens
inverse. Dégâts. Le permis de M. S. a été
saisi.

Championnat suisse des chiens
de bergers allemands à Colombier

Le championnat suisse des chiens de
bergers allemands se déroulera les samedi
1" et dimanche 2 novembre à Colombier
et environs. A cette joute nationale parti-
ciperont 90 chiens strictement sélection-
nés et leurs 90 conducteurs .

La manifestation sera organisée par le
« Club du berger allemand de Neuchâ-
tel » qui fête son 25™ anniversaire. Le
comité d'organisation a mis sur pied un
programme de choix grâce au soutien de
l'Etat , des autorités communales, des
directions du Centre scolaire secondaire

de Colombier et environs et du Centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment et des autorités mili-
taires.

La compétition sera rude car il s'agira
de désigner trois champions suisses de la
race de chien du berger allemand.

La «Musique militaire» de Colombier
animera , par sa présence, cette rencontre
canine. Le public pourra assister au travail
des chiens aussi bien à Colombier que
dans les environs. (P.)

Panne de courant
à Bevaix

(c) Samedi, vers 15 h 30, une panne
est survenue au poste de distribution
de la gare de Bevaix. Après que de
violents éclairs eurent sillonné les
environs du bâtiment, la ligne de
contact nord et la gare de Bevaix
furent privées de courant.

Cette panne nécessita la réouvertu-
re de la gare de Bevaix, habituelle-
ment fermée en fin de semaine et,
d'autre part, la traction de tous les
trains par des locomotives diesel de
Gorgier à Boudry. La situation était
redevenue normale en fin de soirée, et
dès 18 h 30, les trains n'avaient pour
ainsi dire plus de retard.

Les activités des sociétés de Saint-Biaise
De notre correspondant :
L'Association des sociétés locales de

Saint-Biaise vient de publier le programme
des activités des sociétés locales de
l'automne, de l'hiver et du printemps
1980/1981. Il a, par ailleurs, aussi reçu la
sanction du Conseil communal. Voici le
programme : • 1980: vendredi 24 octo-
bre : soirée du «Moto-club»; samedi
25 octobre : souper de la paroisse
réformée; samedi 25 octobre : Cross des
Fourches du club sportif; vendredi
31 octobre : soirée de la sociét é de tir « Les
Armes de guerre»; vendredi 7 novembre
soirée du « Tennis-club»; vendredi
21 novembre jeunes socialistes; vendredi
28 novembre: «FC Saint-Biaise»; samedi

29 novembre: Echoppe de Noël de ls
paroisse réformée; vendredi 5 décembre :
Journée suisse du timbre; samedi
6 décembre : exposition philatélique Rephi-
lex de rang 3; dimanche 7 décembre:
sociét é philatélique «La Colombe»; ven-
dredi 12 décembre : soirée de la société de
musique « L'Helvétia ».
• 1981: vendredi 30 janvier et samed"!

31 janvier: Commission du 3 février et
société de chant « L'Avenir»; dimanche
1 février: représentation en création de
l'oratorio «Ruau, source de vie»; mardi
3 février: manifestation officielle du jour de
Saint-Biaise; samedi 31 janvier au diman-
che 8 février: exposition des jeunes photo-
graphes de Saint-Biaise dans le cadre de la
fête du 3 février; vendredi 13 février:
soirée de la société de chant « L'Avenir»;
vendredi 27 février: soirée du club sportif
« Les Fourches»; samedi 28 mars: Céré-
monie du 125me anniversaire de la société
de chant « L'Avenir».

Programme
des sociétés locales

(c) Voici le programme d'activité des
sociétés locales de Bevaix jusqu 'en mai
1981. On note déjà des lotos organisés par
les sociétés des accordéonistes et de déve-
loppement , des Vignerons, le «Chœur
d'hommes », la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, le «Football-
club Châtelard », la fanfare «L'Avenir»
et le comité des aînés.

De plus les manifestations suivantes
seront organisées : 25 octobre : vente de
la communauté catholique ; 1er novem-
bre : soirée des éclaireurs ; 29 novembre :
soirée des accordéonistes ; 16 janvier
1981, assemblée cantonale des éclai-
reurs ; 24janvier : inauguration de la
bannière des accordéonistes ; 7 février :
souper de la paroisé protestante :
21 février : soirée de la société
philanthropique « Union » ; 7 mars :
souper-soirée de la SFG ; 21 mars, soirée
du « Chœur d'hommes » ; 4 avril : soirée
de la fanfare « L'Avenir » ; 25 avril :
soirée de la Société des accordéonistes ;
2 mai : vente de la paroisse protestante.

Un club de planche
à voile

(c) Le club de planche à voile de
Saint-Biaise est, maintenant , solide-
ment constitué. Après une séance
d'information, au début de septembre
dernier, l'assemblée générale consti-
tutive a eu lieu récemment.

M. Michel Sansonnens, instituteur,
a été appelé à la présidence du club. Le
comité comprend, en outre, M. Robert
Dubied, vice-.président) M"8 Nicole
Ducommun, secrétaire, M. Ernest
J3nsen, trésorier et . M. Jean:Jaç,q,u,es
Engel, assesseur.

Ce club a pour but d'établir des liens
amicaux entre tous les véliplanchistes,
de propager et d'entretenir la pratique
de la planche à voile et de défendre les
intérêts de ceux qui pratiquent ce
sport. Il réunit déjà plus de vingt mem-
bres.

Automobiliste blessée
à Neuchâtel

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
Mmc Denise Rollier, du Landeron , quittait
le «cédez le passage» situé à l'intersec-
tion Sablons-Faubourg de la Gare, avec
l'intention de se diriger vers La Coudre.
Au moment où elle se trouvait sur la voie
réservée au trafic allant du faubourg de la
Gare au centre ville, son auto entra en col-
lision avec le camion conduit par M. E.B.,
de Neuchâtel, qui roulait normalement]
dans le sens précité. Blessée, M me Rollier a;
été transportée à l'hôpital Pourtalès.

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

Avez-vous vu
cet accident
à Serrières?

Samedi, vers 12 h 10, M. B.E., d'Alle-
magne, circulait sur la RN5 de Neuchâtel
vers Auvernier. Au carrefour du Dau-
phin , à Serrières, il est entré en collision
avec le camion conduit par M. W.A., de
Gollion (VD) lequel arrivait en sens
inverse et qui se trouvait en présélection.
Dégâts. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel : tél. 24 24 24.

Collision
Samedi vers 8 h 10, M. A.P., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur delà
rue de l'Ouest , il négligea de s'arrêter au
«Stop » et son véhicule entra en collision
avec l'auto de M. F.S., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait correctement. Dégâts.

Et pourtant le feu
était rouge...

Hier vers 16 h 40, M""* M. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A
l'intersection avec le grand pont , elle ne
respecta pas la phase lumineuse qui était
au rouge. De ce fait , sa voiture entra en
collision avec celle conduite par M. R. V.,
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait sur le
grand pont en direction nord avec l'inten-
tion d'emprunter une artère de l'avenue
Léopold-Robert.

Blessées légèrement , Mmcs M. F. et
E. V. ont été transportées à l'hôpital de la
ville. Après avoir reçu des soins, elles ont
pu regagner leur domicile.

Deux blessés
U CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h, M. Michel Linder, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Col-
lège en direction ouest. A la hauteur
du No 12, son auto heurta un piéton,
M. Bernard Jacot , du Locle, qui
traversait la chaussée du nord au sud.
Blessés, MM. Linder et Jacot ont été
transportés à l'hôpital de la ville.

Augmentation des prix
dans les restaurants

sans alcool

INFORMATIO NS SUISSES

ZURICH (ATS). - Les propriétaires
de restaurants sans alcool ont modifié
leurs prix pour le 1" octobre.
L'augmentation de prix est au mini-
mum de 10 centimes par bouteille, a
indiqué dans un communiqué l'Asso-
ciation suisse des restaurants sans
alcool. Cette dernière a également
annoncé qu'elle a recommandé à ses
quelque 900 membres d'offrir lors des
repas des boissons ouvertes afin que
les consommateurs puissent obtenir
des boissons à des prix avantageux.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Caroline et Cyrille
DE MONTMOLLIN-BOVET, Sarah et
Mathieu, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Gaspard
le 10 octobre 1980

Maternité de Vieux-Chàtel 15
Landeyeux Neuchâtel ¦

98543-N

Corinne a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Fabrice
10 octobre 1980

Famille
Claude JEANMONOD-NIEVERGELT

Maternité Chemin Montant 6
Pourtalès 2017 Boudry

98S48-N
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GLAND (VD) (ATS). - La commission
d'écologie de l'Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources
s'est réunie à Gland (VD) en septembre. A cette
occasion , plus de trente participants , experts en
écologie, venant de dix-sept pays, se sont
rendus sur la rive sud du lac de Neuchâtel.

Ils ont été impressionnés par ce paysage
marécageux remarquable , par ses dimensions
et par la diversité de ses milieux , refuges de
nombre d'espèces animales et végétales rares.

Ils se sont inquiétés des signes évidents de
dégradation des marais par atterrissement, ar
érosion et par impact de l'homme (tourisme et
qualité des eaux), ainsi que du projet d'auto-
route qui pourrait emprunter cette rive.

Ecologie

j Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-F»

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 force.
Le Seigneur est mon roc, ma forteresse
et mon libérateur.

Psaume 18.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard , Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

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

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Samedi à 4 h 30, M. J.-F. N., de Neu-
châtel , circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes à Neuchâtel. Peu après Boude-
villiers il a perdu la maîtrise de sa voiture
laquelle heurta la berne centrale et la
signalisation, pour ensuite s'immobiliser
sur la partie gauche de la chaussée. Le
véhicule est démoli. Le permis a été saisi.

Perte de maîtrise



Au Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

UNE BELLE MOISSON D'APPRENTIS À COLOMBIER!
Le Centre cantonal de formation

professionnelle des métiers et du
bâtiment à Colombier est entré dans la
nouvelle année scolaire avec, en août
dernier un effectif de 255 nouveaux
apprentis ! Rentrée intéressante à plus
d'un titre mais aussi année de pointe
pour ce centre qui recevait 213 inscrip-
tions pour l'année scolaire 1979- 1980
et 201 pour l'ouverture du centre
en 1972, rappelle son directeur,
M. Georges Graber.

NE TTE REPRISE

Cette forte densité d'inscriptions
s 'explique aisément par deux phéno-
mènes qui ne manquent pas d'intérêt.

Tout d'abord la nette reprise des
activités dans le secteur du bâtiment
relativement solide depuis 1978. La
crise s 'étant amorcée vers 1974, on
notera immédiatement sa répercus-
sion au centre qui recevait une année
plus tard 146 apprentis, tombant à
129 à la rentrée qui suivit. Dès lors la
reprise de confiance ne fit que s 'accen-
tuer pour atteindre les effectifs
d'aujourd'hui.

Un autre aspect explique le large
effectif de la nouvelle année scolaire. Il
s 'agit bien sûr de l'accueil de la classe
1964 où le nombre de naissances dans
le canton s 'élevait à 2738 contre envi-
ron 1800 dix ans plus tôt.

Si l'on regarde les choses en face, les
1703 naissances enregistrées en 1978
indiquent tout simplement qu 'il y aura
en 1993, soit dans treize ans plus de
1000 jeunes gens en moins dans le
marché du travail...

ORIENTA TION
DE NOUVEAUX APPRENTIS

Les 255 nouveaux apprentis entrés
récemment au centre représentent
quelque douze corps de métiers. La
plus grande participation est toutefois

Vue générale de l'établissement. (Avipress-P. Treuthardt)

Maçons: les métiers du bâtiment sont appelés a un bel avenir

notée chez les menuisiers-ébénistes
avec 54 candidats. Suivent ensuite les
monteurs-électriciens avec 48 et les
peintres en bâtiments avec 39
nouveaux apprentis. Si l'on s 'arrête
encore sur les inscriptions de 22 serru-
riers, on en fait autant à propos de cel-
les de deux ramoneurs et de...zéro
couvreur. Le chiffre qui...couvre cette
dernière profession est dans sa fai-
blesse par ailleurs tout aussi éloquent
que l'est par sa force celui de 54 pour la
profession de menuisier-ébéniste.

Dans le premier cas en effet, la
disparition des matériaux initiaux
l'explique clairement. Les toits de
tuiles, si inimitables toutefois, se font
rares et tout aussi exceptionnels les
ouvriers qui veulent bien accomplir ce

travail exigeant. Ceci du reste ne favo-
riserait-il pas l'utilisation de main
d'oeuvre non qualifiée «formée sur le
tas»?

Quant à l'ébénisterie, M. Graber
explique que les professions du bois
ont toujours suscité un réel intérêt, de
par la matière évidemment, dans
laquelle certains trouvent une sorte de
véritable refuge. Une «preuve» tangi-
ble en somme d'une activité qui a sa
juste raison d'être. Cette notion
devient si nécessaire, si sécurisante
dans une société qui ne l'est plus trop
qu 'elle favorise un «retour aux
sources », à une tradition dont le bois a
toujours été le symbole et qui explique
jus tement ce regain d'intérêt.

Le fait est si évident qu'au centre, la
section du bois offre des possibilités
d'accueil qui viennent d'être dépas-
sées. Faudra-t-il prévoir une extension
de ce secteur ?

Une chose est certaine. Avec son
effectif total de 654 apprentis, ses 17
maîtres permanents assortis de 28 à
temps partiel, le centre de Colombier
remplit parfaitement son rôle. Et puis-
que les métiers du bâtiment actuelle-
ment ne connaissent pas de chômage,
gageons que ces jeunes auront toutes
leurs chances pour un avenir profes-
sionnel réussi
- On ne trouve pas d ouvriers quali-

fiés ! Il manque des maçons !
Au vu de ce qui précède ces remar-

ques sans doute disparaîtront et les 37
maçons actuellement en formation
dont une jeune fille seront certaine-
ment des ouvriers qualifiés bienvenus.

A ce jour le centre a distribué
1055 certificats fédéraux de capacité
qui représentent tous les corps de
métiers du bâtiment, preuve éloquen-
te du réel effort d'information qu'il ne
cesse d'accomplir, en collaboration
avec les Associations professionnel-
les. A noter qu 'il a conçu un dépliant
fournissant toutes les explications

(ARC)

désirables sur les possibilités
d'apprentissage et de perfectionne-
ment. Qu'il a d'autre part mis au point
un registre très utile des maîtres
d'apprentissage ainsi que des adres-
ses des associations patronales.

Qu 'il organise enfin régulièrement
des journées portes ouvertes dont une
aura d'ailleurs lieu le dernier samedi
de ce mois. Une précision : ici ce n'est
pas seulement la porte qui est
ouverte... Mo. J.

Les motards de la zone piétonne
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(Avipress-P. Treuthardt)

• SOUVIENS-TOI Motard , il pleu-
vait fort sur la zone piétonne de Neu-
châtel ce jour-là. Et pourtant , tu étais
là. Avec tous tes amis. Tu étais venu
car le groupement « GHT » avait invité
le «Norton-club » de Neuchâtel à
présenter ses pilotes , emmenés par
deux vedettes du champ ionnat du
monde , Phili ppe Coulon et Jacques
Cornu et par un jeune espoir , Alain

Roethlisberger. Il y avait aussi ,
P. -A. Clerc , Baumgartner , Ray,
Schreyer et Matth ys. Une pléiade de
gens sympas.

Comme tous les motards. 11 y avait
aussi Alain Frund , le président du
«Number one» des clubs motocyclis-
tes suisses. Il y avait surtout beaucoup
de badauds venus côtoyer ces princes
du tumulte. Souviens-toi , Motard...

Reprise de «Mes faits divers»
Un poète de la région au cabaret du Pommier

• EN mai dernier , on avait pu assis-
ter , au cabaret du Pommier , à un réci-
tal intitulé «Mes faits divers », assem-
blage - fort réussi - de textes , chan-
sons et poèmes de Gilbert Pingeon ,
avec, sur scène, l'auteur lui-même.
Moni que Rossé, le comédien Arnold
Walter et Laurent Vivien aux claviers.
Nous en avions déjà parlé dans ces
colonnes. Cette fin de semaine, la
même équi pe moins A. Walter a repris
ce spectacle devant un public assez
nombreux.

Et qui s'est volontiers laissé charmer
par son rythme et surtout par sa diver-
sité. Le jeu des voix en particulier était
important et très riche: voix de
femme, voix d!homme qui , seule ou

accompagnée , chantait les poèmes ou
les disait.

Gilbert Pingeon récite d'un ton
tranquille , voire assez neutre; il
connaît intimement ses textes et les
scande agréablement. Fin et discret , il
chante sans affectation. Moni que
Rossé possède , elle , une voix forte et
chaude. Elle remp lit aisément la salle ,
sans se forcer , sans atteindre ses limi-
tes.

La musique aussi se veut diversi-
fiée ; on joue de plusieurs instruments ,
on fait même des petits solos de jazz au
piano ou à l'orgue électroni que. Mais ,
banalisé , le jazz garde-t-il toute sa
force rythmique et évocatrice? Est-il
bien à sa place dans un tel récital ,
dominé par le verbe et la voix ? La
musique reste nécessaire, comme sup-
port , mais elle ne peut , à elle seule,
créer l'ambiance.

Et à ce propos, les poèmes de
Gilbert Pingeon se révèlent excellents.
Langage bien maîtrisé , vocabulaire
percutant par sa précision et sa simpli-
cité , images riches, situations frappan-
tes, rythme soutenu emportent le
spectateur. Ce n 'est plus le sens qui
compte , mais les impressions ressen-
ties. A. R.

Les juges cantonaux romands
ont siégé samedi à Neuchâtel

Droit administratif à Tordre du jour

La Conférence romande des juges
cantonaux a siégé samedi à Neuchâtel. A
son ordre du jour fi guraient les questions
visant le droit administratif et certains
problèmes pratiques relatifs aux
bibliothèques des tribunaux.

Cette conférence groupe les juges
cantonaux des six cantons romands et de
Berne francop hone. Elle est , cette année ,
présidée par le président du tribunal
cantonal neuchàtelois , M. Yves de
Rougemont. Tous les cantons romands ne

connaissent pas les tribunaux administra-
tifs. Et là où il y en a un , les expériences
sont plus ou moins récentes. Si bien que
les juges cantonaux ont comparé les diffé-
rents systèmes et leur fonctionnement
pour en tirer d'utiles renseignements.

Quant à la question des bibliothè ques , il
importait surtout d'obtenir de toutes les
facultés de droit que les ouvrages de thèse
soient automatiquement mis à disposition
des bibliothèques de tous les tribunaux
cantonaux.

Le Conseil général de Cortaillod
se préoccupe de la sécurité des piétons

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cortaillod a siégé

l'autre soir sous la présidence de
M. Ch.-H. Jaunin, en présence de 33 mem-
bres. D'abord, on a lu la lettre de démission
de M. P.-Alain Comtesse (soc). La naturali-
sation neuchâteloise est accordée, sans
opposition, d'une part à la famille E. Tren-
kler, de nationalité allemande et d'autre
part, à la famille Chr. Juillet, de nationalité
française.

UNE MESURE ATTENDUE

Au tournant de la route de Sachet une
barrière avait été posée il y a 5 ans, destinée
«en principe» à protéger les piétons mar-
chant sur le trottoir. A la suite de plusieurs
accidents survenus depuis lors, cette bar-
rière a souvent été partiellement démolie.
Etant donné qu'elle ne remplit pas le rôle
qu'on en attendait , cette maudite barrière
sera prochainement remplacée par une
glissière de sécurité, surmontée d'une main
courante. L'Etat n'en voulait rien savoir il y a
Sans , maintenant il a changé d'avis et
accorde même une subvention ! Un crédit
de 6000 fr. a néanmoins dû être voté pour
financer cet ouvrage. Un second crédit de
6800 fr. est accordé pour la réfection du
chemin du Cerf sis dans la forêt près de Per-
reux.

Un troisième crédit, de 31.000 fr. celui-là ,
destiné à l'aménagement d'une piste
d'entraînement en faveur du CEP, sur le ter-
rain de sport au Petit-Cortaillod, passe
aisément la rampe sans discussion. L'arrêté
muni d'un mini-amendement radical, est
accepté à l'unanimité. On s'aperçoit déjà
que l'existence d'une nouvelle commission
des sports secoue une certaine léthargie.

FACE AUX DÉGÂTS
PROVOQUÉS PAR L'EAU

Des dégâts dûs à des infiltrations d'eau
au travers des plaques de revêtement de la
façade ouest de la nouvelle école, ont été
constatés et une expertise a été faite en
bonne et due forme par M. E. Maye, archi-
tect e qui propose quatre solutions pour
remédier à cet état de chose. La moins

chère qui couterait28.810 fr. (solution D est
préconisée par le groupe socialiste lequel
est battu d'une seule voix au vote. Pour
s'assurer d'une meilleure garantie d'étan-
chéité, il conviendrait d'apposer, en plus
deux couches d'une peinture spéciale sur
les plaques de béton ce qui augmenterait la
facture de 9800 francs. C'est donc un crédit
de 40.000 fr. que l'assemblée octroie fina-
lement au Conseil communal par 18 voix
contre 8.

Si, au dire de l'expert, il y a eu malfaçon
par suite de faute flagrante de l'architecte
responsable, il se révèle, sur le plan juridi-
que, qu'il y a prescription au sens de l'arti-
cle 371 du code des obligations. L'achat de
1496 m2 de terrain au lieu-dit « Les Echel-
les » est accordé sans opposition, de même
que le maintien d'une servitude de passage
d'un canal-égout au Petit-Cortaillod.

UN TERRAIN DE FOOTBALL
DE PLUS

Les Fabriques de Tabac Réunies SA (FTR)
désirant aménager un terrain de football à
proximité de leur centre des loisirs, au
lieu-dit « Près des Esserts» qui se trouve en
zone «ZUD» (d'utilisation différée), le
législatif est appelé à approuver une modi-
fication du plan d'aménagement pour la
création d'une « zone de sport » d'environ
10.000 m2.

Après avor entendu l'avis de la commis-
sion d'urbanisme qui est très partagée,
(4 contre 3) l'assemblée vote l'arrêté par
25 voix contre 3. Pour ce qui concerne
l'aménagement et l'équipement de ce ter-
rain, les FTR devront déposer des plans qui
seront bien entendu soumis à l'enquête
publique. Les opposants auront alors tout
loisir de se manifester !

Une autre demande de dézonage au
lieu-dit « Poissine du Bas » est renvoyée
pour étude sur la proposition de la commis-
sion d'urbanisme. Cette mêmecommission
propose un amendement en ce qui
concerne l'objet suivant de l'ordre du jour

relatif à un plan de quartier au lieu-dit :
« Poissine du milieu ». L'arrêté modifié est
accepté par 29 voix.

Amenée ensuite à se prononcer sur une
modification du plan d'alignement tou-
chant à la propriété de l'hôtel du Vaisseau,
au Petit-Cortaillod, l'assemblée, par 17 voix
contre 12 décide de renvoyer cet objet à
l'exécutif pour complément d'information,
et après que plusieurs orateurs eurent
exprimé énergiquement leurs points de
vue.

Une motion libérale, développée par
M. H. P. Gaze, propose que la commission
scolaire mène une enquête concernant la
sécurité des écoliers sur la voie publique.
Une seconde motion libérale, développée
par M. H. L. Vouga, a trait à la notion de
zone résidentielle dont une ordonnance
fédérale fait mention. Enfin la commisson
des rapports, par la voix de Mmo Schild
dépose également une motion proposant
que soit établi un inventaire des locaux
disponibles pour les sociétés et une liste de
demandes émanant desdites sociétés. Ces
trois motions ont respectivement été
acceptées par 30 voix/0 ; 17 voix/3 et
30 voix/0.

LES DIVERS

Il y eut ensuite dans les divers plus de
questions que le nombre d'objets déjà fort
élevé qui figurait à l'ordre du jour. Relevons
en vrac que: • la démolition de l'ancienne
ciblerie se fera en deux temps, la partie
bétonnée fin novembre 80, et la butte-
pare-balles en avril 1981 ; • la piste cycla-
ble sera inaugurée en pleine période de
vendanges ce qui est pour le moins regret-
table; • l'éclairage public de la rue de la
Goutte-d'Or sera remis en état; • les
travaux de génie civil en vue de l'implanta-
tion du futur télé-réseau avancent genti-
ment , perturbant un tant soit peu le trafic
routier ; • le règlement d'exploitation
édicté pour une entreprise industrielle
devrait être respecté, la procédure semble
tirer en longueur. La prochaine séance aura
lieu le 12 décembre.

F. P.

Ah! les superbes champignons !
Entre Corcelles et Rochefort

MM. Joaquim da Silva et Giancinto Bevi-
lacqua, de Neuchâtel, ont récolté dimanche
deux « barbes de capucin» pesant près de
trois kilos. Ils ont découvert ces splendides
fruits de la nature à la Prise-Croisée , entre
Corcelles et Rochefort, en se promenant
dans la forêt. Ils ont tenu à nous faire parta-
ger leur joie en nous rendant visite à la
rédaction, ce qui a permis à notre photo-
graphe Pierre Treuthardt de « croquer»
l'événement.

Les deux mycologues amateurs ,
prudents, se sont rendus ensuite chez un
inspecteur pour faire contrôler leur récolte :

- S'ils sont comestibles, nous avons déjà
une recette fameuse...

Les champignons géants seront saisis
dans du beurre avec un oignon et une toma-
te, puis dégustés. Avec une bonne bouteille
de rouge bien entendu !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Début d'incendie
• DIMANCHE , vers 11 h 20, les

premiers-secours sont intervenus au
second étage d'un immeuble situé 34,
fbg de l'Hôpital , pour y combattre un
début de sinistre. L'incendie s'était
déclaré à proximité de la cheminée de
salon. Il a fallu démonter le plancher
sur une surface de deux mètres carrés
pour atteindre le foyer et éviter toute
propagation.

Des femmes pilotes
neuchâteloises

ont été accueillies
en Egypte

Six femmes pilotes, membres du Club
neuchàtelois d'aviation (CNA) viennent
de faire un séjour en Egypte. Il s'ag it de
Mmcs Hélène Rap in , qui conduisait la
délégation , Sylviane Dubois , Claude Ros-
selet , Rosette Weber , Marianne Béguin et
Georgette Berthet. Toutes ont le brevet
«C-Argent» du vol à voile, avec une
moyenne de 200 heures de vol.
M mc Dubois fait aussi du vol a voile rfïôto-
risé.

Au cours de ce voyage d'amiti é, la
délégation neuchâtloise a été invitée à
une réception offerte par notre confrère
Kamal Naguib , directeur de l'agence de
presse «El Ahram», président de l'Orga-
nisation mondiale d'éducation aérospa-
tiale qui a siégé récemment au chef-lieu.

«Le journal d'Egypte» a relevé la
portée de cette visite. Les Neuchâteloises
ont rencontré à cette occasion M. Fouad
Morsy, premier sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'aviation civile. Les fem-
mes-p ilotes neuchâteloises ont l'intention
de faire un autre séjour en Egypte pour y
prati quer le vol à voile et mieux connaître
ce pays arabe hospitalier. Nous revien-
drons sur ce voyage. (P.)

Au tribunal
correctionnel
de Boudry

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry devait examiner dès
aujourd'hui , 13 octobre et pendant
cinq ou six jours d'audience , une
importante affaire d'escroquerie et
d'abus de confiance qui amenaient
trois prévenus au banc d'infamie.

Selon l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation , les deux principaux
accusés - l'un domicilié à Neuchâte l ,
l'autre à Barcelone , en Espagne - sont
prévenus, en leur qualité de membre
de conseils d'administration de
plusieurs sociétés neuchâteloises , à
Corcelles et Neuchâtel , éventuelle-
ment en d'autres lieux en Suisse ou à
l'étranger mais soumis à la juri diction
neuchâteloise, de s'être illégitimement
enrichis , de 1970 à 1976, au détriment
des sociétés qu 'ils administraient pour
avoir princi palement déterminé par
des allégations fallacieuses et la dissi-
mulation de faits vrais à leur verser des
sommes auxquelles ils n 'avaient pas
droit et disposé sans droit d'avoirs
sociaux qui leur étaient confiés.

Quant au troisième accusé, il est
renvoy é devant le même tribunal
parce qu 'il était à l'époque l'employé
du premier. L'affaire est complexe et
en raison de la longueur prévue des
débats , un procureur général extraor-
dinaire a dû être nommé. Pour per-
mettre à ce dernier d'étudier le volu-
mineux dossier , la cause a été
renvoyée en février 1981. M. B.

Importante
affaire renvoyée
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RÉPUBUQUE ET CANTON

DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHATEL ETS
LE LOCLE

division supérieure

COURS
DE

RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une
année, conduit à l'admission directe
en IIIe année de l'ETS.

Délai d'inscription: 25 octobre 1980.

Exigences :
Ce cours est destiné aux futurs titulai-
res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, techni-
que-mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant
sa quatrième année d'apprentissage
ou sa première année de formation
de technicien dans une école techni-
que du canton ou encore concur-
remment avec son activité profes-
sionnelle.

Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à cette
occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours : samedi
1" novembre 1980.

Les programmes et les formules
d'inscription, ainsi que tout rensei-
gnement concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle - téléphone
(039) 31 53 18.

Service de la formation technique
et professionnelle

111227-Z

¦•CSi.lCll.^S.1
Votre villa

à prix forfaitaire

fïï l ! n' Hfnnn hS*

Documentation gratuite
sur demande

Case postale 212 - CH-2740 Moutier 1
Tél. (032) 93 49 94 et 93 51 76
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110707-1

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

du Littoral neuchàtelois
•«OTK '

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 Neuchâtel
Tél. 24 78 79. 110175-2

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Touraine. RueJ'ierre-de-Vingle 14
"Tèi:(038) 31 b5 44 6134S-I

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE LOCATIF
avec café-restaurant
entièrement rénové.
Rendement net 7%.
Faire offres écrites

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 110050-1

-
A vendre, à NEUCHÂTEL,
proximité centre ville, places de parc,

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 - 80 - 140 m*. !
Aménageables au gré du preneur,
avec vitrines.
Prix au m' par année Fr. 175.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 97975-1
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y^^ 9 ,1™*/?*.

| longue durée. 4 parfums. ^I / V* **Xl "««< ,âfl

RANDONNÉES A CHEVAL
par petits groupes
BALADES, JOURNÉES,
WEEK-ENDS
Hermès, 1774 Montagny-les-Monts
Tél. (037) 61 44 72. 93252-A

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Audi SOy^ÉĤBBl̂ É^la meilleure dans le grand (ÊËr A V \ f^  ] m\
rapport de la TOV! fLaA l̂Z  ̂W

L'association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TOV) a
examiné deux ans durant les défauts de 84 modèles. Aucun n'était
aussi bien placé que l'Audi 80.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage
L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Lande-
ron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stiibi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter 55 11 87.

111367-A

A vendre à Neuchâtel-Ouest

très belle maison bourgeoise
du début du siècle , avec 2 grands appar-
tements , l'un de 7 Vi 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 Neuchâtel.

110177-1

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

restaurant
(style paysan) avec
appartement (sans
confort mais avec

j chauffage central)
I -î- chambres d'hôtes.

En plus un certain
volume est encore
à disposition ;

atelier
environ 100 m2
+ local , scène , etc...
Seul restaurant
au village!
Prix de vente
Fr. 290.000.— inclus
le grand et petit
inventaire !
Pour intéressés solva-
bles , petit acompte
possible (par ex. WIR).
Faire offres sous
chiffres 80-802127 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 111243-1

Ecriteaux
en vente au

bureau Hu loumal

Rue des Saars 2
Libre
tout de suite
ou pour date
à convenir

STUDIO
Fr. 249.—,
par mois
charges incluses.
Tél. 25 93 21.

98828-G

B*L l̂ ^.~ ĵLe|eljpBXî«M^

r \  À^=<̂/ yik V̂Vï^^THSB V^^^I
Ny '«/''VWéJ *• ("•' Jî°'i JSïTY ^^^

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à Bevaix

magnifique appartement
de iVz pièces

au 5mo étage.
Cuisine avec lave-vaisselle.
Tout confort , très belle situation.
Libre dès le 1e'janvier 1981,
Fr. 380.—, tout compris.

Tél. 46 13 36. noiso-G

A louer dans villa, quartier résidentiel
ouest

magnifique duplex
2'/2 pièces , grand confort , vue
superbe sur le lac, jardin particulier,
garage. Fr. 600.— + charges.

Tél. 42 17 47. 112316-G

On cherche à louer ou à acheter

DÉPÔTS de 200 à 300 m 2
Nous cherchons éventuellement
à acheter

TERRAIN INDUSTRIEL
de 600 m 2 environ.
Faire offres écrites 

^̂ ^

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 110049-H

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

IMMEUBLE LOCATIF
Rendement minimum 7V4%.

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

Demande à acheter

appartement
4 pièces, attique, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KS 1908 au
bureau du journal. 93190 -1

Cernier, à vendre

maison familiale
6 pièces + 2 studios , parcelle arbori-
sée de 1100 m 2.
Situation de 1°' ordre.
Adresser offres écrites à HR 1927 au
bureau du journal. 112036-1
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PIATTELLI PRONE LE TWEED. |inT|Œ.?nai
Pour Bruno Piattelli, maître tailleur romain,
(en exclusivité chez PKZ), le nouveau manteau d'hiver
est en tweed au tomber souple, qualité 100% Woolmark.

, Et d'une coupe ample à manches raglan.

Bàle, Berne, Genève, Lausanne , Lugano, Lucerne, | Jg^̂ ^̂ —̂ j f éj g r
Neuchâtel, Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, l!§F̂ ^̂  nti Tik\ j w i r  ÊÊ
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Parmi les innombrables appareils à dicter de poche,
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone® 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve,
122x56x23 mm,- à sa touche de commande
centrale; à sa touche d'indexation électro- i
nique,- à sa brillante tonalité. Faites-en l'essai,
chez nous.

=$jj. Dictaphone
A Pitney Bowes Company

93947-A

I techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod
( 1— _̂— 
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tout près
de chez vous

l£ P̂ïattà 1
1 1  Cuisines!

74445-A'

HAII Mfjfl
Avantageux B a
Sans rendez-vous 
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Permanente dès Fr. 38.-
Teinture Fr. 25.- I
Mise en plis Fr. 10.-
Brushing Fr. 14.-

Désirez-vous devenir coiffeuse?
Nous vous renseignons volontiers
Ecole de coiffure privée
Coiffure Studio

| Bienne 032 22 30 50 | 1 j
Neuchâtel - Téléphone 038 24 64 50 l
Rue de la Treille 5 2e étage

88307-A I ma

t — — i

La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité
«..: «« *«„+l FAIM-L'EXPRESS
qui en font! Tél. (oss) 25 65 01

1 ____________mmÊ__m 

LA CORDONNERIE
H. GUGGISBERG

Place Coquillon N° 4, Neuchâtel ,
informe sa fidèle clientèle que
l'atelier est toujours ouvert, sous la
responsabilité de

Monsieur Bernard Kuenzi
l'ancien apprenti qui revient après
2 ans de perfectionnement en Suisse

I allemande. IIIMO-A



Centre sportif des Geneveys- sur-Coffrane: oui de justesse!
De notre correspondant :
Les électrices et électeurs des Gene-

veys-sur-Coffrane étaient appelés ce
week-end à se prononcer pour la
seconde fois sur l'arrêté du Conseil
général du 12 février 1980, arrêté
octroyant un crédit de 3.100.000 fr.,
dont à déduire une subvention canto-
nale de 1.000.000 fr., pour la construc-
tion et l'aménagement d' un centre
sportif.

Ainsi, 636 votants sur 870 ayants-
droit se sont prononcés samedi et
dimanche, soit 73,1% du corps électo-
ral. Résultat : 323 oui, 312 non et un
bulletin blanc. Onze voix de différence
qui confirment le scrutin d'avril der-

nier, c est peu, mais c est assez pour
les sportifs du village qui pourront
s'enorgueillir de posséder de magnifi-
ques installations dans le cadre d'un
centre sportif rég ional.

L'OBJET DE LA VOTATION

Le projet comprend en première
étape , le terrain de footbal l, les instal-
lations d'athlétisme avec piste synthé-
tique, l'implantation, les gradins, la
route d'accès et les places de parc.

En seconde étape, il prévoit la salle
de gymnastique, la salle annexe de
60 m2, le bassin de natation, les
vestiaires, les locaux communs, la

place de jeu, la buvette ainsi que
l'appartement d'un concierge.

Les travaux seront maintenant mis
en soumission selon le projet du
Conseil général ; le Conseil communal
et la commission du centre sportif,
présidée par M. Jean-Paul Tschann,
ont maintenant «du pain sur la plan-
che » pour exécuter les vœux de la vox
populis.

RÉFÉR ENDUM

On peut rappeler que lors de la vota-
tion des 19 et 20 avril derniers, vota-
tion rendue nécessaire par l'aboutis-
sement d'un référendum, le crédit
avait déjà été accepté du bout des
lèvres par 368 oui contre 332 non;
42 mineurs avaient pris part au scrutin
sans en avoir encore le droit, ce qui

avait motivé les recours qui ont
entraîné l'annulation de ce premier
résultat par le Conseil d'Etat.

Le scrutin de ce week-end était en
fait ouvert aux mêmes électeurs
potentiels puisque les jeunes de 18 à
20 ans y avaient cette fois pleinement
droit. 611 personnes majeures et
25 mineurs ont donc voté, et les oui
l' ont emporté pour 11 voix...

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

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

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

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

DOMBRESSON
C'était sympathique!

(c) C'est en chantant que la chorale de
la police cantonale se déplace; mais
dans les hôpitaux ou centres pédago-
giques seulement, pas sur la route...
Ainsi, elle rendit visite à 28 enfants, du
groupe IMC à Dombresson, qui d'ail-
leurs les accompagnèrent dans une
finale.

Un beau geste de ces messieurs, qui,
peut-être, préfèrent chanter que distri-
buer des amendes!

Violente collision
près de Besançon

(c) Un carambolage qui fit deux blessés, a
eu lieu vendredi sur un passage à niveau, à
l'hôpital du Grobois sur la route Besan-
çon-Pontarlier.

Une camionnette d'une entreprise de
maçonnerie conduite par M. Manuel
Marquez da Fonseca, de Frambouhans , a
glissé sur les rails du chemin de fer juste au
moment où arrivait en sens inverse la
voiture pilotée par M. Iskander Boume-
dienne, militaire de carrière au septième
R.C.S. de Besançon. Le chocfuttrès violent
et les deux chauffeurs, sérieusement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital bisontin.

Cernier: travaux à I Ecole
cantonale d'agriculture

La porcherie de l 'Ecole d'agriculture avait brûlé l 'année passée, comme on s en
souvient. Ces temps-ci des travaux de reconstruction sont donc entrepris pour
ériger un bâtiment plus beau qu 'avant... bien suri
L orsque ce chantier-là s era terminé, d'autres parties de l 'école seront restaurées.

(Avipress SCHNEIDER)

Epuration des eaux
usées

à Chaumont
« Monsieur le rédacteur en chef.
Les pouvoirs publics sont-ils si à l'aise

dans leurs finances qu'ils puissent
investir plusieurs millions afin de rac-
corder quelques chalets isolés sur la
crête de Chaumont?

Le plan d'évacuation a été mal étudié.
La loi a été modifiée en cours de route,
alors que les travaux étaient commen-
cés.

Plusieurs anomalies existent: gran-
des différences de frais d'un propriétai-
re à l'autre, limites communales, etc.

L'évacuation des eaux usées s'effec-
tue très facilement dans des fosses
septiques bien adaptées, sans risque de
pollution. Dans l'état actuel des choses,
s'obstiner à relier ces chalets à coups de
millions et d'endettement des proprié-
taires concernés, est aberrant.

Vu la motion votée par les Chambres
fédérales concernant les zones à faible
densité de population (hameaux), la
situation - implantation d'égouts - doit
être revue pour Chaumont.

Henri HAUSER
Chaumont».

Ceinture: personne
n'appartient à

personne

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Quand la vie est en jeu, rien n'est plus

logique dans une démocratie que de
demander aux intéressés s'ils approu-
vent de rendre obligatoire le port de la
ceinture dite « de sécurité ». Que toutes
les voitures en soient équipées, per-
sonne ne le conteste. Obliger les automo-
bilistes à en faire usage, c'est porter
atteinte aux libertés individuelles.

Il n'y a pas que des avantages ; les
avis sont partagés; c'est une question
délicate qui mérite réflexion pour ne pas
créer un cas de conscience par la suite. Il
y aura peut-être moins de morts, mais
combien resteront invalides qui risque-
ront de finir leurs jours en chaises
roulantes , nul ne le sait? C'est une grave
responsabilité et chacun doit prendre
ses risques.

D'autre part , il faut aussi en parler : si
la loi est acceptée, ce sera le début des
verbalisations et en cas d'accidents ,
malheur à celui qui n'aura pas croche sa
ceinture : il risque de voir ses presta-
tions d'assurances réduites ou même
supprimées , parce qu'il aura commis
une nouvelle faute grave.

C'est pour toutes ces raisons que
chacun devrait pouvoir prendre seul ses
responsabilités sans qu'elles soient
légalisées. Personne n'appartient à per-
sonne. Le refus de la loi n'interdit pas de
mettre sa ceinture.

Marcel LEHMANN
Bevaix».

Une vache offerte
gratuitement

à chaque client

VALAIS

THYON (ATS).- La station valaisanne de
Thyon 2000 vient d'entreprendre dans le
domaine de la vente immobilière une
opération pour le moins originale. En effet ,
une vache est offerte gratuitement à
chaque client suisse ou étranger acquérant
un nouvel appartement dans la station.
Comme il reste une soixantaine d'apparte-
ments à vendre à Thyon 2000, les respon-
sables ont mis au point cette opération qui
va toucher une partie des ventes entrepri-
ses.

Les propriétaires de ces bêtes ont la pos-
sibilité bien sûr de partir chez eux avec leur
vache suisse, mais ils peuvent également la
confier à un agriculteur de la région. La
vache fera partie alors des 200 bêtes qui
paissent chaque été aux alentours de la
station et passera l'hiver dans une étable de
la vallée. Une cinquantaine de kilos de
fromage sera remis en fin d'année au pro-
priétaire qui pourra ainsi inviter ses amis à
partager la raclette faite avec le fromage de
«sa vache ». La station de Thyon 2000
compte actuellement 1600 lits répartis en
445 appartements.

CARNET OU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville *. Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h. Exposition, Bible et foi réformée dans le
pays de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Galerie La Bohème: Denise
Bickel , photographies.

Cité universitaire : Jean-Louis Béguin, architectu-
res en voyage.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS.-Studio: 21 h, Ciao, les mecs116 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Mon oncle d'Amérique.

16 ans. 2mo 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, 20 h 30, Le trou noir. 12 ans.
Rex : 20 h 45, James Bond contre O' No. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland: Wallace Davenport.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (20 h à 22 h).
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Téléphone

6616 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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures

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

Connaissez-vous les «Elohim»?
Le mouvement raëlien se manifeste au chef -lieu

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Deux planètes à la mesure des « Elohim»,
l'une pour une population de sept milliards
d'âmes et l'autre réservée aux « Elus », une
moyenne d'âge de 750 ans , l'immortalité à
la «carte », un avenir sans « Dieu ni âme »,
un futur gouvernement mondial, les
« OVNI» devenus des engins banaux :
l'autre soir, à Neuchâtel, M. Jean-Clau-
de Reuille, guide continental pour l'Europe,
de niveau 5 (évêque), du mouvement
raëlien, n'a pas dissimulé ses «couleurs »
devant un public relativement nombreux
quoique assez sceptique:

- Nous ne demandons pas de nous
croire à condition que vous respectiez nos

L'étrange soucoupe volante qui aurait transporté Raë

opinions comme nous respectons les
vôtres...

Le 13 décembre 1973, un journaliste
sportif , Claude Vorilhon, a vu apparaître
dans le cratère d'un volcan du centre de la
France un engin volant étrange. Il a été
contacté par un extra-terrestre ressemblant
à un humain, mais de petite taille. Cet être,
venu d'un monde lointain, faisant partie de
l'infini, aurait transmis un message à celui
qui devait devenir « Rael » (le messager de
la lumière). Le 7 octobre 1975, Rael fut
conduit sur une planète habitée par
8400 Terriens recréés scientifiquement.
Parmi eux se trouvaient Jésus, Moïse,
Bouddha, Mahomet et d'autres sages...

Depuis, le mouvement raëlien, fort déjà
de 3344 adeptes, s'internationalise. La
section suisse, installée à Genève, compte
200 raëliens et 13 « guides ».

UNE PHILOSOPHIE?

Le conférencier a prêché la fin des Egli-
ses, la non-violence, le service civil, la
déroute des idéologies , la fraternité humai-
ne, n'épargnant provisoirement que la
police « nécessaire » tant que les hommes
ne seront pas éduqués comme les Elohim,
qui auraient à leur actif 25.000 ans de civili-
sation avancée :
- Depuis 1945, date de l'explosion de la

première bombe atomique, le monde se
trouve à un tournant : soit son autodestruc-
tion, soit le début d'une nouvelle ère béné-
fique...

Les Elohim, paraît-il souhaitent que les
humains leur installent sur terre une
«ambassade» , à titre symbolique, autant
que possible sur la terre d'Israël. En fait ,
M. Reuille, assistant de Rael , s'est heurté à
un public peu réceptif face à toutes ces
« aventures». Il s'y attendait:
- Notre message provoque les réactions

les plus diverses : rires, grincements de
dents , surprise, intérêt. Nous netenons pas
à convaincre quiconque car il est à la fois
trop tôt et trop tard (!) pour diffuser large-
ment les intentions des Elohim...
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LA COTISATION MALGRÉ TOUT

Le mouvement se présente comme une
association sans but lucratif. Néanmoins, il
invite les personnes qui y croiront à verser
une cotisation assez importante et â militer.
Les œuvres de Rael sont traduites en de
nombreuses langues. Rael doit se rendre
prochainement au Japon où le mouvement
a pris naissance.

Les Elohim existeraient-ils autrement
que dans l'imagination de Claude Vorilhon
et de ses disci ples ? Jusqu 'ici, il n'y a pas la
moindre preuve concrète. Les OVNI, les
extra-terrestres , d'autres civilisations
humaines ou non existeraient-ils ? Le dos-
sier reste ouvert car ni dans ce monde, ni
ailleurs , même si cet ailleurs n'est qu'une
hypothèse, personne ne détient encore une
seule vérité ! J. P.

F * jjj  Prévisions pour
HfcnAJi toute la Suisse

La dépression située sur le nord de l'Italie
et les Al pes se déplace vers le sud-est en se
comblant. L'afflux d'air froid et humide
diminuera.

Prévisions jusqu 'à lundi soir - Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel sera encore
très nuageux et quel ques préci pitations se
produiront encore, surtout dans l'est et le
long des Alpes. La limite des chutes de
neige sera voisine de 1100 m. Lundi , le
temps deviendra en partie ensoleillé à
partir de l' ouest. La temp érature en plaine
sera comprise entre 5 et 8 degrés la nuit  et
entre 8 et 13 l' après-midi. Tendance à la
bise.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleil-
lé, nébulosité très changeante. Température
d'après-midi voisine de 12 degrés. Faible
vent du nord.

Evolution pour mardi et mercredi :
temps en partie ensoleillé , passages
nuageux. Bancs de brouillard en plaine.
Mercredi aggravation dans l'ouest et le sud ,
quelques pluies , fœhn dans le centre et l' est
du pays.

Bp̂ ^S Observations
I météorologiques

? fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 11 octobre
1980. Temp érature : moyenne : 7,5, min. :
5,6 , max. : 10,6. Baromètre : moyenne :
703,9. Eau tombée: 22 ,3 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est , force : faible
jusqu 'à 15 heures , ensuite ouest , faible à
modéré. Etat du ciel : couvert , très nuageux
de 13 à 14 heures. Pluie toute la nuit
jusqu 'à 8 heures , de 11 à 12 h et de 14 à
16 heures.

Observatoire de Neuchâtel , 12 octobre
1980. Température: moyenne: 7,8, min. :
7,2, max. : 9,3. Baromètre : moyenne : 708,
3. Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest , force . .: faible jusqu 'à 16 heures ,
ensuite nord , nord-ouest modéré. Etat du
ciel : couvert.

RBrri TemPs .
ny et températures
r̂ ^V I Europe
I *fwft l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , 7 degrés; Bàle-

Mulhouse: couvert , 9; Berne: nuageux , 9;
Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion:
nuageux , 11; Locarno-Monti : nuageux ,
10 ; Saentis : nei ge , -4 ; Paris : couvert , 10 ;
Londres : peu nuageux , 12; Amsterdam :
peu nuageux , 12; Francfort-Main :
nuageux , 11; Berlin: peu nuageux , 12;
Copenhague : nuageux , 11; Stockholm :
couvert , pluie , 9; Helsinki : couvert , 9;
Munich : couvert , 7; Innsbruck: couvert ,
7; Vienne: couvert , 13; Prague: couvert ,
7; Varsovie: nuageux , 12 ; Istanbul :
serein , 21; Rome: couvert , 15; Milan:
nuageux , 13 ; Nice : serein , 17 ; Barcelone :
peu nuageux , 20; Madrid: peu nuageux ,
15; Lisbonne : nuageux , 18; Tunis:
nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 octobre 1980

429,20

p\̂ H Sfe f̂e ̂ fé p̂\

divers

Depuis le début de l'année, la Société du
Sport-Toto procède, par région, à l'intro-
duction de sa nouvelle organisation. En
Suisse alémanique, un grand nombre de
cantons ont déjà été intégrés au nouveau
système qui entrera en vigueur dans les
cantons romands de Fribourg, Neuchâtel et
Valais, dès le concours N° 42 des 18/
19 octobre 1980. Les participants de ces
trois cantons peuvent se procurer auprès
de tous les dépôts de leur région une
documentation comprenant les nouveaux
coupons, des tabelles de systèmes, ainsi
qu'un prospectus informatif détaillé.

Voici les innovations les plus importantes
intéressant le participant:
- le papier carbone des nouveaux coupons

de participation ne doit pas être détaché
avant la remise du coupon au dépôt.

- Le participant doit vérifier lui-même si
son coupon est gagnant car c'est à lui de
retirer tout gain jusqu'à 200 francs. Ces
gains peuvent être encaissés dès le mer-
credi suivant le concours au dépôt où le
coupon a été remis.

Nouvelle organisation
du «Toto» et de la
«Loterie à numéro»

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 571125

Télex : 35 395

FRANCE VOISINE

Un comité de soutien présidé par un
conseiller d'éducation , M. Robert Bande-
lier , vient d'être créé à Belfort. Les objec-
tifs de ce comité sont doubles : sensibiliser
l'ensemble de la population de la région
au drame que viennent de connaître les
habitants de la ville algérienne d'El
Asnam , ravagée par un tremblement de
terre , et surtout , à brève échéance ,
recueillir pour une durée de deux ou trois
mois de petits Algériens victimes du
tremblement de terre. (AP)

Tremblement de terre :
Belfort accueillerait

des enfants algériens

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| ^_ L 'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 30.50
:|$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $:
J:':':;': tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. |S:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

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

Nom : . 

Prénom : 
No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature . SS\

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

FAN-L'EXPRESS
•
¦
•j:] Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

CORNAUX

(sp) Pas de chance ! Les travaux de réfection
entrepris sur la route Thielle-Cornaux ayant dû
être interrompus en raison du mauvais temps , il
faudra les reprendre la semaine prochaine ,
mais la route restera ouverte à la circulation au
cours du week-end.

Travaux routiers
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Madame et Monsieur Raymond

Bessero-Kuentz et leurs filles à Sion;
Madame et Monsieur Michel Prier-

Kuentz à Besançon , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges
Kuentz-Linués a et leur fille à Colmar ,

les familles Kuentz , Etienne , Touvet ,
parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges KUENTZ
leur cher et bien-aimé papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
parent et ami qui a suivi sa chère épouse
après sept mois de séparation dans sa
7r"-' année.

2112 Môtiers , le 11 octobre 1980.
(Grand-Rue.) '

R. I. P.

Les obsèques auront lieu le lundi
13 octobre.

Messe de sépulture au temple de
Môtiers à 14 h 30, suivie de l'incinération
dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
98574-M

Le conseil de fondation et la direction
du Home Dubied ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LANDRY

membre de notre comité.
Nous garderons un souvenir reconnais-

sant de notre collègue à qui nous devons
beaucoup.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. SBSSO-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 force.
Le Seigneur est mon roc, ma forteresse
et mon libérateur.

Psaume 18.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard , Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

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

Déjà les camps 1981 du Collège régional!
(sp) Cette année scolaire, les camps
prévus par le Collège régional se
dérouleront tous durant la même
semaine, soit du 9 au 14 mars 198 1,
pour les quatre sections classique,
scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle. Comme l'an dernier, ces
camps n'auront pas forcément un
aspect sportif, d'autres activités étant
offertes aux collégiens qui ne prati-
quent pas le ski.

Au demeurant, voici l'éventail
proposé au choix des élèves : camps

de ski alpin à Zinal, à Super-Nendaz et
aux Crosets; camp de ski de fond aux
Grisons; camps sportifs (natation,
excursions, etc.) dans différents
chalets, tous situés à proximité d'une
piscine couverte permettant des
leçons de natation; camp de bricola-
ge; camp de connaissance de l'envi-
ronnement à Figino (Tessin); camp de
sports de halle et de plein air à Maco-
lin; camp de sport et d'allemand, sur la
rive allemande du lac de Constance,
favorisant la pratique de la langue de
Goethe et réservé en priorité aux
élèves de dernière année.

Brillants résultats des tireurs neuchàtelois à Zurich
De notre corresponant :
Le premier dimanche de ce mois

s'est déroulé, à Zurich-Albisquetli, le
44mo match interfédération de la
Société suisse des tireurs sportifs où
l'équipe neuchâteloise s'est particuliè-
rement distinguée. C'était la première
fois que notre canton pouvait aligner
une équipe complète en bénéficiant de
jeunes matcheurs qui sont sortis de
ses rangs.

Pierre-Alain Dufaux, membre de
l'équipe suisse, à cette année battu
deux fois ses propres records soit
575 points en match à 60 coups lors
d'une rencontre avec l'équipe du Jura,
et 1162 points au championnat canto-
nal dans un match à 120 coups dans
les trois positions. L'équipe neuchâte-
loise a malheureusement très peu pu
profiter des talents de ce matcheur et
va à nouveau le perdre puisqu'il ira
élire domicile à Fribourg pour des
raisons professionnelles.

Les frères Boichat ont tenu la grande
forme et sont arrivés tout près des
570 points. Le plus jeune Gérald Glau-
ser a eu quelques difficultés en posi-
tions à genou et couchée dans lesquel-
les il brille habituellement.

Les 562,25 points de moyenne de
l'équipe neuchâteloise sont de sa part
un record absolu. Aussi l'entraîneur de
l'équipe, le chef de match Freddy
Giroud de Travers est-il plus que satis-
fait du résultat obtenu. Il lui faudra
pour les années à venir trouver de la
jeune relève de façon à compenser les
départs de matcheurs déjà formés qui
s'en iront du canton.

Neuchâtel s'est donc finalement
classé au deuxième rang derrière
Zurich dont tous les tireurs sont des
internationaux. Fribourg a obtenu la
quatrième place, le Jura la neuvième,
le Valais la quinzième, Vaud la
seizième et Genève la dix-septième et
dernière place.

De gauche à droite, MM. Freddy Giroud, Jean-Louis Boichat, Pierre-Alain Dufaux, Gérald Glauser et Michel Boichat... tous d'excellents
tireurs ! (Avipress P. Treuthardt)

Ajoutons que le Neuchàtelois Michel
Boichat a été sacré champion suisse en
position couchée avec le maximum de
200 points et que l'équipe de Neuchâ-

tel est aussi championne suisse en
position couchée avec 790 points sur
un total de 800, en réalisant 70 fois 10
et 10 fois 9 points. Enfin la channe du

tir de la fédération de Bienne a été
gagnée définitivement par l'équipe
neuchâteloise.

i G.D
i

La réorganisation de la bibliothèque 
de Fleurier est presque terminée

De notre correspondant :
Début juin 1978, le Conseil général

de Fleurier avait voté un crédit de
35.000 fr. pour la réorganisation de la
bibliothèque communale de Fleurier.
Aujourd'hui on peut dire que l'œuvre
est presque achevée. Environ
1300 volumes neufs garnissent les
rayons, 140 livres anciens ont été
reliés et 80 ont été remis en état. Ce
sont ainsi 1500 ouvrages qui peuvent
être mis en circulation.

Initialement une répartition des
dépenses avait été prévue où l'achat
des livres s'inscrivait par 20.000 fr. et
les autres postes , ensemble, par

15.000 fr. Or les dépenses réelles font
apparaître pour les livres une somme
de 14.000 fr. alors que les autres
postes totalisent plus de 21.000 fr. Cela
signifie en clair que 6.000 fr. qui
auraient dû être affectés à l'achat de
nouveaux livres ont été dépensés pour
la rétribution du personnel qualifié et
les heures supplémentaires de la
bibliothécaire notamment.

Ces 6.000 fr. qui n'ont pas pu être
utilisés pour l'achat de livres font que
les rayons ne sont pas garnis comme
on le souhaiterait et que l'éventail de
choix pour les abonnés est un peu
restreint.Cett e constatation a amené la
commission de la bibliothèque-où M.
F. Siegenthaler, instituteur, a rem-
placé le pasteur Jacot qui a quitté la
localité - a demandé au Conseil com-
munal d'accorder un crédit supplé-
mentaire de 6.000 fr et de porter ainsi à
41.000 fr. la somme globale destinée à
la réorganisation de la bibliothèque.
C'est mardi soir de la semaine pro-
chaine, que le Conseil général se
prononcera sur cette demande de
crédit supplémentaire.

Ce sont une centaine de lecteurs
adultes qui viennent s'approvisionner
en livres et 150 enfants environ. Ces
nombres sont en constante augmenta-
tion. Les opinions recueillies sont
favorables tant en ce qui concerne la
valeur des titres que le système de
prêts en vigueur.

Au début de cette année, la
bibliothécaire Mme Martine Treuthardt

a quitté la bibliothèque de Fleurier,
ayant été nommée responsable à plein
temps de la bibliothèque Cescole, à
Colombier. Pour lui succéder a été
nommée Mme Dominique Devenoges,
et quand Mmo Treuthardt est partie, le
président a relevé l'excellent travail
accompli par cette dernière pendant la
période difficile de la réorganisation.

G. D.

TANIA CHERIE
NOTRE FE UILLETO N '

par Denise Noël
39 LIBRAIRIE TALLA NDIER

- Oh! mon ami , c'est affreux , murmura-t-elle avec
une expression de pathétique découragement.

Il entoura de ses mains robustes la main fine , alourdie
de bagues, la serra doucement comme pour communi-
quer à Tania un peu de sa grande force , puis l'effleura
d'un baiser aussi léger qu'une caresse. Ensuite , parce
qu 'il trouvait plus facile d'avoir ses aises pour dialoguer ,
il rétablit entre eux la distance qu 'elle lui avait d'abord
imposée. Elle fronça les sourcils un bref instant , mais
s'abstint de commentaire.
- Vous voyez que rien n'est encore perdu , dit-il d'un

ton rassurant. Nous disposons d'une trêve jusqu 'à
demain , midi et demie. D'ici là , aucun mal ne peut vous
atteindre.
- Plus de vingt heures de torture morale, remar-

qua-t-elle, d'un ton accablé.
Elle se redressa et réussit à lui offri r la grâce d'un

sourire qu 'illuminait une chaude reconnaissance.
- Mais Dieu soit loué ! Sébastien , vous êtes là. Avec

vous, ces heures me paraîtront moins cruelles à sup-

porter. Nous sommes deux pour faire face à l'adversité.
- Trois, rectifi a Sébastien. Vous oubliez Gisèle.
Un nuage ternit l'éclat du regard sombre, se dissipa

très vite. Du hall , parvint la sèche et courte vibration de
la sonnerie prouvant que l'appareil téléphonique
retombait sur le socle. Il y eut ensuite le bruit de la porte
du salon qui se refermait.
- Je n'oublie pas Gisèle, rectifia Tania d'un ton

neutre. Mais en dépit de ses incontestables qualités, elle
n'est qu 'une enfant, incapable de faire face à une situa-
tion dramatique. Au lieu de retourner au salon avec les
autres , croyez-vous qu 'elle n 'aurait pas mieux agi en
venant nous retrouver?
- Non. Son attitude est celle d'une maîtresse de

maison , soucieuse de distraire ses invités. En l'occurren-
ce, c'est aussi celle du bon sens. Vos enfants pourraient
s'étonner de notre aparté. Elle les empêche de venir
nous déranger.
- Vous avez raison, admit Tania.
- Croyez-moi, Gisèle a compris la gravité de la situa-

tion. Après mon départ , vous pourrez continuer de vous
reposer sur elle.

Tania ne peut s'empêcher de tressaillir.
- Après votre départ ? Mais j' espère que vous ne

pensez pas à nous quitter en un moment aussi critique.
- Mon devoir exige que j 'interrompe la comédie que

vous m'avez imposé de jouer. A présent, la police peut
cerner Jason. Demain , lorsque ce personnage rappellera
Bois-Renard , elle le piégera comme un lapin dans son
terrier.
- Oui, je comprends, dit-elle sans le regarder. En

agissant ainsi , vous obéissez à votre conscience. Mais
avez-vous réfléchi qu 'en dépit de vos intentions cheva-
leresques, vous pourriez être accusé de complicité?
Imaginez les conséquences que cette démarche entraî-
nerait pour vous.
- Je les ai envisagées. Sans plaisir. J'avoue même que

pour y échapper , je me suis pendant un moment attardé
à l'idée de ne me fier qu 'à ma clairvoyance.
- Excellente, cette idée, Sébastien. C'est la seule que

vous devez suivre.
- Non. Je suis sans pouvoir et vous seule le savez,

dit-il à voix basse, mais avec une violence désespérée.
Tania resta un moment silencieuse. Ensuite , évitant

toujours de le regarder , elle remarqua d'un ton appa-
remment indifférent :
- Vous avez tout de même réussi à donner le change

à Jason. A mon avis, c'est d'une prodigieuse habileté.
-. La comp étence ne suffi t plus. Pour être efficace,

cette qualité doit maintenant s'appuyer sur l'appareil
policier.
- Etes-vous toujours persuadé que le personnage qui

s'abrite derrière le pseudonyme de Jason est en réalité
un de mes proches?
- Plus que jamais, affirma-t-il.
Elle se tourna vers lui en joignant les mains dans un

geste émouvant de supplication :
- Sébastien, je vous en conjure , ne changeons rien à

la décision que nous avons prise hier de résoudre
ensemble cette énigme. Mon intuition me trompe rare-
ment. Or, je sens que si nous prévenons la police , nous
courons à la catastrop he.

Il ne répondit pas tout de suite. Intérieurement , il
pestait contre le conflit qui l'agitait. Le cœur ou la
raison? Un débat cornélien. Mais il avait passé l'âge de
s'attarder aux délices et au martyre des choses de
l'amour. La raison devait l'emporter. Pourquoi son
cœur avait-il recommencé de battre aussi follement? Un
battement sans écho, car la merveilleuse créature qu 'il
s'était mis stupidement à adorer ne verrait jamais en lui
que le policier déchu. Elle se servait de l'ancien commis-
saire, dont elle appréciait les qualités professionnelles.
Si par bonheur, elle recouvrait sa quiétude, elle
s'empresserait de le bannir de ses pensées. En attendant ,
au premier faux-pas, elle le fustigerait de son mépris.

Il serra les mâchoires. Il devait lui opposer une ferme-
té inébranlable , agir selon sa conscience et se dire qu'en
cas d'échec de la police, les conséquences pénales qu 'il
supporterait seraient sans importance à côté des souf-
frances morales qui l'attendaient s'il acceptait la propo-
sition de cette ensorceleuse. Tenir bon. Répondre par un
refus catégorique.

«Je jure de lui dire non» se promit-il.
Elle murmura d'une voix qu 'elle savait rendre si déli-

cieusement émouvante:
- Je vous en prie, mon ami, ne m'abandonnez pas.
- Non , Tania.
Il fourragea des deux mains dans sa crinière , étonné

de sa propre faiblesse. Ainsi, en dépit de ses résolutions,
mais sans toutefois se parjurer , il avait capitulé avant
d'avoir combattu. Une dernière résistance, un dernier
regret: A suivre

Une branche d'arbre a endommagé
la ligne de contact Buttes-Fleurier

De notre correspondant :
Vendredi vers 22 h 30, à la suite d'un très fort vent, une grosse branche

d'arbre d'un diamètre d'environ 30 cm s'est brisée et est tombée sur la ligne de
contact du RVT, entre Buttes et Fleurier.

Cette ligne aérienne y compris le fil porteur pendaient alors à 1 m 50 du sol.
II n'y avait que quel ques minuies que le trai n, qui part de Buttes à 22 h 18 venait
de passer.

C'est le personnel de la ligne de contact CFF de Neuchâtel et le personnel du
RVT qui ont procédé , jusqu 'à 3 h de la nuit , aux réparations.

La dernière course voyageurs Fleurier - Buttes et retour a été assuré par un
service routier. Et samedi matin la circulation des trains a repris normalement ,
comme si rien ne s'étai t passé! G. D.

*—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Derniers devoirs
(c) On rend, aujourd'hui, à Sainte-Croix,
les derniers devoirs à M. Marcel Candaux ,
âgé de 21 ans et qui à la fin de la semaine
dernière a été écrasé par son tracteur.

M. Candaux était bien connu des nom-
breux habitants du Vallon car il exploitait la
ferme et le restaurant des Preisettes sur la
montagne sud du Val-de-Travers.

Concours des sous-officiers
du Val-de-Travers

Les sous-officiers du Val-de-Travers
ressentent pleinement l'honneur qui leur
est fait par l'institution des concours
internes organisés chaque année pour
eux , lesquels étaient combinés avec un
exercice de cadres , qui avait lieu samedi
4 octobre , en collaboration avec les
sections de sous-officiers de Neuchâtel et
de Boudry. L'organisation en était confiée
au lieutenant Andréas Baechler , et à l'adj
sof Léon Rey, respectivement directeur
d'exercice et président de la section de
l'Association suisse des sous-officiers du
Val-de-Travers.

Cet exercice de cadres fut particulière-
ment réussi au point de vue organisation ;
il faut en remercier et féliciter le plt André
Risse, inspecteur de l'ASSO, ainsi que
toute l'équi pe de leur excellente et béné-
vole collaboration.

Le succès aurait été d'autant plus grand
si la partici pation des sections avait été
plus nombreuse de la part de certains des
membres , ainsi que celle des sections invi-
tées.

PAS DE COMPÉTITION MAIS...

bres de la section du Val-de-Travers pour
l' exécution des tirs à 300 et 50 mètres .
Puis toutes les sections se sont réunies au
sud du village de Môtiers pour l' exécution
proprement dit de l'exercice de cadres qui
débuta par le lancement de grenades à
main , et par la course d'obstacles. Les
épreuves comportaient en outre l' exécu-
tion d'une patrouill e de plus de 8 km en
terrain fort varié ne comportant pas
d'obstacles majeurs. Cette disci pline ne
devait pas revêtir un caractère de compé-
tition. Effectuée dans un temps limité
donnant droit à la cotation maximum , elle
ne comportait que des pénalisations pour
celui ne réalisant pas ce minimum imposé.
Cette patrouille comportait un tir à courte
distance , travail à la boussole , et avec la
carte , ainsi qu 'un questionnaire sur les
connaissances militaires.

Cet exercice des cadres s'est déroulé
dans d' excellentes conditions. La procla-
mation des résultats des concours internes
aura lieu ultérieurement.

Il faut souli gner que les concurrents
étaient chaudement encourag és par leurs
camarades , et c'est dans un esprit de spor-
tivité parfaite que toutes ces épreuves se
déroulèrent. Cette rencontre de sous-offi -
ciers se termina par le verre de l'amitié
que la section du Val-de-Travers offrit à
ces hôtes d'un jour.

C est donc le 4 octobre que fut donné le
coup d'envoi aux différentes disciplines
de cet exercice de cadres et concours
combinés : l'après-midi , les organisateurs
recevaient au stand de Fleurier les mem-

CARNET DU JOUR
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.

CONGÉLATEURS
Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Arts ménagers ff"̂ "̂ ^^T,W^!3
COUVET ' | I > AtM
Tel . 63 12 06 fl, i1ïhl TTTMTiilffll  ̂ '¦¦
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;| COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 4?
7357?- .*



Pourquoi payez vous
plus de fr. 1991-

si vous obtenez cher Panasonic un téléviseur en couleurs à grand écran de 66 cm ayant les propriétés ci-après:
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cherche, pour son département Micromoteurs, un

agent
d'ordonnancement

qui aura pour tâche principale l'élaboration des plans de
charge, le lancement du travail dans les différents
secteurs de fabrication, ainsi que la gestion des stocks.

Ce poste demande de l'entregent et de l'initiative.

Formation:

- Diplôme BTE ou
- Diplôme de technicien d'exploitation ou
- CFC de mécanicien et formation en organisation du

travail. —

Le candidat devrait avoir une expérience pratique de
quelques années à un poste similaire.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, M. R. Noverraz, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne425. 110052 0

1 1 e  1 1

Claudine Bettex,
gérante de j,
«Paris-Parfums», 
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses. 97533-A

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

DAME
ayant si possible des connaissances
dans la branche papeterie et articles
de bureau, pour travaux de magasi-
nage et inventaires. Travail à la
demi-journée du lundi au samedi.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres DL 1913 au bureau du
journal. 110781-0

NEUCHATEL ||

cherche !

nj pour son Marché des Portes-Rouges
I à Neuchâtel

i chef de rayon I
m aux fruits et légumes
<H| ayant de l'expérience dans ce domaine.

Nous offrons : ;

| - place stable j
- semaine de 42 heures

! - nombreux avantages sociaux. ; 
j

ET<̂  M-RAJmCIPAnON
SeW ^  ̂ °

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

EMPLOYÉ (E) DE BANQUE
OU DE COMMERCE

de nationalité suisse, vous aimez le contact avec la
clientèle et avez, en plus du français, des connais-
sances d'allemand et d'anglais, nous vous
OFFRONS la possibilité d'être FORMÉ (E) comme

CAISSIER OU CAISSIÈRE
Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien
adresser vos offres de service, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire, au

, CRÉDIT SUISSE - GENÈVE ,
m. Bureau du personnel m
| \ 2, place Bel-Air- 1211 Genève

fj ^̂__ ____________

m
¦¦ _
#„ 

Pour notre atelier de découpoirs, nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Travaux variés.

Le service du personnel attend votre appel téléphonique
pour fixer un rendez-vous.

HUGUENIN
MÉDAILLEURS S.A.

2400 LE LOCLE
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

99598-0
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h • Samedi + Dimanche 10 - 21.30 hg9467 A
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il âimeriez-¥oys
— une bonne situation

; ; — une activité indépendante
i i j — de bons revenus?

j j ,  { Cette situation est à votre portée.

|j .' j  j Devenez notre

Il COLLABORATEUR
Il OU COLLABORATRICE
¦
• ! y I Nous cherchons

] ;  à compléter notre organisation.

: j! ' j Pour votre introduction, nous vous

| yS Syf\ confierons la gestion d'un portefeuille.
En outre, vous bénéficierez de cours

lv
¦'•* i\ î * * de formation approfondie.

f j i  i Votre candidature sera retenue si vous
;Z-.-'| f -.':-.j possédez l'ambition, le dynamisme et le

';¦]( ¦';*.'j plaisir d'exercer une activité de niveau
|! . ' j i * '] supérieur.

ff f l tË Age idéal : 25-40 ans.
' ;.!' • '! î" 1 Prenez contact par téléphone ou par écrit
;;.:• l ;  | i avec Patria.

el ,!; j Nous vous renseignerons sans aucun

B3l6a engagement de votre part.

HH 1111 31.0

^Œffi^Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel, '2 (038)

25 83 06
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
c il,suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

=̂ A^PN&BF  ̂
PRUNEAUX Buhler et Fellenberg, 1.20 et
1.50 le kg. Tél. 36 12 20. 112342-J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 135 SR 13 TT
radiaux , 150 fr. Tél. (038) 53 30 74, heures
des repas. 111821-J

UN CANAPÉ et deux fauteuils occasion.
Tél. 63 25 34. 110268-J

2 PNEUS HIVER 165 x 14, 50 fr. ; 1 table
salon 65 fr. Tél. 25 55 45. 112363-J

VÉLO PLIABLE comme neuf, 150 f r. ; cuisi-
nière électrique 3 plaques, 50 fr.
Tél. 24 67 17, dès 19 h 30. 112093-J

DIVERSES PIECES DE LAMBRETTA 125 L
Spécial, pour bricoleur. Tél. 24 21 54, le soir.

112395- J

1 DIVAN, 2 fauteuils, à prix très bas. Tél.
(038) 53 13 20. no288-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE état neuf, bas prix.
Tél. 33 37 39. 112006-J

TERRE VÉGÉTALE env. 100 m 3, au Val-de-
Ruz. Tél. 53 20 66, heures des repas. 112390-j

CHERCHE BIBELOTS, meubles, vaisselle,
débarrasse éventuellement galetas.
S'adresser à Lidia Sommerhalder , tél. (091)
68 61 60. 112377-j

JOLI STUDIO non meublé, cuisinette, dou-
che, 321 fr. par mois, région Belleroche.
Tél. 24 19 75, le soir. 98244-j

3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, 550 fr.,
charges comprises. Libre le 1°' novembre,
Port-Roulant. Tél. 25 85 19. 112398-j

LA CÔTE-AUX-FÉES une chambre, cuisinet-
, te, bains, cave. Conviendrait pour week-end.
Tél. 65 11 79. H0290-J

MAGNIFIQUE DUPLEX 2'/2 PIÈCES dans
villa, quartier résidentiel, vue, jardin, gara-
ge, 600 fr. + charges. Tél. 42 17 47. 112318-j

RÉGION LE LANDERON. Couple sans enfant
cherche appartement 2-3 pièces , tout de
suite ou à convenir. Tél. 55 11 76. IHIMO-J

2 ÉTUDIANTES cherchent appartement
3 pièces non meublé, en ville. Tél. (065)
25 49 25, entre 19 et 20 heures. 112397-j

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour
nettoyages de bureaux dès le 1" novembre
1980, si possible pendant la journée.
Tél. 25 57 21. 110289-j

MONSIEUR SÉRIEUX et de confiance cher-
che travail le soir et le samedi, région Neu-
châtel , La Coudre, Peseux. Téléphoner au
24 29 76, à partir de 19 heures. 112075-j

À DONNER CHATONS très affectueux ,
214 mois, propres. Tél. 36 12 20. 112341-j

COURS DE SAUVETEUR pour permis de
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Les Jurassiens de r extérieur ont siégé dans le calme

CANTON DE BERNE n , . p ... 4 , . .. ...
' Pas de second «Cortébert » a La Neuveville

DE NOTRE CORRESPONDANT:
L'Association des Jurassiens de l'extérieur (AJE) a tenu hier, a La Neuveville,

son assemblée des délégués, sous la présidence de M. André Wermeille, de Cer-
nier (NE). Cette assemblée s'est déroulée dans le calme, malgré des rumeurs qui
laissaient entendre que les antiséparatistes , comme à Cortébert le 16 mars der-
nier s'opposeraient en manifestant à cette réunion tenue sur sol bernois.

Représentants les 3000 membres de
l'association issue du Jura méridional
et de la Ré publique et canton du Jura ,
104 délégués de 17 sections ont parti-
cipé à cette assemblée. Ils ont notam-
ment entendu un exposé de M.
Max Winistoerfer , député PDC de
Moutier , qui a fait un tour d'horizon
sur le travail des trois députés auto-
nomistes au Grand conseil bernois. M.
Claude Gigon de Porrentruy, vice-
président du Rassemblement juras-
sien , a apporté le salut du mouvement
autonomiste, tandis que M.
Gilbert Liegme, président local
d'Unité jurassienne , a souhaité la
bienvenue en terre jurassienn e aux
délégués de I'AJE.

RÉSOLUTION
Au terme de cette assemblée, les

partici pants ont adopté une résolution
par laquelle l'AJE :
- Relève avec satisfaction la forte

participation de ses membres à la de r-
nière fête du peuple jurassien, mani-

festation qui a connu un grand succès
d'affluence et qui a permis entre
autres de constater la belle harmonie
qui règne entre le peup le, le Rassem-
blement jurassien et les autorités
cantonales jurassiennes.
- Salu e le courage des autonomistes

du ju ra méridional qui mènent un
combat clair et intelligent afin que
notre patrie soit réunifiée poli tique-
ment. L'AjE mettra toujours tout en
œuvre pour appuyer cette lutte;

- Constate la persistance d'une
atmosphère d'intolérance dans le
Jura-Sud , atmosphère entretenue par
la Beme cantonale et ses partisans;

- Demande, à l 'instar du Rassem-
blement jurassien , la constitution

d'une conférence permanente sur le
p lan fédéral. Cette mesure pourrait
amorcer une détente dans la région et
éviter que ne se perpétue un climat de
violence, elle serait à même de per-
mettre que soient ré tablies toutes les
libertés constitutionnelles ;

- Réaffirme son intention de colla-
borer à la «bourse du travail », réalisa-
tion d'ares et déjà prévue par le
gouvernement de la Républi que et
canton du jura , ainsi que de participer
activement au futur conseil consultatif
des Ju rassiens de l'extérieur, défini
par la constitution jurassienne ;

- Lance un appel pour que lors des
élections communales qui se déroule-
ront f in  novembre dans la République
et canton du Jura, tous les suffrages
des Jurassiens soient donnés aux seuls
candidats et partis engagés dans la
lutte pour la réunification;

- Rappelle que le succès de la lutte '
pour la réunification passe par l'exis-
tence d'un canton de progrès.

Les francs- maçons jurassiens entrouvrent le rideau...

CANTON DU JURA | Centièmfi anniversaire de |a )oge ({La To!èrance))

De notre correspondant :
A l'occasion du centième anniversaire de la fondation de leur

loge «La Tolérance », une des cinquante-trois qui , group ées, for-
ment la «Grande loge suisse Al pina» , les francs-maçons juras-
siens ont entrouvert samedi , à Porrentruy, pour la presse , le
rideau qui , depuis 100 ans, cachait leur activité au grand public.
Ils étaient une dizaine, group és autour de leur « maît re en chaire »
actuel, M. Roland Hofer , de Courroux - parmi lesquels deux
représentants des instances supérieures de la franc-maçonnerie
suisse —, pour recevoir les journalistes et répondre à leurs ques-
tions.

Pourquoi cette ouverture inaccoutumée d'une loge jusqu 'ici
très discrète, pou r ne pas dire secrète? C'est que les frères juras-
siens éprouvent le besoin de quelque peu démystifier leur société
et leurs activités, de démentir les légendes qui courent à leur sujet ,
d'informer la population en vue de l'amener à une olus grande
objectivité et même, dans certains cas, de diminuer l'hostilité à leur
égard.

QUI SONT LES FRANCS-MAÇONS ?

Héritiers des tailleurs de pierre du Moyen âge, les francs-
maçons, qui sont quelque 4000 en Suisse et 20 seulement dans le
canton du Jura , appartiennent à une société qui ne se veut ni une
Eglise, ni un club , ni un parti. C'est une société initiati que , philo-
sophique et philanthropique , qui accueille tout homme libre et de
bonnes mœurs. Ils entretiennent et fortifient , parm i eux d'abord ,
puis parmi les autres hommes, des sentiments de fraternité et
d'égalité. Leur ordre a été créé pour former des hommes et des

bons citoyens. Ils se veulent ouverts au progrès, à toutes les idées
morales élevées, à toutes les aspirations larges et libérales.

L'aspect initiatique de leur activité est plus important que leur
activité philanthrop ique. L'initiation est un acte personnel qui les
fait renaître à une autre vie. Quant aux nombreuses légendes qui
courent à leur sujet (le franc-maçon malheureux en affaires à qui
ses frères sauvent trois fois la mise, après quoi il ne lui reste que le
suicide , par exemple), ils les rejettent en bloc

HOSTILITÉ DE LA POPULATION

La loge «La Tolérance» , de Porrentruy, fondée en 1880,
c'est-à-dire durant le Kulturkamp f , a eu à surmonter beaucoup de
difficultés. Etablie en pays catholi que , elle a dû faire face souvent
à l'hostilité de la population. Durant la Seconde Guerre mondiale ,
son activité a été paralysée et beaucoup de frères ont quitté la
loge. Depuis , l'activité a repris normalement , mais avec un effectif
réduit L'hostilité semble avoir fait actuellement place à l'indiffé-
rence la plus complète.

Les milieux officiels ont accepté de se joindre à eux pour la
célébration de leur centenaire. Hier , la Municipalité de Porren-
truy les a reçus à l'hôtel de ville et leur a offert un ap éritif , alors
que le gouvernement jurassien s'est fait représenter par le minis-
tre Jardin à leur banquet officiel du centenaire.

Relevons enfin que, grands utilisateurs de symboles, les
francs-maçons jurassiens ont accompli un geste symboli que à
l'occasion de leur centenaire : dans le jardin de leur temple , du bas
de la Presse, ils ont planté un jeune arbre. BÉVI

Réaction du PLR après la création
d'un parti libéral à Boncourt

De notre correspondant :
Nous avons annoncé récemment la

création , à Boncourt , d'un part i libéral,
dissidence du parti libéral-radical du
Jura. Sous le titre « La fin peut-elle justi -
fier les moyens ? », le PLR vient de réagir
dans son bulletin mensuel. Il s'en prend
en particulier à M. Antoine Artho, ex-
député PLR à l'Assemblée constituante,
dont on connaît les démêlés avec son
propre parti, démêlés qu prirent nais-
sance lorsque ce député accepta d'être
élu au bureau de la Constituante, contre
la volonté du PLR qui avait présenté la
candidature de M. Pierre Etique.
Depuis, les ponts furent à peu près
coupés entre le député radical de
Boncourt et son parti, et même tout à
fait coupés lorsque M. Artho démis-
sionna en novembre 1979.

Dans l'article qu'il vient de publier , le
bureau du comité du PLRJ reproche à
M. Artho de faire le jeu des adversaires

du PLRJ en créant a Boncourt une dissi-
dence dotée d'une appellation propre à
semer la confusion. Il va plus loin, lais-
sant entendre que toute l'opération vise
à assurer l'accession de M. Artho au
gouvernement jurassien, en remplace-
ment de M. Jardin.

«Ce qu'il (M. Artho) veut, écrit le
PLRJ, c'est donner des arrhes comman-
ditaires : PDC et PRR. L'indigence du
PRR en candidats à la succession peu
glorieuse du ministre Jardin sert
M. Artho. Mais pour faire bonne mesu-
re, il ne veut pas rallier ce mouvement
seul. Il lui faut apporter dans la corbeille
des noces les effectifs qui font si cruel-
lement défaut au PRR. Le geste n'est pas
gratuit. On s'en rendra compte en
apprenant l'élection du personnage à la
présidence de la SRT-JU, patronné et
présenté qu'il était précisément par le
PDC et le PRR.

»A cett e occasion on aura compris,
une fois de plus, que le PDC est plus

soucieux de s attacher les services de
transfuges bien dociles que de recher-
cher les moyens d'assurer au Jura le
gouvernement cohérent qui lui fait
défaut pour résoudre les graves pro-
blèmes qui iront se multipliant. Le PDC,
ne pouvant décemment accaparer tous
les postes qu'il ne veut pas céder à la
gauche, a recours à des substituts
d'autant" plus empressés à le servir
qu'ils en détiennent leurs avantages ».

On attend la réponse du nouveau
parti boucourtois, ainsi que celle du
PDC.

Jurassiens bernois de l'extérieur :
((garantir l'intégrité des cantons»

Réunis à Bex hier à l'occasion de la
sortie annuelle du groupe Sanglier de
Tramelan, l'Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur et le groupe San-
glier de Tramelan demandent au peuple
suisse de ne pas tomber dans le piège
que leur tendent les médias de toute
sorte visant à faire croire que le problè-
me du Jura bernois n'est que régional.

Il est grand temps, indique un com-
muniqué, d'ouvrir les yeux. Il en va de
l'avenir de la Suisse. Les thèses ethni-
ques du Rassemblement jurassien, le
corps de guérilla formé pour soutenir la
lutte de ce dernier, de même que le
non-respect de la décision du 16 mars

1975 qui voyait plus de 70% de la popu-
lation du Jura bernois affirmer, vouloir
rester au sein du canton de Berne n'ont
rien à faire avec une Suisse libre, démo-
cratique, réunissant des gens de langue
et de religions différentes:

« Nous sommes certains que le peu-
ple suisse s'opposera toujours aux
thèses ethniques d'où qu'elles vien-
nent, qui ne peuvent conduire qu'à
l'éclatement de notre patrie. Nous lui
demandons d'exiger avec nous de la
Confédération que l'article constitu-
tionnel garantissant l'intégrité territo-
riale des cantons révèle son efficaci-

,té». (ATS)

Prochaine séance
du législatif

MOUTIER

(c) Le Conseil de ville de Moutier est
convoqué pour le lundi 27 octobre pro-
chain. Les 41 membres du législatif
prévôtois auront un ordre du jour
chargé à traiter.

Ils devront procéder à des remplace-
ments dans des commissions et statuer
sursept arrêtés concernant les écoles, le
règlement d'organisation du tribunal du
travail de la commune, des modifica-
tions du tarif fixant les honoraires,
indemnités et vacations des autorités,
ainsi que des modifications au règle-
ment du «tarif du service des eaux ».

Les points les plus importants
concernent ensuite le budget 1981 et
une demande de crédit de 1.230.000 fr.
pour la deuxième étape d'aménage-
ment de la rue Neuve.

Le budget 1981, dont nous aurons
l'occasion de reparler, est basé sur une
quotité inchangée de 2,5, une taxe
immobilière de 1,2 Ko, et prévoit un
excédent de dépenses de
145.700 francs.

Les pieds
contre le mur

LAJOUX

(c) Une assemblée communale
convoquée d'urgence, à laquelle
n'ont assisté que peu de citoyens,
vient de donner mandat au Conseil
communal d'organiser les élections
de fin novembre selon l'ancienne
réglementation, c'est-à-dire selon
le système majoritaire, sans dépôt
de liste.

Or, la loi sur les droits politiques,
acceptée par les citoyens de
Lajoux, prévoit que dans une
commune de cette importance, les
élections doivent être faites selon
le système proportionnel.

Le service des communes a
d'ores et déjà averti les autorités de
Lajoux que si les élections du
30 novembre se déroulent selon
l'ancien règlement, elles seront
déclarées nulles.

Six fois «oui» à Delémont
Le corps électoral delémontain s'est

déplacé en cette fin de semaine dans une
proportion de 13,52 % pour répondre aux
six questions qui lui étaient posées. Il a
approuvé les six objets que recomman-
daient d'ailleurs tous les partis qui s'étaient
prononcés :
- modification du règlement organique

(visant à assurer une représentation équili-
brée entre les hommes et les femmes au
sein des commissions) : 769 «oui» , 251
« non » ;
- règlement sur les places de stationne-

ment (obligation de créer les places néces-
saires et indemnités en cas d'impossibilité) :
866 «oui» , 164 «non»;
- crédit complémentaire de 5,57 mil-

lions de francs pour le financement des

agrandissements de l hopital régional de
Delémont (3,7 millions seront subvention-
nés par l'Etat) : 855 «oui» , 190 «non»;

— crédit de 640.000 fr. pour la viabilisa-
tion d'un lotissement (423.000 fr. à la
charge des futurs propriétaires) : 673
« oui », 351 «non»;
- crédit de 1,65 million de francs pour la

viabilisation d'un second lotissement
(979.000 fr. à la charge des futurs proprié-
taires) : 656 «oui» , 375 «non ». (ATS)

Collision: cinq blessés
COURTÉTELLE

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
après minuit, un conducteur de la vallée
de Delémont qui traversait Courtételle
a manqué le virage de la gare. Sa
voiture est allée se jeter contre un véhi-
cule qui arrivait correctement en sens
inverse.

Cinq personnes, plus ou moins griè-
fement blessées, ont été hospitalisées.
Les dégâts matériels s'élèvent à
15.000 francs.

Un livre écrit par un Biennois et un Neuchàtelois
VILLE DE BIENNE | pour /es IQQ ans </e l'USS

De notre rédaction biennoise :
L'Union syndicale suisse fête cette année son 100m" anniversaire, à un

moment où la situation ne se présente pas sous les meilleurs auspices.
D'une part, l'inflation et le chômage restent menaçants ; d'autre part, les
syndicats subissent une certaine crise des effectifs et sont l'obje t de criti-
ques à l'égard de leur politique de «paix du travail», de leur fonctionne-
ment interne et de leur rôle politique, toutes choses qui ont leurs racines
dans l'histoire du syndicalisme.

C'est cette histoire qu'exposent deux universitaires, l'un Biennois,
Philippe Garbani, l'autre Neuchàtelois, Jean Schmidt, dans un livre qui
vient de sortir aux éditions d'en bas: «Le syndicalisme suisse », un docu-
ment dont la ville de Bienne n'est pas absente.

Il y a dans l'histoire du syndicalisme,
dans l'histoire du mouvement ouvrier
suisse, un vide de la littérature helvéti-
que comme le taisait remarquer
Jean Meynaud en 1963 déjà, lorsqu 'il
rédigeait son ouvrage sur les organisa-
tions professionnelles en Suisse. C'est
aussi en songeant à ce vide que Philip-
pe Garbani, actuel directeur du Drop-in,
à Bienne, et le Neuchàtelois
Jean Schmidt ont écrit l'histoire politi-
que de l'union syndicale.

POUR TOUTES LES BOURSES

Richement illustré par des photogra-
phies de Philippe Maeder (un Biennois
également) du monde ouvrier
d'aujourd'hui, ce livre est aussi à la
portée de toutes les bourses :
- Nous avons fait un effort dans ce

sens avec l'accord de l'éditeur. C'est un
document qu 'il faut mettre à la disposi-
tion des gens, et ce serait stupide que le
prix soit un argument qui empêche de
l'acheter, dit Philippe Garbani.

Pour lui, l'une des ambitions du livre
c'est qu 'il soit utilisable comme instru-
ment de travail, comme un manuel, par
ceux qui sont et qui font l'action syndi-
cale aujourd'hui, parles militants syndi-
caux qui ne veulent plus être unique-
ment des cotisants.

D'une lecture aisée, cet ouvrage a été
réalisé avec un grand soin scientifique
sur la base notamment des archives
syndicales :

- Mais il n'a pas été inspiré par les
syndicats. Il est totalement indépendant
par rapport à eux et nous acceptons le
risque de traduire une réalité qui va par-
fois les égratigner, précise Philip-
pe Garbani. Nous n'avons pas voulu
écrire un pamphlet pour ou contre les
syndicats, ni faire quelque chose
d'aseptisé, sans odeur; la réalité elle-
même n'est pas neutre.

Au secrétariat de l'Union syndicale
suisse, à Berne, on n 'a pas encore lu ce
document. Mais l'USS salue d'emblée
toutes les publications qui se font à
l'occasion de son centenaire, un acte
qu 'elle considère comme «positif dans
la mesure précisément où l'on s 'inté-
resse à nous ».

DÈS LA RÉ VOLUTION
INDUSTRIELLE

Si le livre commence en 1880, les
recherches, elles, débutent dès la révo-
lution industrielle, soit en 1783, où l'on
constate les premières tentatives
sérieuses d'utiliser des machines dans
l'industrie, cela principalement dans le
canton d'Appenzell:

— En réalité, c 'est vers 1830 que l'on
peut dire qu 'une conscience ouvrière
prend forme en Suisse. Il nous intéres-
sait par conséquent de voir où et quand
commence à se manifester une résis-
tance ouvrière, souligne Philippe Gar-
bani.

De ce fait, les premiers chapitres trai-
tent de la lutte des classes et jusqu 'à la
paix du travail. La seconde partie du
livre, elle, intitulée «Sous l'égide de la
paix du travail », est consacrée aux
conséquences de cette convention col-
lective de travail, signée en 1937, et qui
renonce à l'arme de la grève.

LA RUE SCHULER, À BIENNE

Relevons que la ville de Bienne n'est
pas absente de ce siècle d'histoire. En
1833, on retrouve par exemple
Ernest Schuler, un immigrant allemand
qui fonde, sous forme d'une société de
lecture, la première organisation de
compagnons socialistes allemands en
Suisse. Il a été expulsé, avce quelques
autres camarades une année plus tard,
et ce n'est qu 'un siècle après que l'on a
donné son nom a une rue de Bienne.

Quant à la grève générale de 1918,

elle a également été marquée par des
événements très violents en gare de
Bienne, avec l'intervention de la troupe.

Philippe Garbani (à gauche) et Jean Schmidt, auteurs du livre «Le syndicalisme
suisse».

une intervention qui s'est soldée par
plusieurs morts à Bienne et à Granges
notamment.

Française tuée
par une voiture

LES RANGIERS

(c) Vendredi, vers 19 h, une ressor-
tissante française qui traversait la
route près du restaurant des
Rangiers a été happée par une
automobile. Elle est décédée peu
après, à l'hôpital de Porrentruy, où
elle avait été transportée.

Visite d'industriels de l'automobile japonaise

INFORMATIONS H0RL06ERES | Chez Oméga

Dans le cadre du voyage d'étude qu'elle accomplit ces jours en Europe/ une impor-
tante délégation japonaise faisant partie de l'Automobile Industries Study Team a
visité, le 10 octobre, les usines d'Oméga à Bienne. Elle était composée de 33 per-
sonnes, des directeurs pour la plupart, représentant autant d'entreprises spéciali-
sées dans la fabrication de pièces détachées et le montage de sous-ensembles pour
l'industrie automobile.

GLOVELIER

(cl Vendredi soir a été fondée à Glove-
lier une section cantonale jurassienne
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature. C'est M™Lucienne Bouvier,
de Porrentruy, qui présidera ce nouveau
groupement. D'ores et déjà, un pro-
gramme d'activités est prévu. Il
comporte une conférence, une exposi-
tion itinérante et des excursions.

Une section
jurassienne
de la LPN

De notre correspondant :
Depuis le 16 mars dernier, date des événements dont on se souvient, la tension

demeure à Cortébert. Après que les Jurassiens eurent fait flotter un grand drapeau
jurassien sur l'hôtel de l'Ours, leur propriété, après que deux emblèmes eurent été
apposés sur un poteau électrique, près de l'hôtel, ce sont les antiséparatistes qui,
samedi, au nombre d'une centaine, ont érigé un imposant mât métallique suppor-
tant les couleurs bernoises.

Cette guerre des emblèmes durcit les positions dans le Vallon. La tension est
telle que presque chaque nuit, des commandos bernois tentent d'enlever les
couleurs jurassiennes. Des explosions de pétards ou cartouches détonantes
indisposent la population du village, à tel point que les autorités locales, dernière-
ment, avaient lancé un appel au calme.

Samedi, les antiséparatistes étaient plus de cent pour assister au coulage d'un
socle en béton et au montage d'un mât métallique supportant les couleurs bernoi-
ses.

Erigé à une cinquantaine de mètres de l'hôtel des autonomistes, dans un pré
acheté par Force démocratique à... un Biennois, ce mât a été l'objet d'une manifes-
tation qui n'a pas dégénéré et qui a été dissoute vers 16 heures. La police cantonale
se trouvait sur les lieux et réglait la circulation.

Côté jurassien, aucune réaction n'a été enregistrée. I. Ve.

Dans la soirée, nous avons appris que deux coups de feu avaient été tirés dans
la cuisine de l'hôtel de l'Ours

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

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

Kannibalen.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sommer in

beat.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30, Les sous-

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

noir.
Métro : 19 h 50, Pour un dollar d'argent et

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

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

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

la barre.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Eva Hanusova, Josef

Pospisil , tapisseries, peintures à l'huile,
17 h - 20 heures.

Galerie UBS : Jacques Minala, aquarelles et
dessins.

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

Pharmacie de service: pharmacie Stern, 7,
rue du Canal - 8, rue des Maréchaux , tél.
22 77 66.
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1 ET TOUJOURS NOTRE ÉTAGE DE MEUBLES NORDIQUES I Et également
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A CHAUSSURES - SPORTS
M LOISBRS
I Nous cherchons pour notre futur magasin de MARIN (Centre Migros),
I pour le 1" mars 1981

I très bon vendeur
¦ (très bonne vendeuse)
! I s'intéressant à la branche des sports et de la chaussure. Emploi à
, i pleintemps ou éventuellementàtemps partiel, pouvant convenir
i parfaitement à couple-gérant.

! | Nous offrons des conditions de travail agréables et les presta-
tions d'une entreprise moderne, ainsi qu'une formation ou un

I complément de celle-ci.

I Faire offres à Direction Maikler AG
; Schuhe-Mode Sport

Hl Postfach 1976, 3001 Berne.
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W HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. est une entreprise indus- V
- I |B trielle et commerciale de près de 4000 personnes. Son activité se w|

| . . . J/f déploie au niveau international. WM

5s Ledéveloppementdenosgammesdeminiordinateursdegestionet V9
j Bf de machines à écrire électroniques exige un renforcement de notre VJ '

ïïf SERVICE W
M DES ACHATS W
\J^Ê Aussi désirons-nous engager WJ '

F UN INGÉNIEUR ETS 1
' en électronique '

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

cherche pour date à convenir

jeune cuisinier
110293-0

camille
UdUCI cherche une

employée de bureau
pour son département comptabilité-débiteurs.

Nous offrons :
place stable, travail varié, ambiance agréable dans une
équipe jeune et dynamique. Caisse de retraite.

Notre nouvelle collègue doit être consciencieuse , parler
et écrire couramment le français. Elle aurait la possibilité
de se perfectionner en langue allemande.

Veuillez soumettre votre offre à
Camille Bauer S.A.
Articles électrotechniques en gros
Service du personnel
Dornacherstrasse 18, 4002 Bâle.
Tél. (061)22 88 00. 110217 0
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Nous avons à repourvoir dans notre organisation le poste

MÉCANICIEN
D'ENTREPRISE

Nous offrons:
- formation éventuelle
- mise au courant facilitée
- salaire en fonction des capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Veuillez adresser vos offres à :
PACI & CIE, entreprise de construction
Commerce 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 29 01. 110216- 0

UffÉMÊ AGENCE GÉNÉRALE
Helvetia-Accidents DE NEUCHATEL

M0@mm Rue du Seyon 10

cherche pour son service externe

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux cor-

respondants ;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines ;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER. AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous
pour un libre entretien d'information avec la garantie
d'une entière discrétion. 110010-0

en voire quaine a adjoint au responsaoïe des acnats électroniques,
vos activités comprendront:
- la préparation et l'élaboration' des données nécessaires à la ,

conclusion des contrats à
- l'appui technique dans les contacts à l'intérieur et à l'extérieur de M

l'entreprise Mt
- des missions spéciales dans le cadre de l'activité générale d'un (Sj ?.\

service des achats. ÊÊ)Û

Ce poste s'adresse à un candidat M!
- connaissant , outre le français ou l'allemand , l'anglais JH
- au bénéfice d'une expérience professionnelle dans un domaine Bk

technico-commercial ou de vente Ê̂
- dont les qualités essentielles sont: souplesse, entregent , agi

patience et précision. - «é*!

C'est avec plaisir que nous répondons à vos questions et que nous ifl
attendons vos offres de service. jflj

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. / /̂Ïr\ \M. P. Jaccoud, chef du service du personnel ls îllm\W L̂\1400 YVERDON - Tél. (024) 21 23 31 tâfc^̂ AVMfl!H0706-O MmLik/&&i$mm\

Entreprise Eugène Buhler
sable et gravier, à Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un chauffeur poids lourds
possédant quelques années d'expé-
rience.

Tél. 33 30 14. 110274.0
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Kuivi Ai îmt: | «LAUSANNE BOUGE »

Mamxestation sous la pluie à Lausanne
ROMANDIE

LAUSANNE (ATS).- Quelque
deux cents adhérents du mouvement
«Lausanne bouge» , auxquels se
mêlaient constamment de nombreux
badauds, ont de nouveau manifesté
samedi dans le centre de Lausanne.
Retardé par la pluie , leur cortège a
quitté la place Saint-François peu
avant 15 heures et a gagné la place de
la Riponne par le Grand-Pont. Chau-
deron et la rue de l'Aie. Ils ont voulu
pénétrer dans le Palais de Rumine ,
mais ont tr ouvé porte close, ce qui a
suscité des cris de protestation. Puis ils
ont regagné Saint-François par les rues
piétonnes de la Palud et se sont réunis
dans les galeries du commerce,
toujours indécis. A 16 h 30, aucu n
incident notable ne s'était produit
(quel ques vitrines barbouillées , un pot
de peinture lancé contre un poste de
police) et les forces de l' ordre restaient
invisibles.

«Discuter pour savoir ce qu 'on va
faire» restait le «leitmotiv» des
jeunes manifestants, qui réclamaient
«un centre autonome où l'on puisse
faire tout ce qu 'on veut» , «une oasis
de liberté» , « l'arrêt de la répression et
des inculpations ». Les plus durs
proposaient d'aller occuper un
immeuble et scandaient «Delamuraz
démission», «Delamuraz au poteau».

Arrivés à 16 h 30 dans les galeries
du Commerce, sur la place Saint-Fran-
çois, pour se mettre à l'abri de la pluie,
les manifestants se sont installés dans
cet édifice actuellement sans affecta-
tion, mais destiné à recevoir le

Conservatoire de musique de Lausan-
ne. Certains d'entre eux avaient
l'intention d'y pi que-niquer. Cepen-
dant , comme quelques «casseurs »
commettaient des déprédations , la
majorité des jeunes gens s'en alla pro-
gressivement et se dispersa en ville. A
18 heures , il ne restait sur place que
quel ques dizaines de manifestants.

Bien que la police ne se soit pas
montrée , pour ne pas être accusée de
provocation , les manifestants les plus

Nouvelle manifestation à Lausanne, mais la police ne s'est pas montrée, bien que
les manifestants aient saccagé plusieurs bureaux des Galeries du Commerce.
Voici cette occupation des Galeries du Commerce à Lausanne. (Photo ASL)

durs ont de nouveau commis des
dégâts ce samedi : vitrines barbouil-
lées au «spray», une vitre du poste de
police de la Palud enfoncée, des
signaux routiers tordus , des domma-
ges causés au vieux kiosque de Saint-
François restauré tout récemment.
Mais ces dégâts sont relativement peu
importants. Plus grave est l'agression
commise sur le gérant d'une bijouterie
de la Palud , qui a été légèrement bles-
sé.

Priorité au régime financier
CONFEDERATION | Le parti radical répond à la consultation

BERNE (ATS).- La prorogation du
régime financier de la Confédération
doit bénéficier d'une priorité absolue ,
dans l'intérêt de la continuité de l'Etat
et pour protéger ainsi la part essen-
tielle des recettes fédérales. Tel est le
¦Sens dans lequel s'exprime le parti
radical-démocratique suisse (PRD)
dans sa réponse à la consultation en
cours à ce sujet Pour cette raison, il
s'agit donc d' ajourner tous les projets
de recettes supp lémentaires , jusqu 'à
ce que l'on soit assuré du maintien du
régime financier en vigueur. En outre,
la prorogation doit être conçue de telle
sorte qu 'elle ne puisse susciter aucune
opposition notable. En conséquence,
le parti radical demande que l'on
apporte le moins possible de modifica-
tions au régime tel qu 'il existe à
l'heure actuelle.

Dans sa réponse , le PRD constate
que les efforts du gouvernement en
vue d'assainir la situation financière
n 'ont été que partiellement couronnés
de succès jusqu 'ici. Le souverain a
refusé les projets de recettes nouvel-
les, alors qu 'il a approuvé toutes les
propositions d'économies qui lui ont
été présentées. Les électeurs attendent
donc la poursuite de la politi que de
stabilisation des dépenses d'ores et

déjà en cours d application , en particu-
lier dans le secteur des subventions, et
le remplacement des réductions linéai-
res de subventions décidées à l'époque
par un programme de compression des
dépenses fédérales non limitées dans
le temps. Les échecs rencontrés par les
projets nouveaux d'impôts témoi-
gnent d'une lassitude fiscale largement
répandue.

Le PRD est d'avis qu 'il faut s'abste-
nir de tout ce qui pourrait affecter un
climat fiscal déj à suffisamment insta-
ble comme cela. L' examen de
nouveaux projets financiers ne devra
être entrepris qu 'une fois acceptée et
assurée la proragation du régime
financier. Des projets fiscaux du type
de la taxe sur les poids lourds, de
l'imposition de l'énergie, de l'exten-
sion de l'imposition du chiffre d'affai-
res, de l'impôt sur les banques , etc.,
qu 'il faudra examiner sérieusement,
ne devront l'être que plus tard , et ce
dans l'intérêt de la prorogation du
régime des finances fédérales.

En principe, le PRD approuve les
projets de développement de l'impôt
de défense nationale. Il peut égale-
ment se déclarer d'accord avec la
compensation partielle de la progres-

sion a froid , mais il attend cependant
que le Conseil fédéral soumette
encore une fois à un examen appro-
fondi la question du niveau de revenu
des classes moyennes, en tenant
compte de la situation considérée du
point de vue de la politi que fiscale. Le
parti radical regrette que les revenus
de ces classes, qu 'il s'agisse de person-
nes salariées ou indépendantes, en ce
qui concerne les catégories de revenus
se situant entre 50.000 et
80.000 francs , se retrouvent parmi les
désavantagées dans les échelonne-
ments de rabais proposés. Les classes
moyennes sont celles qui sont le plus
touchées par les conséquences de la
progression à froid.

Le PRD approuve une augmenta-
tion raisonnable du taux de l'ICHA,
mais il pense qu 'une augmentation ne
doit compenser que les pertes de recet-
tes résultant de la compensation de la
progression à froid pour l'impôt de
défense nationale. Il s'oppose aux
augmentations de taux envisagées et
propose de s'en tenir à environ 0,5 %.
Le parti radical plaide en faveur d'une
prorogation du régime financier limi-
tée dans le temps : il se prononce pour
un délai de 10 à 15 ans.

Oui mais... radical
à .la TV par satellite

BERNE (ATS).- Sous certaines
réserves, à propos de la base constitu-
tionnelle notamment , le parti radical
se prononce en faveur de l'octroi
d'une concession à la société Telsat SA
pour l'exploitation de la télévision par
satellite. Il souhaite cependant que
toute décision prise à ce sujet ne porte
préjudice à une élaboration normale
de la politi que globale des « média ».
Le parti radical relève en outre la rap i-
dité avec laquelle le département
compétent s'est saisi de la requête
Telsat , alors que la question des
concessions pour des radios indé pen-
dantes de la SSR n 'a pas encore été
résolue. Des impératifs commerciaux
ne devraient pas avoirla préséance sur
des décisions poli ti ques de la plus
haute importance , estime-t-il , répon-
dant à la procédure de consultation du
département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.

La présence de la Suisse sur le mar-
ché ouvert par la télévision par satel-
lite est souhaitable. Il faut que notre
pays adopte une solution pluraliste en
évitant de mettre à la disposition d'une
seule organisation les cinq canaux
auxquels il a droit. Pour ce qui
concerne la structure de l'institution
présidant aux destinées de la télévi-
sion par satellite , les radicaux propo-
sent de~ retenir "'là' solution d' une
société d'économie mixte , telle celle
qui a été mise sur pied pour Radio
Suisse SA, avec une partici pation des
PTT. Le parti ne s'oppose pas à une
participation étrang ère au capital de la
société faîtière pour autant qu 'une
délimitation claire soit prévue au
niveau des programmes , dont
l'aménagement doit incomber à des
Suisses. Comme l' essentiel des recet-

tes d'une future société proviendrai!
de la publicité , les radicaux estiment
qu 'une augmentation des taxes de la
SSR est inévitable pour que cette der-
nière soit en mesure d'assurer sa mis-
sion. Le parti radical se déclare enfin
préoccupé par l'engagement inévita-
ble de quel que 2000 personnes néces-
saires au fonctionnement de Telsat ,
dans un marché du travail prati que-
ment exsangue.

Léon Schlumpf :
57 lignes

pour l'alcool,
rien pour l'énergie
AROSA (ATS). - La constitution

fédérale et ses articles 32 bis et 32 ter
consacrent 57 lignes à la fabrication , à
l'importation , à la vente et aux taxes
frappant les eaux-de-vie. Elle est
muette pour ce qui concerne d'éven-
tuelles compétences qui permettraient à
la Confédération d'intervenir en
matière d'énergie. C'est ce qu 'a relevé
le conseiller fédéral Léon Schlump f ,
qui parlait dimanche à Arosa , devant
l'assemblée de Pro Raetia. Il est temps ,
a poursuivi le magistrat, que notre
pays se munisse d'un article constitu-
tionnel à cet effet. Basée sur le principe
de la subsidiarité , cette disposition
ménagerait l' autonomie des cantons et
des communes , tout en laissant à la
Confédération la tâche de promouvoir
la recherche dans le secteur énerg éti-
que.

La Suisse consomme annuellement
200 milliards de kWh et l'accroisse-
ment de la consommation d'énergie
dépasse celui de la croissance écono-
mique de notre pays. Il convient de
prendre des mesures pour maîtriser ce
problème, d' autant que notre dépen-
dance à l'égard de l'étranger n 'est pas
sans poser de graves questions politi-
ques. M. Schlumpf a lancé un pressant
appel à la population pour que cette
dernière épargne l'énergie.

Congrès de droit canonique à Fribourg
la question des droits fondamentaux

FRIBOURG (ATS-KIPA).- A
Fribourg, la 6mc séance de travail du
congrès international de droit canoni-
que a donné une large place aux droits
fondamentaux tels qu 'ils sont inscrits
dans les instruments juridi ques en
Suisse.

Le professeur Fuchs de Bâle a
affirmé qu 'une séparation claire et
nette de l'E glise et de l'Etat n 'a jamais
été possible et ne le sera jamais , cela
aussi longtemps que l'E glise chré-
tienne est un facteur réel de la vie
sociale.

Le professeur Louis Carlen de
Fribourg a parlé du proj et de nouvelle

constitution pour la Suisse et des droits
fondamentaux tels qu 'ils sont inscrits
dans ce projet. Il se félicite du fait que
d'une part , les libertés de religion , de
conscience et de culte soient formulées
dans ce projet et que , d' autre part , les
articles d' exception concernant des
questions reli gieuses qui entachent la
constitution actuell e de la Suisse ne s'y
trouvent plus. Le professeur Carlen a
fait remarquer toutefois que l'objec-
teur de conscience n'a toujours pas
trouvé de solution à son problème.

Coupé d'intermèdes musicaux,
ponctué de l' exposé du professeur
Eugenio Corecco, développant quel-
ques éléments d'une théorie générale

du droit canoni que , et honoré d'un
discours de clôture du professeur
Bernhard Schnyder , recteur de
l'Université de Fribourg, le 4mc

congrès international de droit canoni-
que s'est terminé samedi à midi à
Fribourg. Les congressistes se sont
donné rendez-vous pour le 3nc

congrès, dans trois ans , à Ottawa
probablement.

«Quelle prise de conscience l'Eglise
demande-t-elle de faire à la science du
droit canoni que à la veille de la publi-
cation du nouveau codex iuris cano-
nici et peut-être à la veille de la
promu lgation de la loi fondamentale
de l'Eglise?» . Cette question du
professeur Corecco, posée dans
l'introduction de son exposé magis-
tral , a d' emblée situé son intervention
au niveau des fondements de la
science du droit canoni que. Voici son
projet de réponse : « En ce moment où
se produit un changement histori que
de"là" législation cànbni cjûe et de la
science du droit canon , je ne pense pas
qu 'il soit possible , à condition que l'on
se place au niveau d'une théorie géné-
rale de cette discipline, de renoncer à
une app lication rigoureuse des postu-
lats propres à la théolog ie, cela sans
hésiter de traverser le seuil qui conduit
de la raison à la prophétie ».

Le gouvernement vaudois interdit
les expériences sur des animaux

A L'UNIVERSITE

LAUSANNE (ATS) - A la suite d'arti-
cles parus dans la presse au sujet de
recherches qui sont faites sur des
animaux à l'institut d' anatomie de la
faculté de médecine de l'Université de
Lausanne , le département de l'inté-
rieur et de la santé publique du canton
de Vaud a ordonné , le 9 octobre der-
nier , la cessation d'expériences sur ces
animaux. Le conseil d'état a décidé , le
10 octobre , d' ouvrir une enquête
administrative qui est confiée à M.
Jean Schnetzler , ancien juge cantonal.

Une polémique est en cours depuis
de nombreux mois à propos de
travaux de vivisection dans le canton
de Vaud. Une association anti-vivisec-
tionniste ayant son siège au Tessin -
elle a adressé récemment aux autorités
fédérales une pétition portant des

dizaines de milliers de signatures -
avait mis en cause le Centre hospita-
lier universitaire vaudois (CHUV) et
son chenil , et même le président de la
société vaudoise pour la protection
des animaux , mais elle avait été
démentie. Plus récemment , des jour-
naux ont fait état d'expériences prati-
quées sur des animaux vivants par des
chercheurs de l'institut d'anatomie de
l'Université , avec des photos révéla-
trices. Ce sont ces dernières recher-
ches qui sont l' objet des mesures prises
par l' autorité cantonale.

Un toit s'effondre
à la maison suisse

des transports
LUCERNE (ATS). - Le toit de la

salle de conférences de la Maison
suisse des transports, à Lucerne, s'est
effondré dimanche après-midi. Per-
sonne n'a été blessé, mais les locaux
ont été rapidement inondés du fait des
abondantes précipitations. La salle
abritait une partie de l'exposition
consacrée aux modèles réduits de
chemins de fer.

Fête des vendanges
à Lutry

LUTR Y (A TS). - La traditionnelle
Fête des vendanges de L utry, organi-
sée depuis de nombreuses années par
les enfants des écoles du chef-lieu
historique de Lavaux , s 'est ouverte
vendredi pour s 'achever dimanche
après-midi par un cortège de cinq
cents enfants costumés , avec dix chars
fleuris et huit corps de musique. Mal-
gré le temps incertain , quel que six
mille spectateurs se sont déplacés pour
app laudir les f i gurants. Un marché
folkloriq ue s 'est tenu samedi autour
des fontaines vidées de leur eau pour
faire p lace au vin et une dizaine de
caveaux ont été animés par les musi-
ciens et les danseurs.

Valais : dix morts
en un mois

SION (ATS).-Il ressort de la statistique
rendue publi que samedi par la police
cantonale valaisanne, que la route a fait dix
morts et 172 blessés au cours du mois écou-
lé dans le canton. Huit morts sont dues à
l'ivresse au volant La police a d'autre part
procédé au retrait de 115 permis de
conduire dont le plus grand nombre en
raison de l'alcool bu sans modéra-
tion.

Film suisse primé
MANNHEIM (ATS) . - Le fi lm de la

soleuroise Certrud Pinkus intitulé « La
femme vaut par son silence » à reçu le
«prix spécial du maire de la ville de
Mannheim » à la 29"'' semaine inter-
nationale du cinéma de cette ville. Le
montant de ce p rix est de 6000 marks,
soit près de 5400 francs. Gertrud
Pinkus a en outre reçu les premiers
prix décernés par le jury  catholi que et
le jury évangéli que.

Le Bernois Peter von Gunten de son
côté s 'est vu attribuer par le jury de
l'Université populaire , une mention
honorable pour son f i lm « Terre
volée ».

Le grand prix de la ville de Mann-
heim a été décerné au Hongrois
Laszlo Vitezy pour son fi lm «Bekei-
do» .

Comme chaque année , la centrale
suisse du film avait dressé un stand
d'information à Mannheim.

Chômage vaudois
stabilisation

LAUSANNE (ATS). - L'Office du
travail du canton de Vaud a enregistré
à fin septembre 396 chômeurs com-
plets (394 le mois précédent) et
185 chômeurs partiels (188 le mois
précédent). Une année auparavant , on
comptait 651 chômeurs comp lets et
1361 chômeurs partiels. La ville de
Lausanne compte encore
182 chômeurs complets et Vallorbe
131 chômeurs partiels. Les premiers
se trouvent surtout dans le secteur
bureau et commerce, les seconds dans
la chimie.

Drame passionnel
à Viège

VIEGE (ATS). - On apprenait
samedi matin qu 'un drame passionnel
avait éclaté en fin de semaine à Viège.
Deux femmes ont été blessées à coups
de feu par le mari de l'une d'elles dont
il était séparé. L'ex-épouse sortait
d'un magasin de la ville dont elle assu-
rait ce jour-là la direction. Elle était
accompagnée d'une collègue de
travail. Son ancien mari l'attendait
devant la porte et déchargea son arme
sur les deux femmes en tirant à travers
la porte qui les séparait de lui. Les
deux victimes ont été hospitalisées.
Leur vie ne paraît pas être en danger.
L'homme qui a tiré six coups de feu est
un habitant de Brigue âgé d'une
quarantaine d'années. U a utilisé son
mousqueton militaire.  U a été écroué
et confié à la justice.

Valais:
la première avalanche

de la saison
Z ERMATT (ATS). - La première

avalanche de la saison est descendue.
Elle s'est produite dimanche au-dessus
de Randa dans la région de Zermatt.
La masse de neige a dévalé un couloir
abrupt sur des centaines de mètres
pour aller s'écraser dans la vallée. II
n'y a aucun dégât , ce couloir étant
régulièrement emprunté par les
avalanches en cours d'hiver.

AVENCHES

Inspection des pompiers
(c) C'est par une journée froide et
pluvieuse que s'est déroulée , samedi ,
l'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers d'Avenches, en
présence des représentants des autori-
tés locales et cantonales. A cette occa-
sion , les nouveaux locaux servant de
loge des pompes ont été présentés par
la Municipalité.

SUISSE ALÉMANIQUE 1 A ZURICH
Les vrais policiers contre les faux

SUISSE ALEMANIQUE

Les vrais policiers procèdent à des contrôles d'identité. (Keystone)

ZURICH (ATS) - La police zuricoise
semble disposée à ne plus tolérer
aucun regroupement des jeunes. Les
forces de l'ordre sont en effet interve-
nues en grand nombre samedi après-
midi pour disperser un rassemblement
tenu sur la Bahnhofstrasse.

Alors qu 'une partie d'entre elles
faisaient évacuer la chaussée, une
centaine d'autres policiers encer-
claient quel ques 150 manifestants au
pied de la statue de Pestalozzi devant
le grand magasin Globus, ne les lais-
sant sortir que sur présentation d'une
pièce d'identité. Encerclés, les jeunes
ont passé le temps en chantant en en
échangeant des témoignages de soli-
darité avec leurs camarades restés de
l'autre côté de la barrière. Le nombre
des premiers a diminué peu à peu , le
cercle de police se rétrécissant
d'autant. A 4 heures, les forces de
l'ordre évacuaient la place. Plusieurs
fourgons cellulaires ont été remplis.

Tout avait commence
fort joyeusement. La manifes-
tation avait pour but d'informer et de
discuter avec la population. Un grand
nombre de tracts ont été imprimés et
distribués à cet effet. L e rassemble-
ment prit bientôt l'aspect d'un vérita-
ble théâtre de rue, lorsqu 'un groupe de
jeunes se mit à interpréter sur la chaus-
sée les affrontements avec la police
que connaît Zurich depuis ce prin-
temps. Les faux policiers, armés de
pistolets à eau et de bonbons réglaient
également la circulation des trams
avant que ceux-ci ne cessent de circu-
ler. Les vraies forces de police sont
intervenues trois quarts d'heure après
le début de la manifestation.

Les tracts distribués samedi plaident
pour la réouverture du centre auto-
nome, la libération des personnes
encore sous arrêt et attirent l'atten -
tion , entre autres , sur les grandes diffi-
cultés de logement que connaissent les
jeunes Zuricois.

Loterie à numéros - Tirage du 11 octobre
Numéros sortis: 4, 26, 31, 32, 39 et 42. Numéro complémentaire: 16

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

E38 SES B-rfE ___ \ ___ \ BTHB JEÊ ___ \
90 x 98 x 102 x 104 x Six 83 x 80 x 83 x 96 x 86 x

100 x 83 x 79 x 75 x 84 x 72 x 72 x 96 x 79 x 81 x

81 x 82 x 75 x 91 x 66 x 100 x 92 x 87 x 86 x 82 x

77 x 103 x 74 x 80 x 76 x 83 x 74 x 84 x 81 x 106 x

14x 16x

TUNISIE:
IMPORTATION DE
BOVINS SUISSES

TUNIS (ATS) - Suite à la décision de
développer l'élevage laitier en Tuni-
sie, deux avions affrétés par Swissair
et transportant des bovins suisses sont
arrivés à Tunis les premiers, le
19 septembre 1980. Ils seront suivis
dans le courant du mois d'octobre par
trois autres appareils dont l'un s'est
déjà posé le 9 dans la capitale tuni-
sienne. Au total 430 génisses portan-
tes, deux tiers de la race brune alpine,
et un tiers de la race pie noire (holstein
suisse), seront ainsi acheminées par
voie aérienne.

II s'agit d'une première , aussi bien
pour la Tunisie que pour la Suisse...en
effet c'est la première fois que des
animaux de la race pie noire suisse
sont importés en Tunisie et c'est aussi
la première fois qu 'on voit une expor-
tation suisse importante de cette race.
Quant à la race brune alpine en prove-
nance de Suisse, elle est bien connue
en Tunisie où de nombreux spécimens
ont déjà été importés.
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NEUCHÂTEL XAMAX
A. C. TURIN

Cartes de membres valables
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
110702R

«gag fecitoiiH LIGUE A: au Tessin, les «rouge et noir» auraient largement mérité la victoire

CHIASSO - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Favre 32me ; Riva 52me.
CHIASSO : Noseda; Baroni; Untersee, Graf , Melgrati (13mD, Keller) ;

Mohorovic,Preisig, Rehmann (56me, Bernaschina), Bevilacqua; Riva, Fleu-
ry. Entraîneur: Luttrop.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuffer , Guillou, Trinchero, Bianchi ; Per-
ret, Pellegrini, Favre, Morandi; Duvillard, Luthi. Entraîneur: Guillou.

ARBITRE: M. Affolter, de Bùlach.
NOTES : stade communal, pelouse en bon état. Temps couvert et frais,

fine pluie en seconde mi-temps. 2000 spectateurs. Chiasso se présente
sans Manzoni, disqualifié en raison de trois avertissements; Neuchâtel
Xamax remplace Hasler, malade, par Bianchi. A la 37me minute, une irré-
gularité de Mohorovic est justement sanctionnée. Le fautif réagit en
applaudissant et l'arbitre exhibe le carton jaune. Coups de coin 0-7 (0-1).

¦

Neuchâtel Xamax espérait bien récol-
ter un point de son dép lacement au
«Stadio comunale» . l l l ' a obtenu non sans
«Offr i r»  le deuxième en cadeau à son
adversaire. Si les Neuchàtelois , après la
rencontre, pouvaient se déclarer satisfaits
de leur prestation d'ensemble, il n 'en
allait  pas de même pour le résultat , qui
aurait dû être marqué par un écart subs-
tantiel en leur faveur.

Dans tous les domaines , les visiteurs
affichèrent une nette supériorité.

Contrairement à leurs adversaires, ils
présentèrent une formation équilibrée ,
dans laquelle les passes étaient bien répar-
ties. Sa fraîcheur physique permit à
Xamax de développer un grand volume
de jeu. Le démarquage , les passes rapides
et sèches , mettaient régulièrement les
Tessinois en difficulté. Ces derniers
n 'eurent que leur bonne volonté à oppo-
ser à la belle équi pe neuchâteloise.

Techni quement , Chiasso présenta son
plus mauvais match de la saison sur son

terrain. L' absence de Manzoni , les blessu-
res, en cours de partie , de Mel grati et
Rehmann , remp lacés par des jeunes de 17
et 18 ans , excusent en partie cette
mauvaise prestation. Mal gré le sort
contraire , l'équi pe de Luttrop prouva
qu 'elle avait du caractère. Elle ne se rési-
gna jamais. Acculée dans son camp, elle.se
battit avec détermination jusqu 'au coup
de sifflet final et , avec la complicité
adverse , elle est parvenue à arracher un
précieux point.

Les Tessinois furent souvent près du
naufrage. Ils l' ont évité de justesse grâce à
leur extraordinaire débauche d'énerg ie ,
leur parfaite condition athléti que et , en
certaines occasions , leur rudesse. Graf ,
spécialement , ne ménagea pas Luthi. En
seconde mi-temps, une de ses interven-
tions valai t le penalty. L'arbitre , mal gré
les protestations des Neuchàtelois , jugea
régulière l'action du stoppeur tessinois.

CHIASSO «PRESSURE»
En début de partie , Neuchâtel Xamax , qui
s'attendait probablement à un départ
rap ide de son adversaire , se montra
prudent puis , quand il réalisa que ce der-
nier jouait la peur au ventre , il prit l'initia-
tive des opérations. Pour Chiasso, les
sueurs froides commençaient ! Le milieu
du terrain neuchàtelois avec Perret , Pel-
legrini , Favre et Morandi , maîtrisait  sans
difficultés les rares tentatives d'incursions
adverses. Dès la vingtième minute, le
bombardement du camp tessinois com-
mença pour s'intensifier jusqu 'à la fin.  Un
« forcing » terrible , qui obli gea les maîtres
de céans à un regroupement général
devant leur gardien. A la 32'"*' minute ,
Favre , sur une belle ouverture de Pelle-
grini , trouva la faille. A ce moment , il
apparut que les visiteurs allaient au-
devant d'une victoire aisée. C'était comp-
ter sans le gardien Noseda qui , en réali-
sant exploit sur exploit , fit oublier le
Mario Proserpi des meilleurs jours ! Pres-
suré comme un citron , Chiasso résistait
mais n'arrivait pas à sortir de son camp.

MESENTENTE FATALE
Alors que tout le monde attendait une

nouvelle réussite neuchâteloise qui aurait
mi£ défi nitivement K.-O. l'adversaire , il y
eut un long dégagement de Mohorovic. Le
rap ide Riva contesta le ballon à Guillou
et Favre. Une mésentente entre ces der-
niers et le Tessinois égalisait avec la com-
plicité du gardien Engel qui aurait dû
s'avancer pour contrer l'attaquant

adverse. Chiasso en était à sa première
sérieuse offensive et ce fut  aussi la derniè-
re ! Mais elle lui rapporta un point inespé-
ré.

II . restait plus d'une demi-heure aux
visiteurs pour tenter de faire pencher la
balance. Les occasions ne manquèrent
pas. Tous les Neuchàtelois essayèrent de
surprendre Noseda qui se montra intrai-
table. Il fallit  bien , pourtant , être battu
quand Duvillard , après avoir éliminé trois
adversaires et réussi le plus difficile de son
action , manqua le p lus facile : loger le bal-
lon au bon endroit. Son envoi passa à côté
du but vide... Ainsi , mal gré une excellente
prestation d' ensemble, Neuchâtel
Xamax , à cause d' erreurs individuelles ,
dut se contenter du partage des points ,
alors qu 'il aurait mérité le succès total.

D. CASTIONI
SURPRISE. -Malgré un très beau deuxième but de Schoenberger, Young Boys a
finalement partagé l'enjeu avec Nordstern. (ASL)
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Chênois: deux points bienvenus
CHENOIS-BELLINZONE 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Lopez 3T" ; Weilde 5!?" ;
Lopez 58"' .

CHÊNOIS : Bersier; Rueilim ; Batardon ,
Hochstrasser , Poli (SI"'1' Malbarki) ; Fringer,
Lopez , Gaseca (48"" Freymond) ; Riener ,
Manai , Weber. Entraîneur : Mabillard.

BELLINZONE: Mellacina; Pestoni ; Rossi-
ni, de Giovannini , Viel ; Weidel, Maccini (71"" ,
Venzi), Tedeschi, Monighetti ; Leoni, Parini.
Entraîneur: Belyn.

ARBITRE : M. Daina (Eclépens).
NOTES : stade des Trois chêne. 500 specta-

teurs. Avertissement à Lopez (5S"'). Chênois
sans 'Dûment ^blessé) mais avec Manai , qui
joue là son premier match de la saison en
première équipe. Coups de coin: 4-11 (2-5).

Les deux points pour le CS Chênois , mais pas
la manière , pourrait-on résumer ce match en
une phrase. L'équi pe genevoise a paru tendue
et crispée en pénétrant sur le terrain , ce qui a
finalement constitué un handicap face à une
formation tessinoise , qui misait tout sur les
contres rap ides de Parini et de Leoni. Les
Chênois ont , d'un seul coup, retrouvé leurs

moyens en fin de partie , au moment où Bellin-
zone avait égalisé. Dès cet instant , l'équi pe
chênoise accéléra l' allure et poussa l'attaque. A
ce jeu-là , Ali Manai excelle. Toujours en
mouvement , le Tunisien du CS Chênois voulait
réussir quel que chose pour son retour en
première équi pe. Il souffrait du dos pendant de
longs mois. Avec Alvaro Lopez , joueur de
milieu de terrain , mais qui bouge sans cesse, Ali
Manai a rapidement trouvé la cadence. Lopez
est impliqué sur les deux buts . Une fois avec
Manai , la seconde avec Riener , qui se mit là
seulement en évidence. Précédemment , on ne
l'avait guère vu dans ce match , si ce n 'est
comme les autres Chênois pour adresser de
mauvaises passes. * ' *

Le début de la rencontre des Genevois fut
difficile , comme d'ailleurs la reprise en seconde
mi-temps. Le déclic se produit en fin de partie ,
avec aussi un changement de tacti que. A la
pause, Gaseca sortit comme quatrième atta-
quant pour céder sa place à Freymond au
milieu du terrain. Chênois a finalement
remporté deux points bienvenus , non sans que
Bellinzone ne démérite. Les Tessinois ont aussi
plu par leur combativité. Michel BORDIER

LïgyeB:rentf 'ée É-éussse de H*ohSàLa Csiay3:-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG

1-0 (1-0)

MARQUEUR : Hohl 9°"*.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;

Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi ;
Laydu, Sandoz (SS"" Chammartin) ;
Hofer , Bristot , Hohl , Coinçon (63me Musi-
telli). Entraîneur : Richard.

FRIBOURG: Mollard ; Aubonney ;
Gremaud, Sansonnens, J.-P. Dietrich;
Bulliard (63""* Fardel), Huhse, Amantini
(68°"* Cuennet); G. Dietrich, Aerni,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

ARBITRE : M. Maire (Cologny).
NOTES : Parc des sports de La Charriè-

re. Terrain glissant. Temps calme.
500 spectateurs. Avertissement: 88°"*'
Musitelli. Coups de coin : 8-4 (4-2).

Ce derby était un peu celui de la peur.
Chaque équi pe voulait la victoire pour
assurer sa position. Elle était surtout
urgente pour les « Meuqueux » qui
venaient de perdre trois points. Très rap i-
dement on entra dans le vif du sujet avec
une descente de l'ailier Hofer. L' ex-

LIGUE A

YB - Nordstern 2-2 (0-0)
Lausanne - GC 0-2 (0-1)
Chênois - Bellinzone 2-1 (1-0)
Chiasso - NE Xamax 1-1 (0-1)
St-Gall - Servette 1-1 (0-0)
Zurich - Lucerne 1-0 (1-0)

1. Zurich 8 7 0 1 14- 7 14
2. YB 8 5 2 1 20-10 12
3. GC 8 4 3 1 14- 7 11
4. Xamax 8 4 2 2 18- 8 10
5. Lucerne 8 4 2 2 16-13 10
6. Bâle 8 4 2 2 14-12 10
7. Sion 8 4 1 3  13-11 9
8. Saint-Gall 8 2 3 3 10-11 7
9. Lausanne 8 3 0 5 10-13 6

10. Chiasso 8 1 4  3 8-12 6
11. Servette 8 1 4  3 8-13 6
12. Chênois 8 1 4  3 6-12 6
13. Nordstern 8 1 2  5 7-13 4
14. Beôlinzone 8 0 17  3-18 1

LIGUE B

Bienne - Mendrisiostar 5-4 (2-1)
Bulle - Winterthour 3-0 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-0 (1-0)
Frauenfeld - Aarau 3-3 (3-1)
Lugano - Berne 3-1 (0-0)
Wettingen \Vevey 2-1 (1-0)
Kriens - Granges 3-2 (2-0)

1. Bulle 6 4 1 1 13- 6 9
2. Vevey 6 3 2 1 14- 7 8
3. Aarau 6 3 2 1 10- 8 8
4. Chx-de-Fds 6 3 1 2  7 - 4  7
5. Winterthour 6 3 12  9 - 8  7
6. Frauenfeld 6 2 3 1 10- 9 7
7. Wettingen 6 2 3 1 9-10 7
8. Lugano 6 2 2 2 16-15 6
9. Fribourg 6 2 2 2 7 - 7  6

10. Kriens 6 2 1 3  12-14 5
11. Berne 6 2 1 3  8-11 5
12. Mendrisiostar 6 1 2  3 7 - 9  4
13. Bienne 6 2 0 4 9-15 4
14. Granges 6 0 1 5  4-12 1

Xamaxien promena Jean-Paul Dietrich
avant de centrer dans le dos de la nouvelle
recrue , le Zuricois Hohl ! Dans une réac-
tion di gne des meilleurs , Hohl se retourna
et d'un « bicyclette» du plus pur sty le il
avait raison de Mollard , incapable de
prévoir une telle réussite.

Pour sa première apparition sur La
Charrière , Hohl démontra toute sa classe.
Ce but déclencha une bataille , pas
toujours spectaculaire , mais diablement
animée. La charnière défensive Bouzena-
da - Capraro , monta généreusement à
l'assaut. A la 14™ minute un tir de Capra-

ro obligea Mollard à sauver sa cage dans
un plongeon de classe. Peu après , Coin-
çon seul face au portier , expédia par-
dessus. A quel ques minutes du thé ,
Bouzenada tirait contre le poteau. De
l'autre côté il y avait de l'ouvrage. Sous la
direction de l'Allemand Huhse, les actions
se multi plièrent. Par deux fois , Laeubli
sauva en s'élançant à trente mètres de sa
cage pour dégager en force. Une fois il se
coucha chanceusement, le tir de
G. Dietrich lui tombait sur la poitrine.

Après la pause l' allure resta soutenue.
A la 47mc Bristot et à la 57mc Bouzenada

placèrent le « cuir» sur le poteau ! C était
jouer de malchance. Au centre du terrain
Fribourg était nettement plus à l'aise.
Dans ce secteur Huhse déployait une acti-
vité remarquable , ce d'autant plus que les
Jurassiens affichaient un manque d'auto-
rité. Non pas tellement dans le domaine
techni que , mais dans celui du physi que.
Que pouvait faire le tandem Lay du -
Sandoz , face au trio Bulliard - Huhse -
Amantini?  Aussi La Chaux-de-Fonds
«bo i t a i t » . Heureusement en arrière ,
c'était solide et au fil des minutes Bouze-
nada et Capraro , démontrèrent une
présence contre laquelle les meilleures
intentions adverses s'écrasèrent. En atta-
que, on ne chômait pas. Sur la droite
Hofer étala des dribbles et des centres
di gnes des ailiers racés. On ne peut pas en
dire autant  de Coinçon qui reste beau-
coup trop en retrait. L' ex-Bisontin est
trop souvent dans une zone négative.
Naturellement Hohl après un début
prometteur souffrit  du manque d'appui
des «demis» et de l'apathie du tandem
gauche. Hohl revenait en force dans
l' ult ime quart d'heure , signe d' un allant
prometteur.

De son côté Fribourg chercha sans relâ-
che la parité. Mais ses efforts manquèrent
de perçant. A la pointe du combat
Georges Dietrich Aerni et Zaugg n 'ont
pas fait montre de suffisamment de puis-
sance pour empêcher le « blanchissage »
de Laeubli. C'est au centre , là ou milite
Huhse , que se trouve le point fort. Raison
pour laquelle f inalement le «score » resta
dans des proportions honnêtes , aussi bien
pour l'une que pour l' autre des équipes ,
tant il est vrai que la victoire est finale-
ment revenue à la formation qui possédait
un authenti que marqueur , nous voulons
parler d'Hohl. P. G.

Grasshopper exaspérant mais vainqueur
LAUSANNE-GRASSHOPPER 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Zanetti 39"' ; Sulser
86""*.

LAUSANNE: Burgener ; Chapuisat;
Raczinski , Bamert , R yf ;  Guillaume,
Parietti, Rytz ; Mauron , Kok, Tachet
(74"" , Crescenzi). Entraîneur: Hertig.

GRASSHOPPER : Berbi g; Meyer;
Herbert Hermann, In-Albon , Wehrli ;
Egli, Heinz Hermann , Pfister , Koller
(74"", Lauper) ; Sulser, Zanetti. Entraî-
neur: Konietzka.

ARBITRE : M. Aschwanden, de
Lucerne.

NOTES : Stade de la Pontaise. Pluie
battante. 3700 spectateurs. Lausanne
joue sans Ley-Ravello, suspendu pour un
match. Ont été avertis : Herbert Hermann
pour jeu dur (24™° ), Zanetti , qui a repris le
jeu alors qu 'il s'étai t soigné hors du terrain
(56""), Raczinski pour « fauchage »
(5ff"'). Coups de coin: 8-8 (3-3).

EXASPÉRANT
Un stade immense a peu près vide sous

une p luie continuelle s'harmonisait par-
faitement avec la tristesse du jeu de Grass-
hopper. Une soirée minable, qui n 'a fait
que souligner le fait que s'il y a , en valeur
pure , bien deux buts de différence entre

les deux équi pes, il est exaspérant de voir
comment s'y prend Grasshopper pour la
justifier.

L'ancien mineur Konietzka a transmis
le flambeau à ses subordonnés. Tous sont
à la pelle et à la pioche. La tacti que de ce
« glaçon » d'entraîneur consiste en un har-
cèlement continu et implacable , méchant
souvent , jusqu 'à en donner le tournis à
l'adversaire. On ne chloroforme pas , on
pique ! Quand l' «ennemi » est complète-
ment déboussolé, on pousse des pions en
cherchant à profiter du désordre provo-
qué. La méthode donnant d'assez bons
résultats, pourquoi s'en priver ? En
revanche, on comprend la désaffection du
public.

Lausanne, bien sûr, est trop naïf pour
éviter pareil piège. Il a essayé bravement
de faire son « boulot », bien même parfois,
avec des périodes de domination nette, ce
qui lui valut ... d'encaisser le premier but !
Par manque de malice et trop de pondéra-
tion , il n 'a pas su ébranler la forteresse,
Kok ayant  raté l' ouverture de la marque.
Le contraire aurait probablement
influencé différemment la partie.

A la décharge de tous les acteurs , un
terrain gorgé d'eau par endroits , ce qui
provoqua pas mal de maladresses.

A. EDELMANN-MONTY

Neuf buts à lu Gurzelen!
BIENNE - MENDRISIOSTAR

5-4 (2-1)

MARQUEURS : Rodi gari 23""' ; Greub 29"' ;
Rappo 3Z"C ; Voehringer 5Z"C ; Lang 59*"
« autogoal » de Jallonardo 67""' ; Albanese
70™ ; Roncari 7ff m' ; Preisi g $4™ .

BIENNE: Affolter; Albanese; Jallonardo ;
Cavallin ; Burkhalter ; Rappo , Moricz , Châte-
lain (78""' , Luthi) ; Lang, Greub, Voehrin-
ger.Entraîneur: Wiedmer.

ARBITRE : M. Pralong de Sion.
NOTES : Stade la Gurzelen. 600 spectateurs.
Avertissement à Bernasconi. Coups de coin:
8-8 (5-4).

Neuf buts n 'ont pas été de trop pour sauver
cette rencontre qui semblait vraiment mal
partie. Aucune insp iration , aucun patron capa-
ble de diri ger les manœuvres de part et d' autre ,
sans compter la forte pluie qui comp li quait les
affaires des acteurs . Il a fallu que le portier
Affolter ait presque eu la bonne idée de relâ-

cher le ballon dans les pieds de Rodi gari. Ce
dernier , en ouvrant par là le «score» , obli gea
ses adversaires à prendre leurs responsabilités.
Elles furent prises tout d' abord par Greub , qui
signa une jolie égalisation d' un maitre-tir après
s'être joué de la défense. Burkhalter , peu après ,
«Lança » intelli gemment Rappo qui renversa
la vapeur.

Le jeu , de même que les conditions atmosphé-
ri ques , s'améliorèrent quel que peu. Bienne
profita deux fois du marquage large de Mendri-
sio pour obtenir un avantage de trois
longueurs. Allait-on assister à une victoire
convaincante? Eh! bien non; en fait , les
Seelandais n 'étaient guère sup érieurs à leurs
hôtes. Un simple relâchement permit aux Tes-
sinois de ramener la marque à 5-4, ceci à six
minutes de la fin. Laps de temps durant lequel
les hommes de Wiedmer tremblèrent. On revit
Rodigari dans la dernière minute qui eut une
balle d'égalisation au bout du soulier. Mais ,
cette fois , Affolter se montra décidé à ne plus
échouer une dernière fois.

Victoire donc obtenue face à un faible anta-
goniste. Pour en vaincre un p lus fort , les
pensionnaires de la Gurzelen doivent absolu-
ment trouver ou former un ré gisseur au centre
du terrain.

Servette à l'amende
Servette a été sanctionné d'une amende de

8000 francs pour la rencontre de Coupe UEFA
face à Sochaux le 1" octobre. Les spectateurs
genevois avaient jeté des bouteilles sur le ter-
rain et avaient également pris pour cible le juge
de ligne (récidive). Le club français devra
s'acquitter d' une somme de 4000 francs en
raison du comportement bruyant de ses sup-
porters (sirène).

Le Zurich de Jeandupeux a pris ses distances
Zurich a pris de la distance: il a un

écart de deux points par rapport à
Young Boys qui a été tenu en échec par
Nordstern. Zurich se trouve exactement
dans la même situation que la saison
dernière, après huit matches: 14 points
(deux points d'avance), une seule
défaite-contre Bâle au Letziground. Il y
a cependant une différence: le Zurich
de Jeandupeux est moins impétueux,
moins explosif que celui de Cajkovsky,
mais plus réfléchi , plus stable en défen-
se. Avec Cajkovsky, il marquait énor-
mément de buts et en concédait beau-
coup aussi : 29-14. Avec Jeandupeux, il
est plus modéré , plus pondéré dans son
comportement général : 14-7.

Zurich vient de gagner ses deux der-
niers matches par 1-0. Ses victimes :
Grasshopper et Lucerne.

Comme l'année passée également,
Bâle compte quatre points de retard sur
l'équipe de tête. Le fait qu'il ait enlevé le
titre en juin prouve qu'il a encore toutes

les chances de le conserver à condition
qu'il retrouve, le printemps venu, la
forme qui est indispensable à ses
remontées spectaculaires. Grasshopper
tient aussi son rang. En revanche,
Servette qui était troisième avec dix
points n'est plus là : il est remp lacé par
Young Boys qui lui a cédé sa place et ses
six points dans la partie inférieure du
classement.

Neuchâtel Xamax et Lucerne possè-
dent chacun deux points de plus que la
saison dernière. C'est bien de la part de
Neuchâtel Xamax qui peut ainsi affron-
ter le champion sans crainte et sans
complexe. Quanta Lucerne, il apprend à
ses dépens qu'on ne reste pas toute sa
vie un enfant prodige. En 1979, parce
qu'il battait tout le monde sur son ter-
rain, on en faisait une sensation. Main-
tenant qu'il s'est même amélioré et qu'il
a conquis trois points à l'extérieur, per-
sonne n'en parle.

Servette en reste toujours à la petite

victoire (irrégulière) obtenue au détri-
ment de Nordstern, mais il est en train
de se ressaisir: 2-2 contre Lucerne, 1-1 à
Saint-Gall ; ce sont des résultats encou-
rageants. Il est à égalité avec Lausanne
dont la ligned'attaquede luxe n'a réussi
que dix buts jusqu 'à maintenant et dont
le dernier exploit est un maigre succès
sur Nordstern.

Ce Nordstern qui est toujours mêlé à
des histoires de penalty et qui a créé la
surprise de cette huitième manche en
imposant le partage à Young Boys au
Wankdorf. On dit même que sans un
penalty (injuste) il aurait gagné.

Première victoire de Chênois qui
ajoute deux points au bénéfice que lui
avaient valu ses quatre partages anté-
rieurs.

Après cela , Bellinzone est bon der-
nier , seul club de Ligue nationale A sans
victoire : un point qu'il transporte
glorieusement depuis son 0-0 avec
Servett e lors du match d'ouverture.

C était encore l'époque des illusions.
Deux événements ont marqué la

sixième manche du championnat de
Ligue B : la victoire de Bulle sur Winter-
thour et la défaite de Vevey à Wettingen.
Cette première défaite de Vevey hisse
de nouveau Bulle au sommet du clas-
sement. iMais il faut accorder cette
justice au néo-promu que pour y parve-
nir, il a battu un des candidats à la
promotion, ce qui n'était pas une petite
affaire. Par son succès sur Fribourg, La
Chaux-de-Fonds a profité de la défaite
de Winterthour et du partage intervenu
entre Aarau et Frauenfeld: La Chaux-
de-Fonds a repris place dans le peloton
de tête.

Au bas du classement , Bienne et
Kriens ont, par leur deuxième victoire,
décroché Granges qui semble être
engagé dans un cercle vicieux dont il ne
peut sortir. Actuellement , Granges n'a
que des problèmes...

Guy CURDY

A l'Espenmoos devant Servette
...Saint-Gall sauve un point

SAINT-GALL - SERVETTE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Coutaz (contre son camp)
49"" ; Zwygart 54°".

SAINT-GALL: Bruhwiler; Gorgon; Urban
(46"" Rindlisbacher), Hafner , Gisinger; Ritter ,
Senn , Scheiwiller ; Labhart , Graf (57"' Bauer),
Rieder. Entraîneur: Sommer.

SERVETTE : De Choudens; Guyot ; Valen-
tini (57°"Femandez), Coutaz , Dutoit ; Schny-
der , Zwygart, Mustap ha ; Femandez , Cucinot-
ta, Matthey. Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Boesch , de Sutz.
NOTES : Stade de l'Espenmoos. Temps

froid. 6700 spectateurs. Saint-Gall toujours
privé de Corminbceuf et Friberg, blessés.
Servette doit se passer de Seramondi , Milani ,
Sarrasin et Radi (blessés) et de Bizzini (suspen-
du). Avertissement à la 1" minute à Cucinotta
pour réclamations.

Les «Brodeurs : peuvent s'estimer heureux
d'avoir récolté un point face à des Servettiens
qui leur ont été sup érieurs durant prati que-
ment toute la partie. En première mi-temps
déjà, Servette , bien inspiré, a exercé une pres-
sion constante sur la défense locale. Fermant les

«couloirs » latéraux , «forecheckant» sans
relâche , les hommes de Pazmand y ont posé
passablement de problèmes aux Saint-Gallois
qui se sont tirés d'affaire grâce à leur bon jeu
défensif. En dépit de leur nette domination , les
«grenat»  n 'ont eu que très peu de possibilités
de marquer , leur li gne d'attaque se montrant
limitée et la défense locale intraitable.

Coup de théâtre au début de la seconde mi-
temps. On crut au réveil saint-gallois. De plus ,
lors d' un coup de coin de Ritter , un coup de tète
de Gorgon a été dévié dans le but par le défen-
seur Coutaz ! La chance était avec les hommes
de Sommer. Toutefois , les Genevois ne se lais-
sèrent pas démoraliser par ce coup du sort. Ils
reprirent immédiatement le match en main ,
obtenant l'égalisation d' une façon amp lement
méritée. Après le but visiteur , l' engagement
ph ysi que fut total , comme dans un match de
coupe , chaque équi pe voulant à tout prix
l'emporter. Les Genevois se montrèrent à
nouveau supérieurs mais le manque d'autorité
de leur li gne d' attaque les emp êcha de tirer
profit de cet avantage territorial. Saint-Gall
peut donc s'estimer heureux d'avoir fait match
nul , tandis que Servette doit plutôt être déçu...

R. W.

Sion, proie facile pour Bâle
BALE-SION 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Stohler 19"' ; Maissen
23"" ; Kuttel 48"" ; Saunier 49"' ; Marti
60"' .

BÂLE: Kung; Stohler; Schleiffer ,
Hasler (75"' , Schaer), Geisser; von War-
tburg, Maissen, Demarmels, Tanner;
Marti , Kuttel (65"' , Mullis). Entraîneur:
Benthaus.

SION: Pittier; Geiger; Ruberti , Balet,
Valentini ; Isoz , Richard , Cernick y (72™' ,
Perrier) ; Bregy (72"", Karlen) , Brigger,
Saunier. Entraîneur: Arce.

ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : stade de St-Jacques. Pelouse

détrempée. Temps humide et frais ,
4000 spectateurs. Absence de Lauscher et
de Luisier, tous deux blessés. Avertisse-
ment à Schleiffer. Coups de coin : 12-3
(6-2).

JEU OUVERT

Quatre buts de Bâle : 19™ , 23n *e , 48™, 6(T .
Et l' on aurait pu continuer à ce rythme si
Demarmels n 'avait , par la suite , raté trois
occasions , à quel ques mètres seulement
de Pittier. La progression régulière du
résultat en faveur de Bâle exprime très
bien la domination qu 'exerça le champion
national sur un adversaire qui avait
décidé de lui livrer un match ouvert.

En effet , Sion occupa le terrain avec
habileté et entrava souvent avec efficacité

la manœuvre des attaquants bàlois. Mais
il ne se recroquevilla jamais dans sa zone
de défense. Bàle fut donc obli gé de
s'app liquer et de conquérir les espaces par
la finesse et la rap idité de ses mouve-
ments. Il le fit avec beaucoup de constan-
ce, et si l' on a quel que chose à lui repro-
cher , c'est d' avoir parfois poussé jusqu 'à •
l'exag ération sa recherche du jeu collectif
et subtile.

TROP FACILE

Lorsque tout va bien et que l' adversaire
ne lui donne pas la possibilité de prati quer
le jeu de contre-attaque dans lequel il
excelle , c'est un peu son péché mignon.
Comme, du reste , de prendre la chose à la
légère quand il a l'impressfon que la
victime lui appartient. Ce fut le cas contre
Lausanne, mercredi , après son 2-0 :

Lausanne égalisa en l'espace d'une minu-
te. Il commit également une faute d'étou-
rerie en cette circonstance, ce qui permit à
Saunier de marquer le but de Sion une
minute après que Kuttel eut porté le résul-
tat à 3-0.

Dans l' ensemble, ce fut un match au
rythme soutenu avec une bonne perfor-
mance de l'équipe de Bâle - le prochain
adversaire de Neuchâtel Xamax ! - qui ne
laissa guère à Sion le loisir de développer
son jeu. Malheureusement , la concur-
rence du point de vue du public, était très
forte ce soir-là : le début du tournoi de
tennis «swiss indoors » au Pavillon des
sports - de l'autre côté de la route - et sur-
tout , la transmission en direct par la télé-
vision allemande du match Hollande-
Allemagne, dès 19 h 30...

G. CURDY

HANDBALL. - A Gumli gen , en match aller
des 8m" de finale de la Coupe des champ ions ,
Berne a battu Sporting Lisbonne par 26-12,
devant 1200 spectateurs.

BOULES.- A Monaco , l'Italie est devenue
champ ionne du monde de boules (lyonnaise)
en battant la France par 15-2, en finale.



Ĵ ftl̂  football Mauvaise journée pour les deux clubs neuchàtelois de première ligue

AURORE - BOUDRY 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Berberat 13mo ;
Negro 79m", 87mo et 90mo.

AURORE: Obrecht; Boillat, Barfuss,
Burgisser, Muller; Bassi, Cuche (86mo

Pellaton), Hurni; Mennai (66ms Hons-
berger), Berberat, Negro. Entraîneur :
Muller.

BOUDRY : Perissinotto; Grosjean;
Bulliard , Donzallaz , Meyer; Baechler,
Fritsche, Gardet ; Zogg, Jordi (66mo

Vas), Leuba. Entraîneur : Fritsche.
ARBITRE: M. De Toro, de Genève.
NOTES : stade des Tilleuls, pelouse

en bon état. 600 spectateurs. Aurore
joue au complet , Boudry sans Jeckel-
mann, blessé. Avertissement à Leuba
(15m0), Burgisser (19mo), Gardet
(38me), Hurni (58mo), Donzallaz (76me ).
Coups de coin: 4-7 (3-1).

Si la victoire des Biennois est logi-
que, le résultat est trop sévère. Il faut
bien admettre, pourtant, que durant la
première mi-temps, les Neuchàtelois
durent subir une forte domination.
Très tôt, l'équipe de Fritsche dut courir
après un but de retard. A la suite d'un
centre parfait de Cuche, Berberat avait
repris magnifiquement de la tête et
ouvert la marque. Quelques minutes
plus tard, une action Berberat-Bassi
aurait pu aggraver le résultat mais le
coup de tête du dernier nommé s'écra-

sa sur la latte. Chez les Neuchàtelois,
une seule occasion valable était notée
dans cette première mi-temps , celle
qui permit à Jordi de reprendre un
coup de coin de la tête mais son envoi
frôla le montant.

Après le thé, Boudry fournit un
immense effort pour tenter de revenir
à la marque mais , à chaque fois, il
manqua le trait de génie pour conclu-
re. Baechler (48me), pourtant bien pla-
cé, vit son tir frôler la latte. Puis, ce fut
au tour de Barfuss (54mo ) de suppléer
son gardien sur une reprise manquée
de Jordi.

CONTRE-ATTAQUES

Alors qu'on pensait que les visiteurs
parviendraient à égaliser , un cafouil-
lage se produisit devant Perissinotto,
et Negro parvint à loger le ballon au

DÉFAITE. - Malgré l'avantage du terrain, le Boncourt de Prouvoyeur (partielle-
ment caché) et Quiquerez n 'a pu éviter la défaite face à Breitenbach.

' 't llp: (Avipress-Treuthardt)

bon endroit. Se ruant à l'attaque, Bou-
dry encaissa encore deux buts, chaque
fois par Negro qui profita de « boule-
vards » pour s'en aller battre Perissi-
notto.

Il faut bien admettre que cett e victoi-
re a récompensé l'équipe la plus
technique et la plus disciplinée. Chez
les Neuchàtelois, un peu plus de
concentration de la ligne d'attaque
dans les moments cruciaux aurait
permis de concrétiser leurs occasions.
Le nombre élevé d'avertissements
distribués par M. De Toro pourrait
faire croire que la rencotnre s'est jouée
méchamment. Ce n'est pas le cas.
L'arbitre, très pointilleux, n'acceptait
même pas un... murmure !

Par cette victoire, Aurore reste en
tête du classement; il fera certaine-
ment encore parler de lui à l'avenir.

E. PELLATON

Superga fait le spectacle...
et Delémont prend les points

SUPERGA - DELEMONT 0-1

MARQUEUR : Moritz 7"".
SUPERGA : Schlichtig; Todeschini ,

Wicht (78"" Pina) , Corrado , Robert ;
Favre , Juvet , Mazzoleni; Plaen
(78"" Manzoni), Zaugg, Djella.
Entraîneur : Mantoan.

DELÉMONT: Tièche; Rossinelli ,
Chavaillaz , Anker , Schribertschnigg;
Lauper , Humair, Nigro (85"" Spring),
Moritz , Lâchât , Vuillaume. Entraî-
neur : Schribertschni gg.

ARBITRE : M. Mercier , de Pully.
NOTES : centre sportif de la Char-

rière. 350 spectateurs courageux
bravant le froid. A Superga manque
Maesano qui purge son premier
dimanche de suspension. A Delémont
sont absents : Gorrara , Rebetez ,
Chapuis et Cattin tous blessés. Aver-
tissement à la 87"" à Robert pour
réclamation. Coups de coin 7-1.

Face à une formation occupant le
haut du classement , Superga ne fit
aucun comp lexe. Mais à la septième
minute , Vuillaume lançait Lâchât , un
des meilleurs Jurassiens ; celui-ci remit
le ballon transversalement à Moritz

qui a cinq mètres battait împarable-
ment Schlichtig. Loin de se laisser
abattre , les hommes de Mantoan
augmentèrent leur pression ce qui
obligea les Delémontais à se rep lier
dans leur camp.

Dès la demi-heure , les Jurassiens
forts de leur but sentant le danger
prati quèrent un jeu de déblaiement et
ce furent les Neuchàtelois seuls qui
présentèrent le spectacle. Ils créèrent
des situations de pani que dans les
seize mètres adverses mais Tièche se
montrait intraitable. Il faillit pourtant
bien être battu sur un centre de Djella
mais Chavaillaz le suppléa évitant
ainsi l'égalisation.

A la reprise , Superga maintint sa
pression mais Delémont profita de
quel ques contres favorables. Ainsi à la
48"" minute , Lâchât se présenta
devant Schlichtig qui put sauver du
pied. Au nombre des occasions on
peut affirmer que la victoire de Delé-
mont est usurpée mais c'est la loi du
sport. En continuant de jouer comme ces
dernières rencontres, Superga devrait
rap idement quitter la zone dangereu-
se. R.V.

Boncourt perd deux points
BONCOURT - BREITENBACH 1-2 (0-1)

BONCOURT : Prouvoyeur; Renaud ; Roos ,
Qui querez , Cattin ; Goffinet (Jecker),
J. Gi gandet , Sabot (Olei) ; Maerkl i , J. Chapuis ,
Mahon.

MARQUEURS: Speroni 33"" ; Mitrovic
60""' ; Roos 76"".

ARB ITRE: M. B. Hauri (Schoenenwerd).
NOTES : stade communal. 500 spectateurs.

Pelouse rendue glissante par la pluie persistan-
te. Après le thé , Jecker entre pour Goffinet. A
la 63"", apparition d'Olei pour Sabot. Avertis-
sement à Hohner.

Les Boncourtois ont d'emblée pris la direc-
tion des opérations. Ils ont exercé une conti-
nuelle pression sur leur hôte. C'est donc contre
le cours du jeu que Speroni ouvrit le «score ». Il
réussit à prendre de vitesse l' arrière-garde du
lieu qui s'était par trop avancée.

La physionomie ne s'est pas modifiée après
le thé. Nouveau coup du sort pour les Juras-
siens : Mitrovic bénéficiant d'un contre favora-
ble parvint à inscrire le numéro deux.

Vraiment peu à l' aise hier , Maerkli gâcha
plusieurs réelles occasions de but. Il fut même
mis en échec à la 72""* minute lorsqu 'il botta un

penalty trop faiblement , ce qui permit au por-
tier visiteur de repousser le ballon.

Les at taquants  étant défaillants , c'est le
défenseur Roos qui a raccourci la distance. Le
« forcing » de Boncourt en fin de partie a été
vain. On dira en conclusion que les Ajoulots
n 'ont pas perdu un mais les deux points! Brei-
tenbach , il faut l' avouer , n 'a en effet laissé
qu 'une petite impression dimanche. A .

Fétigny : mérité
FETIGNY - MONTREUX 2-0

MARQUEURS : Chardonnens 75"°' ; Losey
80"".

FÉTIGNY: Mollard ; Desarsens, Vioget ,
Rolle , Rodriguez ; Chardonnens (83 ""Hart-
mann), Bosson, Savary ; Losey, Bersier,
Suarez. Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE: M. Winter , de Marti gny.
NOTES : terrain communal. 750 specta-

teurs.
Fétigny piégé durant une grande partie du

match a su habilement s'opposer au système
mis en place par l' entraîneur Frochaux et obte-
nir une victoire méritée face à Montreux enco-
re auréolé de son retentissant succès sur
Carouge. Pourtant tout ne fut pas facile pour
les Boryards siffles seize fois hors jeu durant la
première demi-heure ! Ils se créèrent pourtant
deux occasions avant le thé mais Rolle avait
aussi sauvé sur la ligne une balle que Jimene?
voyait déj à au fond des filets.

En deuxième période , du moins au début , on
vit un même schéma. Mais à la 75"", c'est un
demi , Chardonnens , qui mit en défaut le
système alors que Losey cinq minutes plus tard
assura le résultat qui récompense une équipe
auteur d' une excellente performance. CM. :

Coupe du monde :
un «carton » de la France

Football a l'étranger

CHYPRE - FRANCE 0-7 (0-4)

Alors que l'Eire avait souffert mille morts
avant de s'imposer sur la marge étroite de 3-2
dans l'île de Ch ypre , en mars dernier , au cours
du premier match du groupe 2 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde , la France a triom-
phé sur un score-fleuve à Limassol , 7-0 (mi-
temps 4-0).

Les Tricolores redoutaient les méfaits de la
chaleur et les traquena rds du terrain. Or ils

Gress en Belgique
Gilbert Gress (ex-Neuchâtel Xamax

et Racing Strasbourg notamment) a
été engagé par le FC Brugeois , comme
entraîneur, jusqu'à la fin de la saison.
La nouvelle a été annoncée par
M. d'Hooghe, administrateur des
champions de Belgique, lesquels vien-
nent de se faire éliminer de la Coupe
d'Europe par le FC Bâle.

Gilbert Gress avait été licencié le
23 septembre dernier , à la suite d'un
désaccord avec le président du Racing
Strasbourg.

Angleterre. - 11""*' journée : Birmingham -
Aston Villa 1-2 ; Bri ghton - Notting ham 0-1;
Leeds - Everton 1-0 ; Leicester - Coventry 1-3 ;
Liverpool - Ipswich 1-1; Manchester United -
Arsenal 0-0 ; Norwich - Wolverhampton 1-1;
Southampton - Stoke City 1-2 ; Sunderland -
Crystal Palace 1-0; Tottenham - Middles-
brough 3-2 ; West Bromwich - Manchester City
3-1.
• Espagne. - Championnat de première

division (#"' journé e): Hercules - Real Socie-
dad 2-0 ; Barcelone - Las Palmas 1-0 ; Sala-
manque - Osasuna 1-2 ; Real Madrid - Sporting
Gijon 1-0 ; Valladoli d - Espagnol Barcelone
3-1 ; Almeria - Murcie 0-0 ; Atletico Bilbao -
Séville 3-0. - Classement : 1. Saragosse S 9. 2.
Valence et Atletico Madrid 38. 4. Séville et
Real Madrid 68.

• Italie. - champ ionnat de deuxième division
(5""*' journée) : Atalanta - Catania 3-1 ; Fogg ia -
Pise 3-3 ; Lanerossi - Cesena 0-0 ; Lazio - Vare-
se 2-1 ; Lecce - Gènes 1-0 ; AC Milan - Verona
2-1 ; Palerme - Bari 1-1 ; Rimini  - Tarante 1-1 ;
Sampdoria - Pescara 3-1 ; Spal - Monza 3-1. -
Classement : 1. Spal et AC Milan 8 ; 3. Lazio et
Sampdoria 7; 5. Atalanta 6.

s'adaptèrent parfaitement aux conditions par-
ticulières de cette rencontre et se firent même
un allié d' un vent assez fort . A la 4"™ minute ,
contre le vent , l' arrière Papacostas ratait un
dégagement au pied : Lacombe récup érait la
balle et battait  le gardien adverse d'un bon tir.
A la 14' minute , Platini interceptait une passe
imprécise , s'avançait et des vingt mètres p laçait
la balle hors de portée de G. Pantziaras. Neuf
minutes plus tard , le même Platini parachevait
une action brillamment amorcée par Ti gana. A
la 40' minute , l' arbitre suisse Bruno Galler
accordait un penalty pour faute de main de
Papadopoulos sur un envoi de Platini qui
venait de dribbler le gardien. Larios transfor-
mait le coup de réparation.

Avec courage
Les Chypriotes réag issaient courageusement

au début de la seconde période. La sortie de
Ti gana , blessé à la 51' minute , effri tai t  quel que
peu la belle assurance des Tricolores. A la 76e
minute , Platini était désé quilibré alors qu 'il
exécutait une série de dribbles dans les seize
mètres. Le penalty était à nouveau transformé
par Larios. Six minutes plus tard , Six déviait
dans les filets un centre de Bossis , arrière très
offensif. Enfin Zimako , entré pour Baronchelli ,
signait son but à la 88' minute , après s'être infil-
tré an cœur de In défense.

CLASSEMENT DU GROUPE 2: 1. Irlan
de 2-4 2. France 1-2. 3. Hollande 1-0. 4. Ch y
pre 2-0. 5. Bel gi que 0-0.

IIe ligue: première victoire de Saint-Biaise
Béroche - Saint-Biaise 0-2 (O-O)

Béroche: Stauffer ; Wyss (Pellet), Mari glia-
no , Divernois , Martinez; Fehlbaum 1, Fehl-
baum II , Vujica ; Settecassi , Kummer , Castella.
Entraîneur:  Fry di g.

Saint-Biaise: Schenewey ; Brionez , Natali ,
Meyer , Citherlet ; Doerfli ger , Rebetez I , Gnae-
gi ; Elsi g, Rebetez II , Guillod. Entraîneur : Guil-
lod.

Arbitre: M. Olivier, d'Echallens.
Buts: Elsi g (penalty), Guillod.
Dans un match équilibré où les deux équi pes

se créèrent nombre d' occasions de but , les
joueurs locaux , au terme d'une action collecti-
ve , ratèrent l' ouverture de la marque , Schene-
wey d' abord , puis la latte venant au secours des
visiteurs. A l'heure du thé , mal gré une lég ère
domination de la troupe de Frydig, le résultat
demeurait vierge. La reprise à peine entamée ,
Elsi g transformait  un penalty indiscutable. Le
match était lancé et , dans un «forcing », les
Bérochaux orientaient résolument leurjeu vers
l' offensive. A la faveur d' un penalty ils
auraient pu revenir à égalité. Mais leurs der-
niers espoirs s'envolèrent quand ce «onze
mètres » passait largement au-dessus de la cage
de Schenewey. D. P.

Le Locle - Bôle 3-1 (2-1)

Le" Locle : Vasquez; Koller , Chapatt e,
Vermot , Berly ; Dubois , Bonnet (Varga),

Ferez ; Cano , Murrini , Gardet. Entraîneurs :
Dubois-Vermot.

Bôle: Magne ; Lusenti , Rognon , Freiholz ,
Schmidt; Krummenacher , Hofer (Gi gandet),
Baudoin , Righetti Vico; Righetti Mario ,
Gonthier (Rossi). Entraîneur:  Turberg.

Arbitre : M. Mollier (Bex).
Buts: Cano, Ferez , Varga , V. Ri ghetti.
Le rouge était mis! Le convoi bôlois a

déraillé pour avoir « grillé » le feu rouge ; non
seulement Bôle a perdu , logi quement , la tota-
lité de l' enjeu , mais il devra se passer des servi-
ces de son marqueur patenté V. Righetti , ces
prochains dimanches , expulsé à un quart
d'heure de la fin , pour avoir eu des mots avec
l' arbitre.

Sombre soirée donc pour les hommes de
Turberg qui ont subi la loi de l'é qui pe locloise
en période eup horique. Si le sort de la rencon-
tre demeura longtemps indécis , la victoire
finale ne semblait pas devoir échapper aux
Montagnards qui se montrèrent sup érieurs sur
le plan techni que et territorial. P. M.

Floria - Etoile 0-0

Floria : Hermida ; Rohrbach , Staehli (Cala-
me), Kernen , Schnell ; Traversa , Portner , Cat-
tin ; Augusto (Benoit), Gamba , Gosparini.
Entraîneurs : Seger et Calame.

Etoile: Benoit; Rohrbach; Grezet , Donzé ,
Steiner; Queloz , Domann , Winkenbach ;
Gigon , Voirol (Robert), Lopez (Antoine).
Entraîneur s :  Winke nbnrh et Markes.

Arbitre: M. Mariani , de Genève.
Ce derb y entre deux équi pes qui tentent de

se sortir de la zone dangereuse du classement
apporta plus que l' on ne pouvait l'espérer. Le
football présenté pendant plus des trois quarts
du match fut agréable. En première mi-temps ,
Floria domina et fut près de marquer par
Traversa alors qu 'Etoile faill i t  prendre le large
par Winkenbach. En deuxième mi-temps , le
match resta équilibré. Floria baissa de régime
dans le dernier quart d 'heure permettant à
Etoile de dominer. Mais ce dernier ne put
concrétiser son avantage territorial. C'est
éprouvées que les équi pes se retirèrent , satis-
faites du partage des points. F. P.

Marin - Hauterive 0-0
Marin : Frei ; Planas , Balsi ger , Goetz ,

Eymann;  Rosina , Pellegrini, Waelti ; L'Her-
bette (Rosselet), Binggeli (Velasquez), Mon-
nier. Ent ra îneur :  Gut.

Hauterive:  Liégeois; Ferrara , Michel
(Wehrli), Meyer , Ferrier; Schneider , Vogel ,
Franzoso; Forney (Schnapp), Benassi , Balli.
Entra îneur :  Gerber.

Arbitre: M. Abetel , de Lausanne , excellent.
En début de partie , les deux équi pes s'obser-

vent , puis peu ù peu Mari n s'enhardit , mais sans
toutefois se montrer menaçant , Hauterive
couvrant bien ses arrières. Si bien que le jeu se
situe surtout au milieu du terrain où l'é qui pe de
céans domine. En début de seconde période ,
Marin prend résolument les choses en main et
se montre dangereux à plusieurs occasions ,
mais le gardien d'Hauterive a la « baraka ».
Les visiteurs étaient venus à la Tène pour ne
pas perdre et leur but a été atteint. Mari n peut
s'estimer mal pay é car Hauterive n 'a pas tiré
une seule fois contre le but adverse ! Marin en
continuant de cette manière est sur la bonne
voie. M. S.

Serrières -
Les Geneveys-sur-Coffrane

2-3 (0-3)
Serrières: Schmalz ; Imhof , Stoppa ,

Wùthrich , Monnier (Cavallaro), Majeux (De
Pietro), Broillet , Barel ; Salvi , Colin , Haas.
Entraîneur : Rezar.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardo , Boschung, Del galo , Chiccarone ;
Kiener , Fallet (Guibert), C. Schmid ; Rossier ,
J. Schmid , Girardin. Entraîneur:  Kiener.

Arbitre: M. Rivera , de N yon.
Buts: Broillet , Colin; Boschung, C. Schmid

(2).
Seul le terme bizarre pourrait être utilisé

pour qualifier cette rencontre. Chaque équipe
allait totalement dominer sa mi-temps. Après
vingt-cinq minutes de jeu , les visiteurs
menaient par 3-0 et chacun pensait que les
«verts» allaient connaître un sombre après-
midi. L'équi pe du haut  s'amusait et présentait
un football de bonne facture. L'excès de
confiance ou la fati gue allaient mener la vie
dure aux visiteurs durant la seconde période. Il
était néanmoins trop tar d pour Serrières pour
combler entièrement son handicap. Il est à
espérer que chacune des deux formations
retiendra la leçon et apprendra qu 'une rencon-
tre se joue pendant quatre-vingt-dix minutes.

T. B.

Saint-lmier - Cortaillod 2-1 (1-1)

Saint-lmier : Bourquin; Lagger , Schafroth ,
Vuilleumier , Mérillat (Gentili) ; Choffat ,
Kernen , Aebischer; Claude , Willen (Schwaar),
Vuillemin. Entraîneur : Challandes.

Cortaillod: Decastel ; Solca , Duscher ,
P. Jaquenod , Russillon ; Aeberhart , Polese
(Jacot), L. Jaquenod; Ehrbar , Stauffer , Probst.
Entraîneurs : Decastel et Biehly.

Arbitre: M. Riesen , de Moudon.
Buts: Aebischer (2), Polese.
Les deux formations ont entièrement justifié

leur bonne position au classement , en présen-
tant un bon spectacle. Sur une bévue du gar-
dien Bourquin qui relâchait un ballon facile ,
Polese ouvrait la marque. Affichant une légère
sup ériorité , Saint-lmier ré pliquait sur le champ
par Aebischer qui égalisait en ponctuant d'un
tir sous la barre un beau geste techni que.
Durant un bon quart d'heure en seconde mi-
temps , Saint-lmier avait encore l 'initiative.
Puis , dès ce moment , grâce à l' excellente pres-
tation de son maître à jouer Stauffer dominait.
Il allait cependant gâcher incroyablement trois
chances de but. Contre le cours du jeu , Aebis-
cher héritait d' une balle à dix-huit mètres envi-
ron et de volée en se retournant il lobait Decas-
tel. L. B.

IIe ligue
1. Geneveys-s-C. 9 6 3 0 23 9 15
2. Saint-lmier 9 6 3 0 19 7 15
3. Le Locle 9 6 1 2 24 11 13
4. Cortaillod 9 6 1 2 18 9 13
5. Bôle 9 6 0 3 19 11 12
6. Serrières 9 3 3 3 14 14 9
7. Hauterive 9 2 3 4 9 10 7
8. Etoile 9 2 3 4 15 20 7
9. Floria 9 1 3 5 10 23 5

10. Saint-Biaise 9 1 2  6 7 16 4
11. Marin 9 0 4 5 10 24 4
12. Béroche 9 0 4 5 7 21 4

IIIe ligue
GROUPE I

1. Le Locle II 8 5 3 0 23 6 13
2. Colombier 8 6 0 2 45 13 12
3. Fleurier 8 5 2 1 21 10 12
4. Ticino 7 5 1 1 39 12 11
5. Auvernier 8 5 0 3 20 23 10
6. Travers 8 2 3 3 10 23 7
7. Couvet 8 2 2 4 17 21 6
8. Boudry II 7 2 1 4 12 14 5
9. La Sagne Ib 8 1 3  4 9 18 5

10. Corcelles 8 13  4 6 26 5
11. Châtelard 8 1 2 5 12 29 4
12. L'Areuse 8 1 2 5 11 30 4

GROUPE 2
1. Le Parc 8 7 1 0 24 9 15
2. Sonvilier 8 5 1 2 23 15 11
3. Deportivo 8 4 2 2 10 9 10
4. Fontainemel. 8 3 3 2 19 11 9
5. NE Xamax 11 8 3 3 2 14 12 9
6. Chx-Fds U 8 3 3 2 13 12 9
7. Helvetia 8 4 0 4 14 15 8
8. Audax 8 3 1 4 13 10 7
9. Marin II 8 2 2 4 7 1 1 6

10. Cressier 8 1 3  4 9 23 5
11. Le Landeron 8 1 2 5 11 23 4
12. La Sagne la 8 1 1 6 10 17 3

La situation
Groupe 1

Central - Renens 6-1 (2-0) ; Etoile
Carouge - Concordia 3-1 (1-1); Féti gny -
Montreux 2-0 (0-0); Leytron - Orbe 0-3
(0-1); Malley - Stade nyonnais 2-0 (1-0) ;
Rarogne - Martigny 0-1 (0-0) ; Stade
Lausanne - Monthey 0-0.

1. Monthey 8 6 2 - 15- 5 14
2. Stade Laus. 8 5 3 - 22- 9 13
3. Orbe 8 4 2 2 18-14 10
4. Montreux 7 4 1 2 19- 9 9
5. Marti gny 8 3 3 2 10- 8 9
6. Carouge 8 3 2 3 13-16 8
7. Féti gny 8 2 4 2 13-16 8
8. Rarogne 8 15  2 4 - 4  7
9. Malley 8 2 3 3 13-13 7

10. Renens 8 2 3 3 15-18 7
11. Leytron 8 2 2 4 11-19 6
12. Nyon 7 13  3 8-12 5
13. Central 8 1 2  5 14-21 4
14. Concordia 8 1 1 6  9-20 3

Groupe 2

Allschwil - Binningen 0-0; Aurore -
Boudry 4-0 (1-0) ; Birsfelden - Soleure 2-3
(0-2); Boncourt - Breitenbach 1-2 (0-1);
Derendingen - Koeniz 0-0 ; Laufon - Mut-
tenz 2-0 (0-0); Superga - Delémont
0-1 (0-1).
1. Aurore 8 5 2 1 19- 6 12
2. Delémont 8 4 3 1 14- 8 11
3. Soleure 8 5 1 2  23-18 11
4. Koeniz 8 4 2 2 13-15 10
5. Laufon 8 4 2 2 16- 7 10
6. Birsfelden 7 3 2 2 13- 9 8
7. Breitenbach 7 3 2 2 7 - 7  8
8. Allschwil 7 2 3 2 8 - 7  7
9. Superga 8 2 2 4 13-17 6

10. Boudry 7 2 2 3 9-15 6
11. Boncourt 8 1 4  3 11-12 6
12. Derendingen 8 1 3  4 9-13 5
13. Binningen 8 1 3  4 5-14 5
14. Muttenz 8 1 1 6  7-17 3

Groupe 3
Baden - Ibach 4-0 (1-0) ; Buochs - Ber-

thoud 4-1 (3-0); Emmen - Blue Stars 2-2
(1-1) ; Herzogenbuchsee - Zoug 1-1 (0-0) ;
Oberentfelden - Suhr 3-1 (3-0) ; Sursee -
Emmenbrucke 3-2 (1-0); Young Fellows -
Lerchenfeld 3-2 (2-0).

Le classement : 1. Emmenbrucke , 8-12 ;
2. Sursee , 7-10 ; 3. SC Zoug, 8-10 ; 4. Ibach
et Oberentfelden , 7-9 ; 6. Young Fellows ,
8-9 ; 7. Emmen , 7-7 ; 8. Berthoud , Baden et
Buochs , 8-7 ; 11. Suhr , 7-6 ; 12. Herzogen-
buchsee, 8-6 ; 13. Lerchenfeld , 7-4 ; 14.
Blue Stars , 8-3.

Groupe 4
Bad Ragaz - Locarno 2-4 (0-3) ; Morbio -

Turicum 1-1 (0-0); Morobbia - Kusnacht
3-2 (3-0); Schaffhouse - Gossau 3-1 (2-0);
Staefa - Balzers 0-3 (0-1) ; Uzwi l - Altstaet-
ten 1-2 (1-1) ; Vaduz - Ruti 3-2 (3-1).

Le classement: 1. Schaffhouse et Alts-
taetten , 7-12 ; 3. Turicum , 7-10 ; 4. Vaduz ,
7-9; 5. Locarno, 8-9; 6. Uzwil , 8-8; 7.
Staefa , Kusnacht , Morbio et Balzers , 8-7 ;
11. Gossau , 8-6; 12. Morobbia , 7-5; 13.
Bad Ragaz , 8-5; 14. Ruti, 7-2.

Deuxième ligue : Aarberg - Courtemaîche
2-1; Delémont - Boujean 34 0-0; Moutier -
Grunstern 1-1 ; Port - Lyss 2-2 ; La Rondinella -
Porrentruy 3-2 ; Schùp fen - Longeau 4-5.

3™' ligue : Aegerten - Boujean 34 1-2 ;
Aurore - Tramelan 2-1 ; Corgémont - La
Neuveville 2-2 ; Madretsch - Lamboing 1-1;
USBB - Nidau 0-1 ; Bassecourt - Les Breuleux
5-2 ; Courtételle - Le Noirmont 0-0 ; Glovelier -
Corban 4-5; Bévilard - Moutier 1-0 ; Courfai-
vre - Sai gnelé gier 5-2 ; Grandfontaine -
Boncourt 4-0 ; Rebeuvelier - Fah y 4-1 ; Cour-
rendlin - Cornol 1-1 ; Courgenay - Fontenais
2-2 ; Allé - Courtedoux 2-2.

Jura

Luxembourg - Italie 0-2 (0-1)

Trois joueurs , Schreiner , Causio et Anto-
gnoni , ont été expulsés par l' arbitre hollandais
Weerink dans les dix dernières minutes de la
rencontre du groupe 5 des éliminatoires de la
Coupe du monde 1982 entre le Luxembourg et
l'Italie.

A Dûdelingen , les Italiens , grands favoris , ne
menaient que par 1-0 à la pause , face à des
Luxembourgeois qui se défendaient avec
maîtrise. Collovati avait donné l'avantage à la
Squadra azzurra. A la 78"" minute , Bettega
doublait la mise. Les 14.000 spectateurs
vivaient alors une fin de rencontre animée.
Après en être venus aux mains , Causio et
Schreiner étaient renvoy és aux vestiaires.
Deux minutes plus tard , Antognoni les rejoi-
gnait.

Classement du groupe 5: 1. Yougoslavie
2-4 ; 2. Italie 1-2 ; 3. Danemark 1-0 ; 4. Luxem-
bourg 2-0; 5. Grèce 0-0.

• Champ ionne d'Europe en titre , l 'Allemagne
de l'Ouest a concédé le match nul à la Hollande
(1-1), dans une rencontre amicale disputée à
Eindhoven. La formation néerlandaise , sensi-
blement remaniée et surtout rajeunie , a présen-
té un jeu offensif mais qui manquait  encore de
cohésion. Les gardiens Schumacher et Immel ,
souvent à la parade , n 'ont pas été étrangers au
résultat final.

Trois expulsions
au Luxembourg

JUNIORS «INTERS » A i l

Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Bump litz
1-3; Sion - Vevey 1-3; Granges - Etoile
Carouge 0-1 ; Bienne - Servette renv. ;
Lausanne - Young Boys 1-3 ; Fribourg - Stade
Lausanne 3-2 ; La Chaux-de-Fonds - CS
Chênois 0-2. - Groupe 2 : Aarau - Seefeld 3-5 ;
Bellinzone - Bâle 2-2 ; Grasshopper - Binnin-
gen 5-0; Lucerne - Young Fellows 1-0 ;
Lucerne - Saint-Gall 0-1; Winterthour -
Emmenbrucke 2-4 ; Zurich - Wettingen 2-0.

Juniors inter-régionaux B2 : Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle 1-1; Concordia -
Yverdon 1-2 ; Ouch y - Boudry 1-9 ; Payerne -
Malley 2,-2 ; Estavayer - Neuchâtel Xamax II
2-0 ; Romont Béroche 6-0.

Juniors inter-ré gionaux C2 : Boudry -
Richemond 4-0 ; Le Locle - Guin 2-0 ; Ticino -
Bienne II 0-14 ; Estavayer - Marly 1-5 ; Aurore
Bienne - Le Parc 2-2.

IF* ligue : Floria - Etoile 0-0 ; Le Locle - Bôle
3-1 ; Saint-lmier - Cortaillod 2-1 ; Béroche •
Saint-Biaise 0-2 ; Marin - Hauterive 0-0; Ser-
rières - Les Genevevs-sur-Coffrane 2-3.

IIF" ligue: Corcelles - Travers0-2 ; Couvet •
Fleurier 5-1 ; Châtelard - L'Areuse 3-3 ; La
Sagne Ib. - Le Locle II 1-3 ; Boudry II - Ticino
renvoyé ; Colombier - Auvernier 6-2 ; Audax -
Helvetia 3-0 ; Marin II - Deportivo 1-3 ; Le
Landeron - Fontainemelon 0-3 ; Cressier -
Neuchâtel Xamax II 1-1; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds II 0-3.

IV" ligue: Comète Ib. - Centre Portugais
2-2 ; Gorgier - Cortaillod Ha. 1-2; Bôle II -
Béroche II 4-2 ; Espagnol - Corcelles U 2-2 ;
Saint-Biaise II • Cornaux 3-3 ; Lignières -
Hauterive II 1-3 ; Coffrane - Marin III 14 ; Cor-
taillod Ilb. - Chaumont 1-1; Les Geneveys-
sur-Coffrane II - Travers II 12-0 ; Buttes -
Saint-Sul pice 11-1 ; Fontainemelon II - Môtiers
3-0 ; Les Ponts la. - Fleurier II 1-1 ; Etoile II -
Ticino II 1-2 ; Les Ponts Ib. - Les Brenets 1-1 ;
Les bois - Centre Espagnol 3-2.

V" ligue: Les Btenets II - Couvet II 3-2 ;
Dombresson II - Colombier III 3-1 ; Blue-Stars
II - Auvernier II 1-6 ; Gorgier II - Noirai gue

2-8 ; Le Locle III - La Sagne II4-2 ; Chaumont II
- Helvetia II 0-11 ; Espagnol II - Serrières II 2-7 ;
Li gnières II - Les Bois II 6-2.

Vétérans : Superg a - Etoile 5-0 ; Les Brenets -
Chaux-de-Fonds 2-5 ; Floria - Fontainemelon
3-2.

Juniors A: Fontainemelon - La Sagne 1-2 ;
Auvernier - Hauterive 2-2 ; Serrières - Marin
2-4 ; Etoile - Le Locle 3-1 ; Flirta - Saint-lmier
2-1.

Juniors B : Serrières - Colombier 04 ; Châte-
lard - Neuchâtel Xamax 1-2 ; Fontainemelon -
Couvet 3-0 ; Comète - Fleurier 5-1 ; Saint-
Biaise - Cressier 2-4 ; Ticino - Floria 3-0 ; Sonvi-
lier - Les Ponts 1-9 ; Etoile - Deportivo 0-5.

Juniors C : Auvernier - Bôle 5-0 ; Corcelles -
Audax 1-8 ; Neuchâtel Xamax - Comète 4-1;
Serrières - Dombresson 0-3 ; Marin - Saint-
Biaise 1-0 ; Cressier - Lignières 8-1 ; Le Lande-
ron - Hauterive 0-6; Travers - Les Ponts 0-5 ;
Etoile - Superga 2-4.

Juniors D : Châtelard - Cortaillod 0-0 ; Béro-
che - Neuchâtel Xamax 1-4 ; Colombier - Bou-
dry 2-0 ; Fleurier - Comète 2-3 ; Neuchâtel
Xamax II - Bôle 2-3 ; Boudry - Cornaux 5-1 ; Le
Landeron - Mari n 0-5 ; Saint-Biaise - Hauterive
14 ; Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-4 ;
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 0-10 ; Superga -
Ticino 2-1.

Juniors E. : Etoile - Superga 1-4 ; Le Locle H -
Les Ponts 8-0 ; Le Locle - Saint-lmier 19-0 ;
Boudry - Auvernier 2-2 ; Boudry II - Auvernier
II 9-0 ; Cressier - Corcelles 14-0 ; Cortaillod III -
Marin 2-7 ; Le Landeron - Saint-Biaise II 7-1.

Les autres matches ont été renvoyés.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii LeS réSUitatS niiiiiiiiiiiiiiini miHinmini iini'iii



r̂ TTTTTTT^TjTTTT l̂r i 5 ¦ M T  | si I

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN DYANE 6 1971 2.800-
HONDA ACCORD 4P  aut. 1978 9.500.-
FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800-
MERCliRY ZEPHYR 1978 11.600 -
OPEL ASCONA 19 S 1977 7.400 -
HONDA ACCORD 4 P GL 1979 12.600.-
OPEL ASCONA 16 S aut. 1975 4.900.-
FIAT 131 1600 S 2 P 1975 4.100.-
CITROÊN DSUPER 5 1975 4.700.-
MA2DA 616 1972 2.900.-
AUDI 802Saut. 1973 5.200 -
SIMCA1307 1976 5.700.-
LADA 1200 1976 5.300.-
BMW 3.0 CS 1972 12.800.-
FORD GRANADA 2.3 L aut. 1978 8.900.-
FIAT 132 1974 4.900.-
CITROËN GS BREAK 1977 7.300.-
MERCEDES 280 CE 1974 16.800.-
MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
MERCEDES250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
110054-V
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Douce en arôme. f^^ M̂
Tabac naturel. -' 0 »---

Véritable Maryland. Une bonne cigarette.
a.

Lintas PAD80/7

^
Venduesjusqu'à £^^£$5̂  ¦

^  ̂
la dernière ! ^^S_%^̂ - 
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Une 
nouvelle série 
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z • • Im s,,m -̂ jf Un événement spécial:
^ijx  ̂Opel Ascona Jubilé,

moteur à injection (110 en ).

. . * m0*^*** m m n f l i  & ^\Consommation selon normes DIN 700J0 «ffiéfB """tEk. ÊB B M ÊÊ tÊ ~̂Bl 
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I—iâi I—9JI—I—im I de kilomètres, crédit ou leasing auprès de GMAC suisse SA Une amitié plus proronde Q chaque kilomètre.

f ' X §
Neuchàtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit ; et les distributeurs locaux à:  Bevaix Garage Relais de la
Croix, J. Wùthrich; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. ;

L. 111245-A JB

A vendre

remorque
Saris
modèle S 400
neuve, charge
totale 1000 kg.
Fr. 2860.—.
Tél. (038) 33 20 20
Béguin
Hauterive (NE).

91036-V

97112-V

Belle occasion

S! MCA 1100
1976, 54.000 km.
Expertisée,
parfait état ,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
110668-V

A vendre

VOLVO
122 S
1970. Expertisée.
Bas prix.

Tél. (024) 73 16 21.
110263-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 24M Siper
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Dalsm 240 K6T
1978, crochel

Honda Accord
SBill 4 R

1978, vert métallisé
111189-V

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

Occasion à saisir

Fiat Ritmo
75 CL
1979, parfait état ,
garantie,
Fr. 8900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
110666-V

Portes - Cadres
Fenêtres
Portes de garage
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendu posé.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

11î226-y

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

Feuille d'avis
4 de Neuchâtel

A

' HILOENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 57851 B

HT verres - miroirs ^HI
¦ dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS I
IL À DOMICILE ¦- ¦¦- ?  JB-.EiiMinM
I BAIGNOIRES
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Berne accélère au bon moment !
BERNE - LAUSANNE 9-4

(2-2 1-2 6-0)

MARQUEURS : Bongard 2"ne ; Eggi-
n-iann 3me ; Schneider 10mc ; Dubi llme ;
Muller 30me ; Vincent 31""*; Dubi 37me ;
Zahnd 45n,e ; Eggimann 45n"!; Mononen
53me ; Schneider SS™ 0 ; Muller 56-"*;
Mononen 50"".

BERNE: Grubauer; Hofmann ,
Kaufmann ; Weber , Behnd ; Pfeuti ;
Mononen , Wittwer, Holzer ; Zahnd,
Fuhrer, Schneider; Wist, Eggimann,
Maeusli. Entraîneur: Unsinn.

LAUSANNE: Andrey; Vincent,
Sembinelli; Domeniconi, Ulrich;
Debons, Leuenberger; Bruguier , Dubi,
Friederich; Meynat, Bongard , Joli quin ;
Sirois, Girardin , Baur. Entraîneur :
Vincent

ARBITRE: MM. Baumgartner, Burri ,
Hueentobler.

NOTES : patinoire de l'Allmend. Spec-
tateurs : 13.100. Pénalités: Berne 1 x 2
minutes, Lausanne 3 x 2  plus
1 x 10 minutes.

Intéressante soirée de hockey à
l'Allmend où, pourtant , la qualité du jeu
n 'atteint que rarement les sommets. Le
public en a eu pour son argent. Pour diffé -
rentes raisons. En pénétrant sur la glace,
le CP Berne « traînait » une hypothèque
avec lui , celle d'une différence de buts
déficitaire , reflétant assez bien son début
de championnat. L'Américain Schneider
allait-il enfi n marquer son premier but de
la saison? Dans quelles mesures les visi-
teurs pouvaient-ils jouer un rôle de
contestataires , eux qui n'ont pas encore
dégusté la joie d'une victoire cette saison?

Certaines réponses furent apportées au
public qui apprécia les renversements de
situation , app laudit les nombreux buts
marqués , vibra en fin de partie mais souf-
frit préalablement pour ses favoris !
Lausanne ne menait-il pas au terme de la
deuxième période ? Une odeur de surprise
s'infiltrait dans les gradins de l'Allmend.

Il faut bien l'avouer , le mince avantage
à la marque des «poulains» de Real
Vincent n 'était pas immérité : la vivacité
qu 'ils insufflaient à leurs mouvements
offensifs trouvait sa récompense au
tableau d' affichage. Mais , Berne, même si
l'homog énéité des li gnes est loin d'être
parfaite , pressa sur l'accélérateur au
moment crucial : à six reprises, Thierry
Andrey fit la révérence à Mononen ,
Schneider , Eggimann , etc, ce dernier
étant la véritable révélation de l'équipe
victorieuse. Cl. YERLY

LIGUE A
Arosa - Langnau 7-1 (3-0 3-0 1-1)
Berne - Lausanne 9-4 (2-2 1-2 6-0)
Gottéron - Bienne 5-3 (1-1 2-2 2-0)
Kloten - Davos 3-1 (0-0 3-10-0)
1. Arosa 5 3 0 2 23-15 6
2. Davos 5 3 0 2 24-17 6
3. Kloten 5 3 0 2 19-13 6
4. Berne 5 3 0 2 22-18 6
5. Gottéron 5 3 0 2 20-17 6
6. Bienne 5 3 0 2 23-26 6
7. Langnau 5 1 1 3  13-22 3
8. Lausanne 5 0 1 4  14-30 1

LIGUE B

GROUPE OUEST

Olten - Servette 9-4 (4-2 4-1 1-1)
Viège - Chx-Fds 5-2 (3-10-0 2-1)
Villars - Langent. 4-2 (2-1 1-1 1-0)
Y. Sprint - Sierre 1-8 (0-2 1-2 0-4)
1. Viège 5 5 0 0 26-10 10
2. Sierre 5 3 11 29-16 7
3. Olten 5 3 11 30-18 7
4. Chx-Fds 5 3 11 31-20 7
5. Villars 5 2 0 3 22-21 4
6. Langenthal 5 1 1 3  21-27 3
7. Servette 5 10  4 22-35 2
8. Y. Sprinters 5 0 0 5 17-51 0

GROUPE EST

Dubendorf - Coire 12- 4 (1-0 6-2 5-2)
Rappers. - Lugano 2- 4 (1-0 0-3 1-1)
Zoug - Zurich 2-12 (1-7 0-5 1-0)
Ambri - Wetzikon 9- 2 (3-0 2-1 4-1)

1. Zurich 5 5 0 0 36-12 10
2. Lugano 5 4 1 0  28-16 9
3. Ambri 5 4 0 1 36-20 8
4. Rapperswil 5 2 0 3 18,-25 4
5. Coire 5 1 1 3  24-30 3
6. Dubendorf 5 1 0  4 21-32 2
7. Wetzikon 5 1 0  3 22-36 2
8. Zoug 5 ^ 0 4  15-29 2

FRIBOURG GOTTERON - BIENNE 5-3
(1-1 2-2 2-0)

MARQUEURS : Ludi 14rac ; Conte
IS""6 ; Gagnon 22mc ; Conte 25me ; Messer
27rac ; Dubuis39me ; Lussier 42rae ; Gagnon
53""*.

FRIBOURG : Meuwly ;  Gagnon,
Waeber; Jeckelmann, Uttinger ; Luthy
(21°"; Stoll), Lussier, Rotzetter; Messer,
Raemy, Ludi ; Marti , Rouiller, Lappert.
Entraîneur: Pelletier.

BIENNE: Anken ; Zigerli , Koelliker;
Dubuis, Bertschinger ; Blaser, Loertscher,
Widmer; Conte, Martel , Kohler ; Baert-
schi, Gosselin, Niederer. Entraîneur: Rei-
gle.

ARBITRES : MM. Wenger , Bûcher ,
Odermatt.

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés). Bien-
ne toujours sans Zenhaeusern, blessé.
Fribourg sans Galley, indisponible pour
plusieurs mois à la suite d'un accident de
travail. Tir de Martel sur le poteau (10""*).
Tir de Waeber sur le poteau (13mc). 9 x 2
minutes contre Fribourg plus 2 x 5  minu-
tes (Gagnon et Lussier). 11 x 2 minutes
contre Bienne plus 1x5  (Koelliker).

Fidèle a son habitude , Gottéron
Fribourg entama très fort une rencontre
encore une fois difficile , et cela entraîna
tout naturellement l' ouverture de la
marque par Rouiller, qui vit sa réussite
malheureusement annulée par les arbi-
tres. Mais , durant ce premier tiers, on
senti t bien que les Biennois étaient supé-
rieurs et ils dominaient par moments très
nettement leurs adversaires , mis à part les

AROSA - LANGNAU 7-1 (3-0 3-0 1-1)
BUTS : Kramer (4 mc 1-0), Schranz (5™ 2-0),

Sund qvist (7""*' 3-0), De Heer (29""* 4-0), Floti-
ront (31™ 5-0), Mattli (38mc 6-0), Horisberger
(42""* 6-1), De Heer (51ne 7-1).

NOTES : Arosa. 4712 spectateurs. Arbitres :
MM. Niederhauser , Meyer/Voegtlin. Pénali-
tés : 2 x 2' contre Arosa, 3 x 2 '  contre Lan-
gnau.

deux minutes où ils jouèrent en supériori-
té numérique et ne réussirent rien de bon.

Les «contres » fribourgeois resteront
toujours dangereux et ce fut sur une de ces
actions de rupture que Ludi allait ouvrir la
marque. La réaction biennoise ne se fit
pas attendre et , une minute  plus tard , une
action Martel-Conte trompa le gardien
Meuwly.

Les Fribourgeois commencèrent le
deuxième tiers à un rythme élevé et un
cafouillage devant la cage d'Anken allait
entraîner le 2 ""*' but par Gagnon. Mais ,
encore une fois , les Biennois allaient
égaliser par Conte , puis répliquer à la
réussite de Messer par Dubuis , qui envoya
un tir de la ligne bleue. Sur ces deux réus-
sites biennoises , la responsabilité de
Meuwly est engag ée car , la première fois ,
le gardien fribourgeois «donna » le
« puck» à l' adversaire , croyant ainsi
écarter le danger en dégageant derrière sa
cage, et, la deuxième, il se laissa tromper
par la trajectoire bizarre du tir de Dubuis.
Mais le portier des Augustins se reprit de
fort belle manière lorsque Martel se
présenta seul devant lui , empêchant ainsi
les Biennois de mener à la marque.

Le troisième tiers fut absolument admi-
rable côté Fribourg. Lussier battit Anken

KLOTEN - DAVOS 3-1 (0-0 3-1 O-O)
BUTS : Reto Durst (26 mc , 0-1), Peter Schla-

genhauf (28""' 1-1), Urs Lautenschlager (30""
2-1), Ubersax (32*™ 3-1).

KLOTEN : Schiller; Wick , Wilson; Rauch ,
Wettenschwiler; Schlatter , Belacka ; Gagnon ,
Beat Lautenschlager , Ubersax; Riiger , Nuss-
baumer , Wàger; Peter Schlagenhauf , Andréas
Schlagenhauf , Urs Lautenschlager. Entraî-
neur: Dany Malone.

DAVOS : Bûcher ; Old , Hepp ; Girard , Clau-
de Soguel ; Mazzoleni , Fàh ; Triulzi , Jacques
Soguel , Paganini ; Sarner , Walter Dùrst , Reto
Dùrst; Geiger , Fergg, Gross. Entraîneur:
Brooks.

NOTES: Patinoire de Kloten; 7500 specta-
teurs ; arbitres : MM. Rickenbach , Spiess et
Ledermann. Pénalités: 5 x 2 minutes contre
Kloten , 4 x 2  minutes contre Davos.

à la 2 mc minute et l'on sentit alors les
Fribourgeois survoltés par cette réussite.
10 minutes plus tard , Fribourg avait
installé son « power-p lay » dans le camp
adverse et Gagnon se trouvait , comme à
son habitude , sur la li gne bleue. Le petit
Canadien allait alors envoyer un tir d'une
puissance incroyable qui laissa Anken
pantois ! Le public , sûrement le meilleur
de Suisse, était , depuis ce moment , certain
de la victoire finale , et il faut reconnaître
qu 'une telle « pression » d' une foule
déchaînée doit être diffici lement suppor-
table pour une équi pe menée à la marque.

GAGNON MAGNIFIQUE

Une fois de plus , Gagnon fut extraordi-
naire et ce ne sont ni Baertschi , ni Gosse-
lin qui nous contrediront. Il est probable-
ment le meilleur défenseur du pays.
D'autres , comme Lussier et Jeckelmann ,

furent aussi excellents. Chez les Bien-
nois , Martel essaya tout ce qu 'il put mais
rien à faire contre l' enthousiasme des
Fribourgeois. Et encore, les gens de la
cap itale horlogère doivent-ils remercier
Anken, sans lequel le «score » eût atteint
des proportions beaucoup moins agréables
pour l' amalgame de vedettes qu 'est le HC
Bienne.

La fin de la rencontre fut marquée par
de nombreux arrêts de jeu causés par
l'incohérence d' arbitres préférant les
palabres au jeu lui-même, et l'on ne com-
prendra jamais les 5 minutes de pénalités
inflig ées à Gagnon.

Quoi qu 'il en soit , le meilleur a gagné et
Davos devra bien s'entraîner , cette
semaine, s'il veut éviter une nouvelle
déconvenue lors de son déplacement de
samedi prochain aux Augustins.

D. SUDAN

Serrières : catastrophique 2me tiers-temps
La première ligue à l'heure de son championnat

SION-SERRIERES 7-3
(1-1 5-0 1-2)

MARQUEURS : Zermatten 9""*; Gendre
17""*; Germanier 26"c ; Philippe Praz 29""*;
Henzen 36°" ; Debons 37°c ; Pascal Praz 38"" ;
Zermatten 451*"; Daniel Clott u 55°" ; Jean-
François Clottu (penalty) 60°"*.

SION: Melly;  Schroeter, Rotzer ; Massy,
Germanier ; Henzen; Zermatten , Debons,
Tschuss; Bûcher , Pascal Praz; Philippe Praz;
Delez , Such y, Hauri. Entraîneur: Henzen.

SERRIÈRES : Nicoud; Dubois , Divernois ;
Nicole, Renaud; Gendre, Marguerat , Daniel
Clottu ; Michaud , Longhi, Jean-François Clot-
tu; Droël , Favre, Fluhmann. En traîneur :
M. Wehrli.

ARBITRES: MM. Rey et Duvoisin.
NOTES Patinoire de l'Ancien Stand. Glace

bonne, temps froid. 300 spectateurs. Après

34 minutes de jeu , une panne de chronométra-
ge provoque une interruption de 5 minutes.
L'application par les arbitres de consignes
sévères a occasionné une série d'expulsions
mal comprises , dont quatre au seul Debons. Le
dernier but de Serrières, à deux secondes du
coup de sirène final, fut obtenu sur penalty.
Pénalités : 6 x deux minutes à chaque équi pe,
plus 1 x 5  minutes à Pascal Praz , et 1
x 10 minutes à Favre.

Il n 'y avait pas , entre les deux équi pes, la dif-
férence nette que semble indi quer le résultat
final. Un reflet plus exact serait celui qui fait
abstraction du tiers intermédiaire , véritable-
ment catastrop hique pour les visiteurs. Sur'la
marque de 3-1, ils évoluèrent durant
100 secondes à cinq contre trois sans parvenirà
marquer , ni même à s'organiser valablement.
Puis vint le coup de grâce , lorsque Sion réalisa

trois buts en deux minutes , dont deux en jouant
encore à quatre contre cinq ! Pourquoi cet
effondrement ? D'abord à cause de l' effet béné-
fique de la rentrée d'Henzen , qui se réserve
pour les besoins impérieux. La débandade du
premier tiers l'incita à venir mettre de l'ordre ,
ce qu 'il réussit parfaitement. Puis , à l'incapaci-
té des Neuchàtelois à renverser le sablier.
Quoi que les chevronnés, Gendre et Divernois
se soient encore montrés parmi les meilleurs , ils
n 'eurent pas un apport aussi décisif que l' ex-
international.

Sur la base de cette entrée en matière , on est
tenté de prétendre qu 'aucune des deux forma-
tions n 'a le format suffisant pour faire la course
en tête. Serrières est apparu très homogène ,
mais à un niveau d'une honnête moyenne. Sans
plus. M. FROSSARD

Domination des Hongroises
ÉÉ|§ gymnastique j Match triangulaire

A Rueti , les gymnastes hongroises ont
dominé aussi nettement les finales par
engin que le concours complet de la veille ,
dans le match qui les opposait à la Suisse
et à la Norvège. Elles ont pris les trois
premières places des quatre finales , sans
jamais donner l'impression de se donner
au maximum.

Côté suisse, après le forfait de Romi
Kessler (malade), la formation helvétique
a dû enreg istrer , dimanche , celui de Gaby
Krainer, la Suissesse la mieux classée la
veille , qui avait dû partir pour l'E gypte ,
partici per à une autre compétition. Thérè-
se Haefliger s'est montrée sous un meil-
leur jour que lors du concours complet ,
alors que la jeune Isabelle Aubry a réussi
de bons débuts internationaux. Les résul-
tats des finales par engin:

Saut de cheval : 1. Marta Egervari (Hon),
19,35 ; 2. Erika Flander (Hon), 19,15 ; 3. Erika
Csynyi (Hon), 19,05 ; 4. Antje Sutter (Sui),
17,05 ; 5. Siri Stenshome (Nor), 16,80. - Bar-
res asymétriques: 1. Mart a Egervari (Hon),
19,75 ; 2. Erika Csanyi et Lenka Almasi (Hon),
19,20; 4. Thérèse Haefliger (Sui), 18,50;
5. Antje Sutter (Sui), 18,05 ; 6. Angelika
Schulz (Sui), 17,60. -Poutre : 1. Erika Flander
(Hon), 19,40; 2. Marta Egervari (Hon), 18,85;
3. Erika Csanyi (Hon), 18,50; 4. Kjersti
Loeken (Nor), 17,95; S. Thérèse Haefliger
(Sui), 17,90; 6. Isabelle Aubry (Sui), 17,60. -
Sol : 1. Erika Flander (Hon), 19,60; 2. Marta
Egervari (Hon), et Krisztina Koeteles (Hon),
18,95; 4. Thérèse Haefliger (Sui), 18,10;
5. Isabelle Aubry (Sui), 17,95. Puis : 8. Antje
Sutter (Sui), 16,95.

Wunderlin en forme
Deux jours seulement après son retour des

Etats-Unis , où il avait eu la possibilité de
s'entraîner avec quel ques-uns des meilleurs
Américains, Daniel Wunderlin (20 ans) a
remporté , à Zurich , l 'éliminatoire interne du
cadre national devant Marco Piatti et le sur-
prenant Sepp Zellweger (17 ans). Wunderlin ,
Piatti et Zellweger ont ainsi obtenu leur sélec-
tion pour l' « Euro-tournoi» de la semaine pro-
chaine, à Wiesbaden , en compagnie du cham-
pion suisse Jean-Pierre Jaquet (quatrième).

Dix-neuf des vingt-quatre membres du cadre
national ont pris part à cette éliminatoire , sous
la direction du nouvel entraîneur national ,
Armin Vock.

Le classement : 1. Wunderlin (Ruti) ; 2. Piat-
ti (Hinwil) ; 3. Zellweger (St.-Margrethen) ;
4. Jaquet (Neuchâtel) ; 5. Haefli ger (Altbu-
ron) ; 6. Bloeschlinger (Zurich) ; 7. Meister
(Schaffhouse) ; 8. Bruhwiler (Wiezikon) ;
9. Wyrsch (Freienstein) ; 10. von Allmen
(Boenigen).

Victoire anglaise
à Sierre-Montana

.̂ •jP . athlétisme

Le Britannique Bob Treadwell a
remporté sa troisième victoire dans
l'épreuve en côte de Sierre-Montana.
Chronométré en 53'27"4 , l'Anglais n 'a
raté le record du parcours détenu par
Wemer Doessegger , depuis six ans , que
pour 53"2. Le Belge Karel Lismont ,
médaille d'argent en 1972 et de bronze en
1976 du marathon olympique , s'est classé
au deuxième rang. L'Allemand de l'Ouest
Thomas Wessinghage, dont c'était la
première apparition dans ce genre de
course, a concédé p lus de 5 minutes au
vainqueur , en prenant la 24""*' place. Le
meilleur classement helvétique est revenu
à Daniel Oppliger , qui a terminé septiè-
me. Les résultats.

1. Bob Treadwell (GB) les 14 km en
53'27"4 ; 2. Karel Lismont (Be) 53'54"7 ;
3. Barry Watson (GB) 53'58"5 ; 4. David
Clarke (GB) 54'10"5 ; 5. Lee Presland
(GB) 55'15"10 ; 6. David Cannon (GB)
55'39"6 ; 7. Daniel Opp li ger (S)
55'55"04 ; 8. Silvan Cacciatore (Fr)
56'01"5 ; 9. Stefan Soler (S) 56'35"6 ;
10. Kaspar Scheiber (S) 56'52"0.

Dames : 1. Eva Ljungstroem (Su)
lh08'02"; 2. Odette Vetter (S)
lh 15'08".

A Bulle le match au sommet
Jpft ff football Ligue nationale B

BULLE-WINTERTHOUR 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Dorthe 8*"; Cotting 59°" ;
Blanchard (penalty) 89°"'.

BULLE : Filistorf ; Mantoan ; Ducry, Bruttin ,
Auderset ; Bapst , Gobet , Cotting ; Lambelet ,
Blanchard , Dorthe (83°", Hochuli). Entraî-
neur: Waeber.

ARB ITRE: M. Sandoz (Cormondrèche).
NOTES: Stade de Bouleyres. 1000 specta-

teurs. Avertissement à Schweizer (13°") pour
jeu dur.

Battu de justesse une semaine plus tôt à
Aarau , Bulle s'est trouvé à égalité de points
avec son nouvel adversaire , Winterthour ,
lequel avait pour sa part nett ement disposé de
Lugano samedi dernier. Devant son public ,
l'équi pe bulloise tenait donc à effacer sa
contre-performance devant son public. Sa
tâche ne s'annonçait pas facile.

Pourtant , lorsqu 'après huit minutes de jeu ,
Dorthe pouvait ouvrir la marque , on se renda it
compte déjà avec quelle déterminat ion
jouaient les hommes de Waeber. La défense
était hermétique, les hommes du milieu organi-
saient bien leur jeu , alors que les avants étaient
constamment à l'affût. Winterthour ne jouait
pas mal du tout mais manquait de concentra-
tion à l' approche des « 16 mètres » adverses.

La supériorité bulloise augmenta après le
thé , d'où la réussite magnifique de Cotting. Dès
ce moment , sans que le j eu perde son intérêt , la
victoire locale était assurée. Un trois ième but
vint encore récompenser les efforts des Grué-
riens.

Au terme de ce match , on se rend compte
que le FC Bulle forme un tout homogène ,
volontaire et solide. Quant à Winterthour ,
nous nous attendions à le voir jouer beaucoup
mieux. La formation zuricoise évolue avec trop
de préci pitation. R- D.

d hockey sur gî r| Regroupement général en Ligue A - Viège et Zurich invincibles en Ligue B

NS YOUNG SPRINTERS - SIERRE 1-8
(0-2 1-2 0-4)

MARQUEURS : Lemaire 15me,
IS"*- et 26m*; D. Mayor 30me ; Ahern
38m# ; Lemaire 46ma ; R. Locher 47™;
Grismaître 52nM" ; D. Mayor 58nH'.

NS YOUNG SPRINTERS : Amez-
Droz; Hubscher, Bûcher ; Zbinden,
Rieder ; Ahern, Marti, Jordan; Bader,
Henrioud, Stempfel; Montandon,
Sommer, Robert. Entraîneur : Hubs-
cher.

SIERRE: Schlaeffli; J.-L Locher,
Mathieu ; J.-Cl. Locher, Massy;
D. Mayor, Tscherrig, Bagnoud; Dubé,
Lemaire, E. Locher; Métrailler,
Pochon, R. Locher. Entraîneur : Lemai-
re.

ARBITRES : M. Roth, assisté de
MM. Schiau et Keller.

NOTES : patinoire de Monruz.
560 spectateurs. Glace en bon état...
sans plus ! Sierre se présente sans
Senggem A. Maoyr, Héritier et Nan-
chen, tous blesses. Dès le deuxième
tiers-temps, Hubscher laisse la ligne
de Sommer sur le banc la remplaçant
par le trio Longhi-Ryser-Pelet. Au
cours de la deuxième période, Métrail-
ler, blessé à la pommette, doit recevoir
des soins (points de suture) ; il ne
reviendra pas sur la glace. Apparition
de Grismaître dès la 30m* minute.
Zbinden malade restant sur le banc,
Young Sprinters «tourne» à trois
défenseurs dès le deuxième tiers-
temps, Jordan jouant alternativement
en attaque et en défense. A la 30mami-
nute, alors que la pluie s'abat sur
Monruz Bûcher dévie un tir de Didier
Mayor dans le but d'Amez-Droz ! A la
42m", le juge de but allume la lumière
rouge croyant au but sur un tir de
Ryser ; l'arbitre, bien placé, annule le
point le «puck» n'ayant pas franchi la
ligne. A la 52*™, tir de Lemaire sur un
montant. Pénalités : cinq fois deux
minutes contre Young Sprinters ;

quatre fois deux minutes contre Sier-
re. Tirs dans le cadre des buts : 29-54
(10-20 13-20 6-14).

Face à un Sierre moins «saignant » que
la saison passée , handicap é de surcroit par
les absences des titulaires Héritier et Nan-
chen en défense , à la jouerie à l' emporte-
pièce , Young Sprinters a cédé une
nouvelle fois. Une défaite logique. En
revanche, l'écart à la marque (sept buts)
l' est moins. L'équipe d'Hubscher eût pu
même prétendre arriver au terme de la
première période sur la même ligne que
son adversaire , voire le précéder d'un
rien. Hélas pour lui , Henrioud (3"c et
10"") et Jordan (8""*')  manquèrent trois
occasions en «or ». Les premières du
match ! Un rien de concentration , un peu
de réussite et Sierre se retrouvait mené à
la marque !

Certes, durant cette période l'équi pe
valaisanne présenta un plus grand volume
de jeu. Elle ne sut en tirer pleinement
profi t .  Finalement , Lemaire - le maître à
jouer des Valaisans - trouva la faille. Pour
Young Sprinters c'était le début de la fin.
Il tenta bien de réagir. Il se permit même
dc dominer son adversaire en de brèves
occasions. A chaque fois il t rouva un bon
Schlaeffl i afi n de corri ger les carences
défensives des Locher et autre Mathieu.
Samedi , Sierre était  vulnérable dans ce
secteur. Il eût fallu plus de disci pline , plus
de «ven in» , p lus d' engagement phsyique
des Neuchàtelois pour en tirer parti.

Indéniablement , Young Sprinters tire
son manque de glace , par conséquence
d'entraînement , comme un boulet.
L'explication de son difficile début de
saison ne réside toutefois pas entièrement
dans ces faits. Le venue d'Amez-Droz
(bon samedi) dans le but , le retour à la
compétition d'Hubscher , la montée d'un
cran de Jordan ne sont que des palliatifs.
En défense, Bûcher n 'a pas encore racheté
le rythme de la Ligue nationale , les deux
étrangers — du moins samedi soir - sont

restes d une discrétion absolue, Sommer,
Montandon , Ryser et consorts ont encore
beaucoup à apprendre.

EXPLICATIONS

Dans l'ensemble l'équipe neuchâteloise
manqua de rythme, de détermination , de
volonté. Nous nous retrouvons, depuis le
début du championnat , que pour prendre
des «seilles » relève le cap itaine
Henrioud. Ce n'est pas bon pour le
moral... Et Hubscher d'ajouter : L'impos-
sibilité dans laquelle nous sommes de
nous entraîner a fait que j 'ai décidé de
remettre les patins. Sur la glace, je peux
diriger mes joueurs, leur demander
d'appliquer les consignes à chaud ce qui
n'est pas possible de la bande ; les joueurs
en pleine action n 'entendent pas lors-

qu on leur donne un ordre- Finalement,
ma rentrée - elle est temporaire - n'avait
qu 'un but: diriger un entraînement
pendant... un match! Maintenant il va
s'agir de rattraper notre retard; nous
avons enfin de la glace...

Young Sprinters a donc concédé sa
cinquième défaite. Battre Sierre eût tenu
du miracle. Mai s l'équi pe de Lemaire a été
trop bien payée samedi. Et Amez-Droz ne
peut être tenu pour responsable d'un tel
écart. Son entrée il l'a réussie, jetant dans
la balance ses qualités et ses défauts. A-t-il
résolu le problème du gardien? Seul
l'avenir fournira une réponse. Or, déjà le
temps presse. Une défaite mardi à
Langenthal laisserait Young Sprinters à
cinq points de la sixième place. Celle du
salut. Déjà !J P.-H. BONVIN

A LA PARADE. - Schlaeffli le fut afi n de corriger les carences défensives des Sier-
rois... (Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds à Viège
le poids des pénalités

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (3-1 0-0 2-1)

MARQUEURS: A. Wyssen 4me ;
Kuonen 13me ; F. Wyssen 16""* ; Dubois
20rae ; Trottier 45me ; B. Zenhausern 47mc ;
Devaney 54°"*.

VIÈGE: Truffer; Riggin, Roten; Sof-
fredini, Schmidt; Mazotti ; B. Zenhaeu-
sern, A. Wyss, Marx ; Jaeger, Anthamat-
ten, F. Wysse; W. Zenhaeusern, Deva-
ney, Kuonen. Entraîneur: Harrigau.

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

ARBITRES : M. Ungemacht assisté de
MM. Biollay et Buttet.

NOTES: Littemahalle de Viège.
4000 spectateurs. Pénalités : 9 x 2  minu-
tes contre Viège ; 5 x 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds plus 10 minutes à
Siguoin pour méconduite.

De prime abord il convient de relever
que la formation locale a tout simplement

surpris en bien. Il convient de relever que
les quatre rencontres qu 'elle avait
gagnées avant ce match n 'étaient pas les
fruits du hasard. En revanche, la décep-
tion vint des visiteurs dont la prestation
était attendue à l'image de leur renom-
mée. Appli quant un excellent « fore-
scheking», les Viégeois neutralisèrent
régulièrement dans l'œuf les attaques de
leurs adversaires qui , pour leur malheur ,
trouvèrent en face d'eux un Truffer dans
un grand jour.

Plusieurs faits marquants ont causé la
perte des Neuchàtelois. S'étant trouvés
pas moins de neuf fois en supériorité
numérique, ils ne furent jamais à même de
profiter de cet avantage. Pis encore : avec
ses meilleurs hommes sur la glace,
pendant 73 secondes à 5 contre trois , La
Chaux-de-Fonds ne trouva pas la faille
dans le système défensif de l'adversaire.
En revanche , les Viégeois furent beau-
coup plus prompts à mettre à profit les
sanctions dont les visiteurs avaient fait
l'objet puisque par cinq fois en surnom-
bre, les Valaisans marquèrent quatre
buts...

Sport-Toto¦

Colonne gagnante:
1 1 X 2 X X  1 1 1

¦ 1 X 1 1
; • Somme totale attribuée aux
î gagnants: Frs. : 176.359.50.
¦

Toto-X¦
¦

; 3 - 5 - 6 - 1 1 - 23 - 27.
No complémentaire: 36.

; • Somme totale attribuée aux
î gagnants : Frs. : 132.562.-.

Arbitres : MM. Meggert et Baettis.
But pour Saint-lmier : Gaillard.
Saint-lmier aura passé un bien mauvais

premier quart d'heure lors de son premier
match de championnat. Totalement dépassés
par les événements dès le coup d'envoi , les
hommes de Turler étaient incapables d' enrayer
les assauts de Berthoud. En l'espace de seize
minutes , le pauvre gardien Fontana avait déjà
subi six humiliations. On aurait pu en rester là ,
tant la supériorité des maîtres de céans était
évidente. Puis l'orage se calma ; Berthoud
reprit son souffle. Dans le dernier tiers-temps ,
le résultat était monté à 8-0 lorsque Gaillard
obtint le but de l'honneur. Il reste vraiment
bien du travail à l'entraîneur Michel Turler.

L. B.

LA SITUATION

• Groupe 1 : Bùlach - Ascona 6-7 ;
Land quart - Wallisellen 3-6; Hérisau -
Weinfelden 6-2 ; Uzwil - Schaffhouse 3-2.
• Groupe 2: Bâle - Wiki 1-9 ; Lyss -

Urdorf 12-2 ; Lucerne - IllnaufEffretikon
5-3 ; Konolfingen - Soleure 3-3 ; Kuesnacht
- Zunzgert Sissach 2-4.
• Groupe 3: Ajoie - Adelboden 8-4 ;

Wesert Sumiswald - Fleurier 3-7 ; Berthoud
- Saint-lmier 9-1 ; ThounaSteffisburg -
Grindelwald 4-5 ; Rotblau - Moutier 3-4.

• Groupe 4 : Forward Morges - Yverdon
7-3 ; Marti gny - Monthey 1-3 ; Lens -
Champ ery 8-4 ; Vallée de Joux - Monta-
na" Crans 4-7; Sion - Serrières 7-3.

Berthoud - Saint Imier
9-1 (6-0 0-0 3-1)



MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

de Neuchâ tel-Vil le tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres:

- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel , le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération , y compris le service de l'orgue , comme

celui du chauffage de la chapelle.
- L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'état civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation,
rue Ed.-de-Reynier 22, Neuchâtel. Tél. 25 33 32. 112013-A

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES,

Neuchâtel

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.

Adresser offres de service, avec
photo et documents habituels, à
la direction du noue o

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
¦ ¦ I '.' ' '.'.̂ ^^̂ CTeffBPg A&*-> '' jlj gj£: . i RU

T ŷ W j. ¦~^̂ _̂______WMS____ \ mmWSw I f̂fi-SS " m m rf  _»E« '

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines s I
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient g I
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de °">
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes: !

1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j M
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 % d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par éerit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

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 : 1°' 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-o

¦ I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
! |A |V |B|E |B|0|N|N|E |0 |E |P |T |E |Tj ij

li S__ E.A_ R-.V O  N _R._ P.N_ 0 R_ A _S _S j
! D O M N A O U .IUR_ O _P E _ S._S ;
_iJLJLi!±.L±-LXJ_AO _P.u_A |!

! £U .1£0C.JLi.i_ R.iLm.AJi. !«
|! 00 E_ oj_ N JL N. _L A _L_L A Ji <L ij
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j l  _R__ L J_ R_ NJJ _LÇ_ Ç_ JL_L.N_L.LÇ_ ;!
{ f  J_ JP _E E_ JJ ili lAiiE, v.L il
' !  _LNlAJLLAillOAOJ^ v.j?- \ \
i ; E_ N.is_ u.u_j_ A R_i_ V.O .LJLL '[
i! i_ J^A U__ X M N.OX±I_JR.̂ i_ J_ ] l
j j  IN1O1C 1 T |UIR IN| E |T 1 E 1 N|I IA I L I PI ;|
1 ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j I
1 ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ( !
' ' Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J 1
1 [ ment, verticalement ou diagonalement, de dro ite à 1 !
1 [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] 1
j 1  bas en haut. Il vous restera alors dix lettres inutilisées ( [
! [ avec lesquelles vous formerez le nom ¦-''un pays \ >
\ 1 d'Afrique. ' [

j i  Bouleau - Beaux - Bonne-Bras-Couleur-Charlatan- j j
1 ]  Ciel - Classe - Couler-Debout-Evénement-Epicier- « '
j 1 Eux - Epée - Germain - Gros - Hausse • Lune - Nou- ] ',
1 [ méa - Nocturne - Nappe - Opticien - Ove - Parisien - 1 j
] j  Poulpe - Placer - Plaine - Plier - Porte - Région - Ré- j
j i  volte - Signal - Sceaux - Titre - Toiture - Train-Troie- i j
! [ Usine - Vent - Voici - Van. (Solution en page radio) J

Nous cherchons une

vendeuse
ayant quelques années de pratique
pour travailler dans un magasin à
grand débit.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres EN 1924 au bureau du
journal. 110790 0

Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un boulon.
Au lieu d'encombrer des archives
déià combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail. """
--r.- y - —-  ,:>^- , .- - -  ,-, -, H -. - j ,  ; J: ^,-

;
. ,~ : - , - y- y-  -¦ ,

¦ Au lieu de réfléchir davantage à la question, 1
vous nous adressez simplement ce talon.

¦ 
Comparées aux systèmes de microfilm, Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:

I 

encore plus encombrantes qu'elles ne le
sontdéjà.Danslespetitesetlesmoyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation

I

résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm,
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec

I

curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction

I

d'un système de microfilm n'est plus Maison FAIM 1310
qu'une question d'information: décou- Responsable 
vrez vous aussi sans plus attendre les yz

¦ 

avantages considérables dont pourrait —J — 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
microfilm. TéL 

¦ 
Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10 000 francs Veuillez adresser le talon rempli à

V

déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale, -.
cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen) M

photocopie et microfilm

Walter Rentsch SA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, (fj 01/833 36 36

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP

96419-A

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

horlogers complets
personnel féminin

pour travail particulièrement soigné
et fin.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par écrit à
la direction de l'entreprise, nosso- o

Urgent on cherche

1 sommelière
(débutante acceptée).
Travail en équipe. Congé le jeudi.

2 extra
pour remplacement
et 1 fille de buffet

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 23 98.
Fermé le jeudi. 110257-0

LeA-aKÉSaSE B^SJÉWH

Nous cherchons :

Installateurs
sanitaires
monteurs

en chauffage
monteurs

électriciens
ferblantiers 1477 0

I Laboratoire Suisse de
uj_f^3 »J Recherches HorHogères
B̂ BH ** W?A RUH IRfOUET 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de PcScUX
Pour notre atelier d'ASSEMBLAG E de MOUVEMENTS QUARTZ
électroniques à affichage analogique, nous désirons engager

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

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

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE I
cherche
pour entrée en fonction immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS DE BANQUE
ou de COMMERCE

qualifiés, de langue maternelle française

I

pour ses AGENCES du canton.

Prière d'adresser les offres de service avec la documentation
habituelle au
Service du personnel - BCN - 2000 Neuchâtel. noew-o

Baux à loyer
au bureau du loirnal

i

Magasin au centre de Neuchâtel
engagerait une

JEUNE VENDEUSE
Débutante acceptée.

i
Téléphoner au (038) 24 18 19. 110502 0

I BEI s* I
m» Il""" m ¦¦IIMIII lll  llll 111 " >.g

i Lausanne - Tél. (021) 20 40 77
! Moutier - Tél. (032) 93 90 08
¦ Bâle - Tél. (061) 43 66 50 fl

Bienne - Tél. (032) 23 66 33 i

| Nous cherchons pour travaux de montage en Suisse et à i
: l'étranger plusieurs j
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LE GRAND VIRAGE DE LA RÉSIDENCE
De notre correspondant:
« Pendant fort longtemps, les rap-

ports annuels du comité de La Rési-
dence se ressemblaient. Mais nous
voici entrés dans la période de la
grande mutation. Le vaste bâtiment

qu on appelait jadis l'asile des Billodes
a disparu, cependant que les Monts se
sont enrichis des modernes construc-
tions qui abritent le foyer d'enfants. Et,
rue des Billodes 40, les promeneurs
verront s'élever au cours des mois qui
viennent les façades du home médica-
lisé dont le projet , patiemment élabo-
ré, a été présenté de façon sommaire
dans notre dernier rapport».

C'est en ces termes qu'est introduit
le rapport du comité de la Résidence
pour l'année 1979, rapport qui vient
d'être adressé à toutes les personnes
qui s'intéressent ou qui soutiennent
l'activité de cette fondation.

La grande mutation : c'est effecti-
vement l'expression qui convient pour
qualifier l'importante œuvre à laquelle
les responsables de la Résidence se
sont attachés. Jusqu 'ici, la Résidence
ne pouvait accueillir qu'une soixan-
taine de personnes. Dès 1982, grâce à
l'ouverture de son home médicalisé,
108 personnes âgées supplémentaires
pourront être hébergées.

Ce nouvel établissement corres-
pond à un réel besoin car il manque
dans le canton de Neuchâtel plusieurs
centaines de lits pour recevoir les per-
sonnes âgées qui ont besoin de soins

réguliers. Il sera complémentaire à la
Résidence, dans laquelle continueront
à vivre les personnes âgées jouissant
d'un état de santé satisfaisant et
appréciant la proximité du centre de la
ville et le contact avec l'extérieur. Une
précision encore : un même comité et
une seule direction seront responsa-
bles des deux maisons.

Quelques chiffres maintenant sur
l'activité proprement dite de la Rési-
dence. En 1979, elle a abrité
69 pensionnaires, ce qui représente
22.018 journées. La moyenne de
séjour a été de 319 jours et le taux
d'occupation des lits de 101% (!). Au
31 décembre, la maison était occupée
par 59 pensionnaires (18 hommes et
41 femmes). La moyenne d'âge était
de 83 ans et huit personnes étaient
âgées de plus de 91 ans. Confession-
nellement, il y avait 12 catholiques et
47 protestants. Enfin, sur le plan de
l'état civil, on comptait quatre mariés ,
31 veufs, 22 célibataires, un divorcé et
un séparé.

Durant l'année 1979, plusieurs
améliorations ont été apportées à
l'immeuble: remplacement de la
chaudière, transformation et aména-
gement de deux W.-C. au rez-de-
chaussée, amélioration du dispositif
de protection contre l'incendie.

la vie à l'intérieur de la Résidence est
très active: heures hebdomadaires de
gymnastique, chant, lecture, courses
en car , fêtes de fin d'année, concerts
donnés par des sociétés de la ville.

Sur le plan financier, la Résidence ne
connaît pas de gros soucis. Bien que
les charges d'exploitation aient
augmenté de 13,67% et les recettes de
7,67 seulement, l'exercice 1979 boucle
par un bénéfice de plus de
31.000 francs. Le total du bilan s'élève
à 3,9 millions de francs. Cette somme,
qui paraît élevée à première vue, per-
mettra de faire face avec sérénité aux
dépenses relatives à la construction du
home médicalisé.

R. CY

Ouverture de la patinoire
De notre correspondant:
En raison de travaux d'entretien ,

l'ouverture de la patinoire du Communal
a été très légèrement retardée cette
année. Elle est accessible au public depuis
samedi et la fréquentation des premiers
jours a d'emblée été fort réjouissante. La
saison s'annonce donc bien.

A ce sujet , il convient de souligner une
sympathique initiative du Club des pati-
neurs. Désireux de créer une certaine
émulation parmi la jeunesse de la région
et de développer ses activités , il offrira

dans le courant de cette semaine aux
enfants de 5 à 8 ans la possibilité de pren-
dre quelques leçons gratuites. Les enfants
qui n 'ont pas de patins pourront même en
emprunter gratuitement à l'école.

Au passage, on peut relever que la
saison de la piscine a été moyenne : légère
baisse du nombre des abonnements (envi-
ron 900) et légère augmentation des
entrées individuelles (35.000). Le record
absolu de plus de 50.000 entrées n'a à
aucun moment été menacé même si
l' affluence journalière a quelquefois
dépassé le chiffre de 3000. R. Cy

Un volume-souvenir des meilleures
chroniques de Sadi Lecoultre

De notre correspondant:
Personnalité fort  connue au Locle, Sadi

Lecoultre est décédé au mois d'avril der-
nier à la fleur de l'âge. Il convient de rap-
peler une fois encore qu 'il a pris une part
très active à la vie de la cité à laquelle il
était profondément attaché.

Sur le professionnel , Sadi Lecoultre
était programmeur aux services indus-
triels, et c 'est principalement grâce à ses
compétences que cette administration a pu
se doter d'un parc de machines lui per -
mettant de rationnaliser la facturation. Il
a par ailleurs fa i t  p rofiter de ses connais -
sances en informatique p lusieurs volées
d 'élèves de l 'école de commerce.

NOMBREUSES ACTIVITES

Durant quelques années, le dé funt  a
siégé au Grand conseil dans les rangs du
groupe socialiste. Il a également fai t
partie du Conseil généra l de 1960 à
1965, législatif dont il a assumé la prési-
dence avec beaucoup de dynamisme.
Acteur et metteur en scène de talent, il a
fait les beaux jours de la société théâtrale
« Comoedia». Il a aussi animé de nom-
breuses soirées de sociétés et a été l'un des
p rincipaux organisateurs de la fê te  des
promotions.

En plus de toutes ses activités, Sadi
Lecoultre aimait écrire et avait été un col-
laborateur apprécié de notre journal et
de notre confrère «L 'Impartial». Dans
les colonnes de ce dernier, il tenait régu-
lièrement une rubrique intitulée « Sur la
pointe des pieds». Sous ce titre, il rappe-
lait avec un humour communicatif les
faits et gestes des personnalités qu 'il
connaissait, et parlait de sa ville avec une
grande tendresse.

Sadi Lecoultre.

La veuve et les nombreux amis de Sadi
Lecoultre ont voulu que ces chroniques
puissent être relues par  tous ceux - et ils
étaient nombreux - qui les appréciaient.
Ils ont dès lors décidé d'éditer un volume
de 192 pages qui contiendra les meilleu-
res chroni ques de Sadi Lecoultre ainsi que
plusieurs dessins et différents articles.

Ce volume, qui sortira de presse au
début du mois de décembre, est en sous-
cription auprès de M*1'' Solange Lecoul-
tre. C'est à la fois un beau souvenir et un
hommage mérité à l 'égard d'un homme
trop tôt disparu et auquel la ville du Locle
doit beaucoup. R. CY

De notre correspondant:
Jusqu 'au 16 novembre prochain, la ferme du Grand- Cachot-de- Vent vivra à

l'heure marocaine. C'est en effet samedi après-midi qu'a été inaugurée une
exposition intitulée « Céramiques du Maroc», laquelle permet de découvrir aussi
bien des œuvres prêtées par des musées suisses que des poteries traditionnelles
récentes ramenées exprès du Maroc pour l'occasion. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette manifestation qui est appelée à devenir un des
événements marquants de la saison. R. Cy

Vernissage au Grand-Cachot-de-Vent

Neuchâtel maîtrise SVIonthey
Gk- basketball

Ligue A
Vevey-Viganello 69-68 (36-36);

Lignon-SF Lausanne 106-98 (53-46);
Pully-Fribourg 75-74 (42-36) ; Mono-
Pregassona 90-82 (46-33) ; City Fribourg-
Bellinzone 74-119 (32-52); Federale-
Nyon 82-97 (46^9).

1.Vevey 4 3 1+59 6
2. Bellinzone 4 3 1 + 57 6
3. Viganello 4 3 1 +51 6
4. Nyon 4 3 1 +38 6
5. Fribourg 4 2 2 +  14
6. Momo 4 2 2 +  14
7. Pully 4 2 2 - 5 4
S. Lausanne 4 2 2 -14 4
9. City Fg 4 2 2 -62 4

10. Fédérale 4 13 -35 2
11. Lignon 4 13 -43 2
12. Pregassona 4 0 4 -38 0

Ligue B
Champel-St. -François 91-84 (48-34) ;

Vernier-Martigny 83-81 (43-34);
Lucerne-Muraltese 96-97 ap. prol. (44-47 ,
84-84). Meyrin-Reussbuhl 118-101
(55-51) ; Birsfelden-Lemania 99-123
(48-53); Neuchâtel-Monthey 88-68
(41-38).

Classement : 1. Vernier 3-6 ; 2. Lucerne ,
Birsfelden , Monthey, Neuchâtel , Champel ,
Lemania et Meyrin 3-4 ; 9. Muraltese 3-2 ;
10. Stade Français, Martigny et Reussbuhl
3-0.

Ve ligue nationale
Chêne-Prilly 69-39 ; Beauregard-

Epalinges 92-68 ; Auvernier-Bienne
96-97 ; Wattwil-Castagnola 59-90; Bir-
sfelden-Porrentruy 109-77 ; Caslano-
Wetzikon 2-0 (forfait); Tigers-Wissigen
69-79 ; Saint-Paul-Yverdon 68-57 ;
Landeau-Frauenfeld 70-60 ; Renens-
Lausanne Ville 82-59 ; Sion-Marly 109-73 ;
Versoix-Perly 71-91.

Championnat de ligue B: les «rouge et jaune» confirment leur bonne forme

NEUCHÂTEL-SPORTS-MONTHEY 88-68 (41-38)

NEUCHÂTEL: Presset, Clerc, Lockhart (28 points), Perretgenul (4), Osowiecki,
Goetschmann (25), Bianco (17), Notbom (14). Entraîneur : Lockhart; «manager»:
Wroblevski.

MONTHEY : Depraz (3), Merz (2), Vannay (18), Schutz , Gra u (2), Descartes,
Rithner (20), Pottier (6), Pickett (17). Entraîneur: Gay.

ARBITRES: MM. Dorthe et Verly.

NOTES : Salle du Mail. Bonne affluence
malgré l'heure insolite (samedi en début
de soirée). 5 fautes à Pottier qui sort à la
371"*' minute.

ENCORE UN FAVORI

C'était encore un favori de la ligue B
qui se présentait face aux Neuchàtelois. A
l'exception d'un important passage à
vide, qui se situa avant la pause et qui
permit à Monthey de revenir dangereu-
sement à la marque, Neuchâtel le maî-
trisa parfaitement.

Par un bon jeu collectif et une excel-
lente cohésion , les Neuchàtelois évitèrent
habilement de répéter les erreurs d'il y a
une semaine. Cette fois , ils demeurèrent
attentifs et montrèrent une face agréable
de leur talent. Avec les hommes en forme
que sont Goetschmann, Notbom et Bian-

co, l'entraîneur Lockhart n 'est pas dans
l' obligation de se surpasser et peut mettre
son extraordinaire jeu de passes au
service de l'équi pe.

Les Valaisans se heurtèrent constam-
ment à une défense attentive et bien
organisée, qui leur posa bien des problè-
mes. Ils durent se résigner à tirer de loin.
C'est ainsi que les anciens de ligue A,
Vannay et Rithner , firent preuve d'une
belle réussite. Au contraire , le Noi r
Pickett, au gabarit impressionnant , fut
prati quement «mis sous l'étei gnoir» dans
ses duels avec Lockhart , dont le métier est
précieux.

RELÂCHEMENT

La marque évolua toujours en faveur
des joueurs locaux qui prirent un départ
en trombe. De 21-13 après 8 minutes de

je u, l'écart passa à 41 -28 à 4 minutes delà
pause. De façon curieuse et surtout inat-
tendue, l'attaque neuchâteloise subit
alors une éclipse totale , ce dont Monthey
profita pour donner au résultat intermé-
diaire des proportions plus convenables.
L'heure du thé fut  salutaire aux hommes
de l'entraîneur Lockhart.

Dès la reprise, ils connurent à nouveau
la réussite grâce à la «patte » de l'Améri-
cain. Le «pressing » sur tout le terrain ,
que les Valaisans tentèrent alors pour
sauver la face , leur fut fatal. L'excellente
récupération de Perretgentil en défense,
la parfaite maîtrise de Notbom dans les
«driblings», les passes diabol iques du
Noir et l' opportunisme de Bianco et Goet-
schmann précipitèrent Monthey dans la
déroute.

Cette victoire vient confirmer la valeur
de nos représentants, qui sont appelés à
jouer un rôle en vue dans ce championnat.

M .R.
EN AVANT ! C'est ce que semble signifier le Neuchàtelois Notbom que le
Montheysan Vannay tente de freiner. (Avipress - Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Retour en force.
Eden : 18 h 30, Viens ma petite étrangère nue

(20 ans) ; 20 h 30, Les monstres de la mer
(16 ans).

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

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

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque de la ville : William Ritter , fusains

tessinois.
Galerie du Club 44 : le peintre Michel Gentil.
Autres musées et galeries : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

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

DIVERS
Club 44: 20 h à la découverte de l'Indonésie ,

rnnférence-dins.

Bureau consommateurs-informations: de 14 a
17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: cérami ques
du Maroc.

Autres musées : fermés le lundi.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,

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.
3152 52.

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

CARNET OU JOUR

Décès de
M. James Jacot

(c) Personnalité fort connue, M. James
Jacot vient de décéder à l'âge de 81 ans à la
suite d'une longue maladie.

Après avoir suivi des cours commerciaux
du soir et appris son métier d'une manière
autodidacte, M. Jacot avait ouvert en 1935
une fiduciaire à la rue des Envers 47. Avec
quelques amis, il a fondé, il y a une quaran-
taine d'années, la Caisse Raiffeisen du
Locle, dont il a assumé la gérance jusqu'au
printemps dernier.

M. Jacot a également été un des mem-
bres fondateurs de la Chambre immobilière
neuchâteloise jet it a présidé durant une
vingtaine d'années la Chambre immobiliè-
re du district du Locle. Il s'est aussi occupé
jusqu'à la fin de ses jours de la gérance des
immeubles de La Résidence, de Mireval et
de la fondation Sandoz.

Avec M. James Jacot s'en va un homme
profondément attaché à sa ville et à laquel-
le il a été fidèle durant toute sa vie. R. Cy

LE LOCLE

<= ĵ handball

A la Fédération suisse
La sixième assemblée ordinaire des

délégués de la Fédération suisse de hand-
ball s'est tenue, dans un temps record , à
l'aula du collège de Saint-Gall. En deux
heures et demie, toutes les propositions
ont été acceptées et tous les membres du
comité central qui se représentaient ont
été réélus. René Meyer (Winterthour) a
ainsi conservé son poste de président pour
une nouvelle période de trois ans.

L'essentiel des discussions a porté sur
l'avenir de l'équi pe nationale et sur ses
prochains buts : qualification pour le
groupe A des championnats du monde
1982 et pour le tournoi olympique 1984.
La prochaine assemblée a été attribuée à
Aarau et elle aura lieu le 19 septembre
1981.

Ve ligue : Auvernier pouvait...
AUVERNIER - BIENNE 96-97

après prolongation (53-37 , 89-89)

AUVERNIER : Schild (17 points),
Robert (14), Porret (2), Thomann (6),
Denis (8), Mariotti (10), Favre (11),
Polten (17), Puthod (11). Entraîneur :
Schild.

BIENNE: Ciott i S. (17), DiCarlo (10),
Patthey (28), Fuchs (11), Lehner (17),
Ciotti M. (14), Gisiger. Entraîneur : Walli-
ser.

ARBITRES : MM. Gubler et Rudi.
NOTES : Auvernier est privé des servi-

ces de Salvisberg, malade. Schild , Denis ,
Robert et Polten sont sanctionnés de
5 fautes alors que Bienne perd les frères
Ciotti pour la même raison.

Coupable d' un sérieux relâchement en
seconde mi-temps , Auvernier a vraisem-
blablement compromis ses chances de
partici per au tour final.

Et pourtant ! Tout avait bien débuté
pour les « Perchettes », qui comptabili-
saient une sérieuse avance au repos. Par la
suite, la cohésion s'envola et Auvernier
dut se passer trop tôt des services de son
entraîneur Schild (32™* minute). Les
Biennois en profitèrent pour augmenter

leur pression et « grignoter » progressi-
vement leur retard. Comme toujours dans
ce cas , la tension nerveuse ne ménagea
personne dans les ultimes secondes , alors
que l'équilibre à la marque était atteint à
15 secondes du coup de sifflet final.
Victime d'une faute , Puthod avait alors la
victoire en main , , à dix secondes de la fin
puisqu 'il put tenter deux lancers-francs.

A l'image de ses coéquip iers , il fut par-
ticulièrement imprécis et les rata d' une
manière inexp licable , ce qui ouvrait la
porte aux prolongations.

Plus heureux , Bienne se retrouva vain-
queur pour un « petit » point , à l'issue
d'une rencontre éprouvante qu 'Auver-
nier ne devait pas perdre. M. R.

SKI. - Le dernier concours de la saison sur
tremp lin artificiel , organisé à Kandersteg, a été
remporté par Egloff devant Sumi et l 'Améri-
cain Lynch.
YACHTING. - A Nyon , le championnat suisse
des 420 a été enlevé par les Zuricois Zimmer-
mann/Zimmermann devant les Allemands de
l'Est Ballenberger/Jens et les Zuricois
Weber/Lehmann.

sports - télégrammes

gy hockey sur glace

Muller suspendu
pour trois matches

Le défenseur davosien Marco Mueller
(20 ans), qui avait subi une pénalité de
match à la suite d'une bagarre lors de la
rencontre de champ ionnat  contre
Lausanne, a été frapp é de trois matches de
suspension. Comme son club n 'a pas fait
recours , Mueller , qui a déjà purgé son
premier match lors du derb y grison contre
Arosa , manquera encore lors des rencon-
tres de samedi contre Kloten et de mardi
prochain contre Berne.

Jean-Mary Grezet se révèle intraitable
¦*$»¦/';' ' cyclisme Au Grand prix de Lausanne

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Mary Grezet
affiche une forme de fin de saison éblouissante.
Il l' a prouvé en remportant en solitaire le
Grand prix de Lausanne , qui était ouvert à
toutes les catégories. Le professionnel Gody
Schmutz a remporté le sprint du peloton des
poursuivants où fi guraient également Bruno
Wolfer , Bernard Gavillet , Gilbert Glaus et
l'étonnant junior Niklaus Ruttimann.

A cette victoire , Grezet y tenait. Son
comportement ne laissait planer aucun doute à
ce sujet. L'ex-champ ion suisse juniors a été à la
pointe du combat dès les premiers kilomètres.

U lançait une première offensive en compa-
gnie de l'ex-champion du monde Gilbert Glaus.
Les deux hommes eurent le mérite de réduire
sensiblement l'écart qui séparait les amateurs
d'élite et les professionnels des quatre seniors
qui se trouvaient au commandement grâce au
jeu du handicap. Ne désirant pas renouveler
leur mésaventure de la semaine dernière au
Tour du canton de Genève, qui avait couronné
le junior Daniel Wyder , les favoris s'imposè-
rent un rythme qui en disait long sur leurs
intentions. La jonction des deux principales
catégories s'opéra vers la mi-course. Jean-
Mary Grezet , une nouvelle fois, partit à l'atta-
que , emmenant dans son sillage lejeune Rutti-
mann. Ce dernier , asphyxié par l' allure de son
aine , devait bientôt cap ituler. Le Neuchàtelois
obtenait alors une victoire amp lement méritée.

Gody Schmutz profita de l'ascension finale
menant à l'arrivée pour s'imposer au sprint
pour la place d'honneur devant Wolfer , Gavil-
let et Glaus, alors que Ruttimann , qui avait
trouvé refuge dans ce groupe de poursuivants ,
fermait la marche en prenant la sixième p lace.

CLASSEMENT

1. Grezet (La Chaux-de-Fonds) les 120 km
en 3 h 28'27" ; 2. Schmutz (Hagenbuch -
professionnel) à l'15" ; 3. Wolfer (El gg-pro);
4. Gavillet (Sierre) ; 5. Glaus (Thoune) ; 6. Rut-
timann (Unteregen -junior), tous même temps ;
7. Guillet (Genève) à 2'10" ; 8. Rossier
(Lausanne) ; 9. Schoenenberger (Uzwil) m. t.;
10. Nachin (Fr) à 2'24".

GP des nations : exploit de Gisiger
Le Biennois Daniel Gisiger a réussi un

authenti que exp loit en prenant la deuxième
place du Grand prix des Nations contre la
montre , à Cannes. Il n 'a certes jamais été en
mesure d'inquiéter le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke , lequel a couvert les 90 km en
2 h 06'03", à la moyenne de 42 km 838. Mais
il a laissé derrière lui la p lupart des favoris , et
notamment l 'Italien Francesco Moser et le
Norvégien Knut Knudsen , sans parler du Hol-
landais Joop Zoetemelk , le vainqueur du der-
nier Tour de France , qui ne fut jamais dans la
course et qui a terminé dix-huitième et dernier !

Gisi ger a ainsi obtenu dans «les Nations » le
meilleur résultat suisse depuis la victoire de
Hugo Koblet en 1951.

CLASSEMENTS

1. Vandenbroucke (Be) 2 h 06'03" ; 2. Gisi-
ger (S) 2 h 08*59" ; 3. Moser (It) 2 h 09'03" ;
4. Bossis (Fr) 2h09 '04" ; 5. Knudsen (No)
2h09 '24" ; 6. de Wolf (Be) 2h09'38" ;
7. Kui per (Ho) 2hl0'30" ; 8. Vallet (Fr)
2 h 12'14" , ?. Peeters ("s) 2 h 12'27" ; 10. de
Rooy (Ho) 2 h 12'45" .

SPORTS SPORTS SPORTS
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Sm renseignements auprès des employeurs **

Nom: r y;:

Adresse:

NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
| l Talsïrasse 58,8021 Zurich j

VaCITYBANKCy
57757-A

$ [ En savoir plus _ tliie iSOiin© H@il¥eIIe \
i nn p©sir les connaisseurs de eaf é. é
W \ \j  S ¦-- ¦• '¦ .....' '*¦ Les vrais connaisseurs de bon café con- __ ^1 II I ! ¦-- ;# naissent bien les machines à café mio star *" PQ

J I f /  . | aBBE_ __*i|fc5i»B «̂ ĵ  ̂ » car ils savent qu'elles leur préparent un A±

if v »«imi« » 
 ̂
i ISlflHlIli Mcicnine f T.j  ̂ t

S4 Modèle compact et pratique, || iS'l B Bill 83 *ff-ffBf*SS t̂-SliT ,M

Wk, fiabilité, d'exécution solide, de H ^HII Pv xSr fiH? forme pratique et esthétique, j j ^SB IIPŜ  Ai Tous les appareils mio sta r ont H k̂ ^%^: Jk
 ̂

subi des tests très sévères. ! ' ! ' '̂ ^** p|
« V *  pourquoi ils béaient I ; f| £Ô> 4l/ &Xi'#/ aœil 6éW<Ur0 ?

garantie de mÈyç\ 1 V 
^̂  

*"*"' y i ï z /Zy û S,  «

^Hâ  \_LJ__,., „„ JI ,.„„_.„, „_ .—„fJEj  ' S wf&a ï ' i 'î TrTtghi if^eH * : ' •* ¦'! TBiii iVr iBlii <eBr ffw

^Hm -̂  
110537- A j&Ba

^&WWWWWmW>WM>» 'WmM>WW>W>m'WM>WWWWWr

Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- tf^Tp f̂r
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l' extraordinaire confort de route de la Beta Berline . En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \i^B^J/
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^̂ ^^
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950 - à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550. -. Toutes avec 5 vitesses. LANCIA BETA BERLINE
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0
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Q
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE. \
La nouvelle Ford ^S9^̂ ^̂ ^> 

mum, chambres de Habitabilité inouïe. ____-—. Maniabilité réjouissante.
T?™^-*-. ,.„„ {•„„ •„ J-„ f f Ot i^X i É Î^ T^ ^ ^ ^^  combustion hémis- „ , . ^^^^^^ZSZZZ^. , _
HiSCOrt: Une iasan.ante \ U^rl^lPÇTÎflv u - • i J Traction avant ^?>*̂ZS3œySZ 3̂ Avec la nouvelle Escort, vous'. ~. ; Û Ĉ ~^r ,̂ \!&! y ^s pheriques, angles de , . ŷ ^^rif ZMSsm j Zy  - ¦ i •, , irj irrnsspnp apmHvnfl- Wm^^c^KzJZ/̂ Ŝ^ . „ „ ¦*¦„„ et suspension stf ^ ïM^mj Êgssz& * ̂maîtrisez- la voiture et la route.Kmuaact .it: «aci uuyiid ^. a*̂ 6?^Vï^Ai^^pf*>^. soupapes composites, „ . r . „ \M\ \®IWëÉKâi«îr T^- • r- ¦
~,;~,,« „.„,„ u„„~ 4- ViiiMPwK. ?? .,„„„„„¦..,, v,.„t,„„ a * roues inde- «*sC>fe-*: fe^iTrâï Direction, freuis et moteur repon-mique avec navon et eouF u/ v^* poussons nydrau- npn Hnnrp « Vx«# ZA¥S ^M b J .— MP ©LM» îînno o R' onH-at- iin Penaantes V*̂  î ^vCwvJZ 

dent avec 

une spor-
poupe tronquée, un moteur ^MMff 8 5 

nesuitat. un exigeant peu UrV'̂ y^X. /\ tive docilité à vos7 ^ ... , . . w MoLt moteur puissant et J Q „!<,„,, „„.. v ^ ^5̂ \ x ^/y /inédit. Sobre et nerveux, la IMD r̂a nerveux malt-rp son in- P , ? , . \ ^T X\ /^^-)7/ordres. Les comman-
] , . 7 — SMlS nerveux maigre son in tissent hab tabtoté \ r\ y y S / S - r Z^ /Z /des vitales sont àtraction avant, Une SUSgejv Rl ,lV^ comparable sobriété. et cor-fort à 5 adulte>\ \\)\W //portée^édÏÏte de
sion raffinée à quafre roues N°"<*°» motcur CVH ullrasobre 

Ŝy yf ZSSS^y  
la main du conducteur.

indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle. ^-  ̂
Les 

instruments sans
du Plaisir de Conduire! T ., ,inn . . reflets sont judicieusement

c^ 
aggffllLaBtS 

A JI , t groupés dans le champ de vision. Le

^^^^^T^-T^ST^*---,., s
^ 11 1 x «j Adhérence et COntort galbe anatomique des sièges sou-

yÂ 00êz?̂  '{. ¦ ¦¦ -̂^
: 1| 

|§ 
|| I | i stupéfiants. tient le corps et garantit un maintien

^C/S\ ' -:* ."̂ 4-4° Cylindrée ÊJÏ i° rLï I I IL T es ingénieurs Ford ont latéral parfait.
—<BT Ti. * " * * ( Ŷ D— î .iiCVH 59/43 14.9 149 6,4 8, 1 9,2 i-es inpmeurs r ora om

-W A—y-~  ̂ i,3l CVH 69/51 12̂ ~T57 6,0 7,7 9,3 complète les remarquables
i,6i  CVH 79/58 îi .o 167 6.4 8.2 9,2 performances de l'Escort Entretien : l'économie /

L'aérodynamique réduit - I,6ICVH(2V) gggi 9,7 182 6,9 8,9 10,2 par une suspen- triomphe! .̂ HOsL
\mm rnelfAeiremntîne. // W^' ~ * y ,̂ Si°n raffinée. _ ,, -̂=T~~^ • ±E 7^3la consommation. , .,, // Q 

 ̂
,„,,„,.. , La nouvelle ¦Hâs-r—--¦ ̂ ^W

^ «i • i Tenue de route idea e. r-// /Q) /al\'A Les4roues FwnrUv- 0 -(gj - -̂ #p^Conçue en soufflerie , la poupe yj,S±=±^ ~^L indépen- -escort exige —s—s ^-̂ —-
tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle // ~ U dantes peu d'entretien, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le LJ Çoj s*agrippent services espacés de 20000 km
abaisse la consommation et.-accroît brio du moteur à la route. La direc- [fc jL'g J3.B m indépen- et à l'excellent traitement anticor-
l'adhérence. De plus, l'eau et la tion à crémaillère garantit un contact j 

'
jp^^ ^^ y  I damment rosion* Qualité et finition allemandes.

boue ne souillent plus la lunette total et un guidage précis. Le déport —LJ 
l'une de

arrière i& é̂ CSR} <gfe nul du train avant Suspcnswn à quatre roues Ford Escort'arnere - £5 -"ttlasg fc» r ¦ indépendantes 1 autre a la i VIU i.S-.UII.
MwW-̂ O* _ tsL assure un frei- , - . 3 nnrtPC K nnr* pi; hronlf

• cr drêê &zZ/£ff i ^  ̂ Wh™. hl i- chaussée et o porres, J pones, oreaK.
Economie ET ŜPl "élf l 

C garantissent à la nouvelle Escort une EscorUlOO f r .  11 490. -*
performances. ^K^3»3«^^r*lB *5̂ %W^'ii ' f 1 adhérence maximale, même en pilo- Escort 1300 L f r .  12660.-*

Le moteur CVH spéciale- H^ ŜilHS? y / vdant"8 " taKe sPortif* Escort 1600 L f r .  1292À-*
ment conçu pour la nouvelle ^^W v^>/ 'e^ '̂ * (3portes, équipement complet)
Escort est inédit: Culasse en alumi- Traction avant , moteur transversal

SOBRIETE ET BRIO NEUFS - NOUVEAU
% PLAISIR ROUTIER. m̂

Le signe du bon sens.

fV»anû Hoc Trrtîc-Orûc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage ues> irui-b-nui-b O.M. Neuchâtel: Pierre -à-Mazei n. tél. (oaai 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31. 99622-A

Tout un ordinateur
pour vous tout seul:
le HP-85 de Hewlett-Packard.
L'ordinateur individuel Hewlett-Packard HP-85 vous apporte la puissance profes-

sionnelle complète là où elle est
nécessaire , dans votre bureau , au

* y laboratoire , dans votre entreprise
ou chez vous ...

— D'un seul élément , de la taille
''âî Yiiiy«|u *ûV>VI ¦; «^ «f »̂ ') ,̂ Jlj,l'li'iî *i-',':':'ii ï\< *'<"**v*v'i'' 

¦̂¦¦'A-"- -f-fj'û tVi'i i>mt> ï. , , ¦ . . .  . . . .

Y>»Mlltel«l^^lwl«,lA»|Ml4l«1e><l iMUItM^

!¦¦¦¦¦¦ PACKARD
Démonstrations et conseils vous seront volontiers offerts.

/0/)% I. rn. rn. -m. _ ^^̂ \ Dr" informatique

UC&Tw TiïlClIfXCJ Fb9 du Lac 11 - 2000 NEUCHATELw^ ta»̂  ww w Tél. (038) 25 25 05 1T051S-A

SEULEMENT |
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui W
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles , vêtements, skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
jat vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à™ louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage , une garde d'enfants, etc. ; ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) ';*®J

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide..

et efficace. i
GESTIFINS.A. 5

021/932445 V
lOB3 Méziëres >

OCCASION
GOBET fabrique de
meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,
à Bulle,
vend

divers
mobiliers
d'exposition
à bas prix
Salons:
cuir, rustique, anglais,
Louis XV , Louis XVI.
Salles à manger:
Louis XIII, Louis XVI.
Armoires baroques,
chaises, etc.

Tél. (029) 2 90 25.
111145-A

URGENT.
Particulier vend 1 lot

meubles
d'époque
(armoires vaudoises ,
bureau-commode ,
diverses tables,
bahuts et divers).
Bon état. Bas prix.
F. Birchler,
tél. (024) 55 1183.

Il 0708-A

Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de
réception , 4. rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal . Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
BIENNE (ETS)

Nous cherchons pour notre division microtechnique

1 ASSISTANT
Exigences :

Formation complète dans un métier de la microtechnique avec des
connaissances en électronique. Connaissances des langues alle-
mande et française.

Date d'entrée :

A convenir.

Les intéressés sont priés de demander la documentation nécessaire à
la postulation - par écrit - à la

Direction de l'école d'ingénieurs Bienne
Rockhall 1,
2500 Bienne 3.

Bienne, 25 septembre 1980 ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
111138-0

Café-restaurant à
Denezy sur Moudon,
cherche
pour début novembre,

sommelier (ère)
nourri (e), logé (e),
congés réguliers.

Tél. (021) 24 49 67.
110048-O

ou débutante.

Congé le dimanche.

Tél. 31 13 42. H0265- O

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 6226*>s

— ¦ U .¦¦ llll J I II I < ¦ ! |

Henri
MÉRAT
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 20 octobre.

110633-U

Nous cherchons , pour un bar à café
snack-bar , à Fleurier ,
qui s'ouvrira le 1or novembre 1980,

2 SOMMELIERS
OU S0MMELIÈRES

Prière de faire offres écrites
sous chiffres 87-538 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. noosi-o

Ecriteaux
en vente au

bureau du tourna!

HyBe?-. Ma engage pour Neuchâtel des

KSH ^HI Nationalité suisse OU permis C
H â ^SÎ TB Ago ; 20 à 50 ans
flËik ele êM '\W?vV* ^B§Ë __m$L___\ SECURITAS S.A.. Place Pury 9
Bj __mMtÊ 2000 Neuchâtel Tel. (038) 24 45 25

WÊÊ WL 111363-0

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à plein temps
et temps partiel.

Tél. 24 06 54. 99530-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière

LES CONCEPTS ^p
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MM§

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
'Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
¦ En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100. 6004 Lucerne.

f J'ACHÈTE TOUJOURS^
» vieux meubles, bibelots, tableaux vj
« livres, vaisselle, pendules et tous «
{{ objets anciens même en mauvais u
Il état. Jl
^ 

Egalement appartements complets. ))
I) A. Loup - Cortaillod ))

fi Tél. (038) 42 49 39 ,„086.F |
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Tél. 24 57 77
94727R

ip̂
VHiff AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE J-|_ _
ROMANDE Sroy

16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi
17.00 TV éducative

Des transports pt;communs '3:
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (5)
18.05 L'antenne est à vous

L'Association des commis
de Genève

18.25 Fred le basset
18.30 Roman d'un jeune homme

pauvre (6)
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

20.15 A bon
entendeur

Pour les consommateurs
Tarifs aériens
ou vols organisés?

20.30 813: Arsène Lupin
joue et perd
6"" et dernier épisode

21.30 Noir sur blanc
Emission littéraire
présentée par Jacques
Bofford

Yvette Z'Graggen, femmes de lettres,
un nom bien connu des auditeurs delà
Radio romande. (Photo TVR)

22.30 Les visiteurs du soir
La Suisse de Pierre Graber
6. Face aux autres

23.10 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

avec Bernard Golay
14.25 Sky Heist

téléfilm de Lee Katzin
15.55 Les après-midi de T F 1
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 La Comédie-Française

racontée par Pierre Dux
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19 45 Les paris de T F 1
20.00 TF1 actualités

20.30 (N) Le dos
au mur

film d'Edouard Molinaro

22.00 Gérard Oury
Un grand metteur en scène
tel qu'il est dans la vie

23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 l!t~
12.05 Passez donc me voir
12.30 François et la liberté

d'après
Lucie- Delà rue-Mardrus

12.45 Antenne 2 première
13.35 Musiciens des rues
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Femmes d'action en RFA
15.00 CNDP

10.00 Itinéraires
Destination : l'Himalaya
Profils : Piotr Tchaïkovsky

17.20 Fenêtre sur...
Festival de Biarritz

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cartes sur table

pour: Georges Marchais

21.55 Les nouveaux
seigneurs

film de Henri Glaeser
et Marc Paillet
1"* partie : le gant de fer ,
la bureaucratie totalitaire

22.55 Première
Rosalyn Tureckm claveciniste

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Bayonne

20.30 Le pistonné
film de Claude Berri
Les tribulations d'un jeune
bidasse qui fait tout pour
se faire pistonner et éviter
le service militaire

22.00 FR 3 dernière

SVIZZERA V T̂N^ITALIANA SrAV^
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale

18.50 Mukissi
Congo: stregoneria
o psicoterapia sociale?

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 H diavoio
« Il demoniaco nella città »,
testo
di Padre David M. Turoldo

21.30 La danza futurista
nella testimonianza
di Gianni Censi

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.50 Telegiornale

SUISSE r r̂rALEMANIQUE Sr\V
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Le dessous
du ciel (3)

;ms,MeMBBKu.,,imjMayft55agn v ¦ ¦¦¦,-.; -.-• -S?:-*:-TS*STS

Gérard Carrât et Marie-Georges
Pascal parmi les acteurs de cet épiso-
de. (Photo DRS)

18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 A la maternité de la Ville

7. Mmc Kramer vivra
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.45 Sciences
et techniques

Point chaud: l'énergie :
l'atome, les dangers
d'accident, la fusion,
l'énerg ie alternative

21.30 Derrick
- Pricker

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ |)
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17 h Spass am Montag mit Thomas und
Zini. 17.50 Tagesschau. 18 h Abendschau.
18.30 Notarztwagen 7 - Die grosse Schau.
19 h Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll -
Eulen aus Athen. 19.45 Abendschau. 20 h
Tagesschau. 20.15 Bitte umblâttern. Das
SWF-Unterhaltungsmagazin. 21 h Britische
Nachbarn. Peter McKim - Portrât eines Ge-
werkschafters. 21.30 Berlin Alexanderplatz-
Wiesoll mon leben , wenn man nichtsterban
will. 22.30 Tagesthemen. 23 h Das Nacht-
studio : Probeaufnahmen. Polnischer Spiel-
film von 1977. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
16.30 Reden und reden lassen - Lehren

und Lernen. 17 h Heute. 17.10 Fli pper , Neue
Freunde (11. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Kôniglich Bayeriches Amtsgericht. Die neue
Mag d. 19 h Heute. 19.30 Erkennen Sie die
Mélodie? Musikalisches Ratespiel mit Jo-
hanna von Koczian. 20.15 Kinder , Kinder -
Erziehungsmagazin. Lieben heisst los-
lassen. 21 h Heute-Journal. 21.20 Ende und
Anfang. Die sechste Geschichte der Alpen-
saga. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 X§$
9 h. Am, dam, des. 9.30 Elternfùhrer-

schein 4|, 10 h Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Ailes um Anita. Lust-
spiel um den Gewinn eines Luxusautos. Ré-
gie : Frank Tashlin. 12.05 Hohes Haus. 17 h
Am, dam, des. 17.30 Lassie - Sturmflut (2).
17.55 Betthupferl. 18 h Tiere unter heisser
Sonne. Unterwegs mit zwei Gelàndewagen.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19 h Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Detektiv
Rockford : Auruf genùgt - Die Polizei, dein
Freund und Feind. 21.50 Abendsport. 23 h
Nachrichten.

Le dos au mur
film d'Edouard Molinaro

T F 1: 20 h 30

Jacques Décret, un jeune et riche
industriel est marié à Gloria. Il aime
profondément sa femme et se trouve
complètement bouleversé lorsqu 'il
découvre qu 'elle a un amant, Yves
Normand, jeune comédien sans
tra vail.

Désemparé, Jacques cherche une
vengeance... C'est alors qu 'il écrit des
lettres anonymes à sa femme en lui
réclamant de fortes sommes par le
canal de la poste restante et sous le
nom d'emprunt de Louis BER THIER en
espérant qu 'elle se lassera et qu 'elle
abandonnera son amant.

Mais devant l'échec de toutes ses
tentatives, il monte une nouvelle
machination: il fait croire à Gloria que
le maître-chanteur n'est autre qu 'Yves.

RADIO ifc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00,
15.00,16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions princi pales. 6.30
actualités ré gionales. 6.40 Bon langage. 6.50
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77).
9.30 Saute-mouton , avec à :  9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Lambaréné. 11.30
Faites vos jeux : Le Kidiquoi, avec à : 12.05 Le
Parlemensonge. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 actualités rég ionales.
18.30 Sans café ne. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les faits du jour -f Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Pour la Semaine suisse : Petit théâ-
tre de nuit: Des initiales sur un Briquet , de
Georges Ottino. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00
Les Institutions internationales. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (SI
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du |our. 13.00
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal a une
voix. 17.05 (S) Hot line. avec à : 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (SI
L'oreille du monde. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30,7.00,8.00,9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss ,
Katni gg, Wal-Berg, Rodgers et Revueltas. 15.00
Disques champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band
DRS.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Oeufs en neige à l'estragon
Filets de sole sauce crevettes
Salade frisée
Savarin

LE PLAT DU JOUR:

Filets de sole
sauce crevettes
Pour 4 personnes : 4 belles pommes de
terre, 4 filets de sole, 1 V4 verre de vin blanc
sec, 1 oignon piqué d'un clou de girofle ,
bouquet garni , 1 paquet de crevettes décor-
tiquées , sel , poivre de cayenne.
Pour le court-bouillon : dans une casserole ,
mettez les filets de sole, le vin blanc ,
1 Vz verre d'eau, 1 oignon, le bouquet garni,
sel et poivre. Faites chauffer à allure
moyenne. Laissez mijoter les filets 2 minu-
tes après l'ébullition. Egouttez-les. Conser-
vez le court-bouillon pour la sauce.
Pour la sauce crevettes : dans une casserole
à fond épais, faites fondre 30 g de beurre.
Ajoutez 30 g de farine en délayant au fouet
jusqu 'à ce que le mélange mousse. Mouil-
lez avec le court-bouillon. Pilez les 3 4 des
crevettes avec une noix de beurre et une
pincée de poivre. Ajoutez à la sauce et lais-
sez mijoter 5 minutes.
Pelez, évidez les pommes de terre cuites en
robe des champs , garnissez de quelques
crevettes décortiquées , d'un filet de sole.
Nappez de sauce et servez chaud.

Le conseil du chef
Oeufs en neige à l'estragon
A préparer en portions individuelles :
1 œuf, une branche d'estragon, une petite
cuillère de crème, sel et poivre.
Séparez le blanc d'œuf du jaune, montez le

blanc légèrement salé en neige ferme.
Mêlez-y la crème fraîche en l'incorporant
doucement et ajoutez une partie de l'estra-
gon haché. Salez et poivrez.
Versez la neige dans des petits plats indivi-
duels beurrés , allant au four. Creusez un
petit volcan à la surface et nichez-y un jaune
d'œuf intact.
Mettez à four doux un quart d'heure envi-
ron et servez parsemé d'estragon.

Beauté
Le démaquillage des yeux
Cils et paupières doivent être démaquillés
en premier , en prenant bien soin de ne pas
frotter avec trop de vigueur et de ne pas
tirer exagérément la peau. Vous choisirez
une lotion que vous appli querez à l'aide
d'un coton sur la paupière baissée en
procédant toujours de bas en haut. Il est
important de bien penser à enlever toute
trace de maquillage au ras des cils sur la
paupière supérieure et sous les cils pour la
paupière inférieure. Le mascara a en effet
tendance à s 'agglutiner à la naissance des
cils et à provoquer , si on ne l'enlève pas
soi gneusement chaque soir , certaines irri-
tations.

Entretien
Le parchemin jauni
Le parchemin dont sont faits certains abat-
jour ou certaines reliures , a tendance à
jaunir et à s'encrasser. Le parchemin
s'essuie à l'eau additionnée de vinaigre
blanc , mais ce traitement n'est guère effi-
cace pour les taches grasses. Vous pouvez
aussi passer un blanc d'œuf battu , appliqué
au pinceau. Après séchage, brossez puis
laissez sécher et essuyez à l'eau vinaigrée.
Si le jaunissement est très tenace, vous
pouvez tenter de l'uniformiser par une tein-
ture au thé très fort.

ÉB| 
Problème l\l° 542

m MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutil isées est:

MAURITANIE

HORIZONTALEMENT
1. Gros souliers. 2. Découler. 3. Avant un

titre perdu. Nisus pour Euryale. Père de
Sem. 4. Il domine ses émules. Fait. 5. Qui
vient du nez. 6. Opinion manifestée
hautement. Ile de France. Pratiques. 7.
Celui qui plagie n'en trouve pas. Unité
monétaire. 8. Obtenu. Poil protecteur. Ver-
rue de cheval. 9. Chant monotone.
Conjonction. 10. Qui n'est donc pas doublé
(mot composé).

VERTICALEMENT
1. Il peut être privilégié. 2. Roi latin. Diffi-

ciles à gravir. 3. Restes. Au-delà des monts
Oural. Nom chinois du Bouddha. 4. Mor-
ceau du haut de la cuisse du veau. Non
préparé. 5. Sur le Danube. Orateur athé-
nien. 6. Affaiblit. N'est pas fait pour être
gardé. 7. Adverbe. L'apôtre des gentils.
Copulative. 8. Garnir. Près de Marseille. 9.
Très grossier et inconvenant. 10. Peur
violente. Bande à part.

Solution du IM° 541
HORIZONTALEMENT: 1. Amphitryon. -

2. Tu. Arriéré. -3. Ose. Aï. Une. -4. Melon.
Use.-5. Isar. Brème. -6. Nanan. Ex. -7. Eh.
Lucerne. - 8. Roc. II. Etc. - 9. Lanterner. -
10. Caressée.

VERTICALEMENT : 1. Atomiser. - 2
Muses. Holà. - 3. Elan. Car. - 4. Ha. Oral
Né. - 5. Iran. Nuits. - 6. Tri. Bâclés. - 7. Ri
Urne. Ré. - 8. Yeuse. René. - 9. Ornemen
te. - 10. Née. Exècre.

NAISSANCES :Les enfants nés ce jo ur
seront persévérants dans tout ce qu 'ils
entreprendront, mais de caractère
fantasque

BÉLIER 21-3 au 20-41
Travail: Vous savez provoquer l'intérêt
en vous dégageant de toute routine.
Amour : Dans vos rapports avec vos
proches ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Santé : Assurez-vous de la
bonne santé de vos reins, leur rôle étant
cap ital.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : N'hésitez pas à vous faire une
nouvelle clientèle, et ceci en prospec-
tant. Amour: La personne qui vous
aime admire votre énergie, votre dédain
des petits soucis. Santé : Demandez à
votre médecin de vous fixer un poids
idéal. Efforcez-vous de vous v mainte-
nir.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Bonnes dispositions astrales
pour le 1e' décan. Elles seront valables.
Amour: Vous allez prendre de très
grandes décisions qui peuvent avoir
une influence excellente sur votre carac-
tère. Santé : Vos malaises vont disparaî-
tre parce que votre circulation aura subi
un traitement.

CANCER 122-6 au 23- 7)
Travail : Vous pouvez compter sur le
Capricorne et vous engager dans une
action commune. Amour: Si vous avez
fixé vos sentiments vous trouverez un
équilibre intérieur rassurant. Santé :
Prenez un exercice quotidien ayant
l'avantage de faire travail ler tous vos
muscles.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail : Sur le plan travail , une rivale
sérieuse. Elle adopte entièrement votre
technique. Amour : Vous aimez les
natures artistes , vous leur apportez
l'appui de votre admiration approbati-
ve. Santé : Le régime à une grande
importance, ne prenez pas de poids,
variez donc vos menus.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous vous intéressez beaucoup
aux arts et aux spectacles. Amour : Vous
vous entendez bien avec le Sag ittaire et
les personnes de votre signe. Santé : Ne
vous laissez pas abuser par les publici-
tés alléchantes des commerçants.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: La vie artistique supporte des
changements. Acceptez ces responsabi-
lités. Amour : Le Taureau et le Cancer
comprennent parfaitement vos inten-
tions. Santé : soignez vos intestins,
mangez beaucoup de légumes verts.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)

Travail: Tenez-vous prêts à réagir
contre un changement possible.
Amour: Vous allez être éclairé sur vos
véritables sentiments. Santé : Le foie et
les reins sont en parfait état de fonc-
tionnement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Le premier décan doit persister
dans ses projets qui sont réalistes.
Amour: Tout ce qui est moderne vous
convient et vous permet de prouver vos
qualités. Santé : La fati gue physique
agit très rapidement sur votre moral.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %•*>
Travail : Au dernier décan, deux voies *
sont offertes dont l'une est pratique. J
Amour: Vous vous inquiétez sans ï
raison, ce qui assombrit votre pensée. *
Santé : Les maladies évoluent lente- _
ment et ne demandent qu'à se manifes- ï
ter. *

+î
VERSEAU (21-1 au 19-2) J

tv
Travail: Des idées très originales vous j
viendront à la pensée. Amour: Vos ï
amitiés sont favorisées , gardez-vous jv
bien de mal choisir vos relations. 3-
Santé : Tout ce qui mise sur la carte j
jeunesse et gaiet é vous met en valeur. ï

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Cherchez à gagner du temps.
Vous n'avez aucun intérêt à signer
maintenant. Amour : Vous aimez les
Poissons lorsqu 'ils sont artistes. Santé :
Vos malaises surgissent rapidement et
s'en vont de même.

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Rohan, l'une des plus belles femmes de la Cour de
France, est la veuve du connétable de Luynes. Une grande amitié la lie à la
reine Anne d'Autriche, dont elle est la superintendante. Mais le roi a pris
Mme de Luynes en grippe. Elle est trop gaie pour son humeur morose. Il
l'accuse d'avoir, par son étourderie , provoqué une fausse couche de la
reine et lui envoie son écuyer, M. deLaFolaine, pour lui signifier de quitter
le Louvre immédiatement.

35. NOUVEL ORDRE ROYAL DE DÉGUERPIR

1 ) Le regard que reçoit M. de La Folaine est de ceux qu un homme ne se
console pas d'avoir mérité de la part d'une aussi jolie femme. «Je crois
que vous outrepassez les ordres de votre maître , monsieur». - « Mada-
me !... » - « Sa Majesté, qui est la courtoisie même, ne peut avoir désiré
que je quittasse la reine sans l'avoir saluée. » Elle le plante là et rentre chez
Anne d'Autriche. Son cœur bat fort. Voici venu le moment de la bataille et
elle se rend compte qu'elle l'aborde avec des forces bien faibles : veuve,
sans appui, devenue antipathique au roi qui ne peut plus la souffrir, elle
devine que le soutien de la reine ne lui sera pas d'un grand secours. La
reine a peu de pouvoir, peu d'amis. C'est une petite infante étrangère,
otage, gage de paix , plus ou moins prisonnière dans ce grand palais au
bord de la Seine. Son rôle est de donner un dauphin à la France. Elle y a
failli. Elle doit subir les sanctions.

21 Anne d'Autriche est assise dans son lit, agitée, le visage marqué de
rouge. - « Oh I venez, ma chère, s'écrie-t-elle, voyez la lettre que j'ai reçue
du roi I » : « Le soin que je dois avoir qu'il y ait bon ordre en votre maison
m'a fait résoudre d'y apporter du changement qui ne sera que pour un
plus grand bien comme vous le reconnaîtrez par le temps. J'envoie La Fol-
laine vous faire entendre sur cela ma volonté laquelle je vous prie d'affec-
tuer au plus tôt et de vous rendre aussi prompte à me donner le contente-
ment que j'en attends que je vous crois disposée à me faire recevoir tout
celui que je me suis promis de vous ».

3) Nonobstant les tournures mesurées de l'époque, on ne peut pas
écrire plus sèchement à une jeune femme malade et qui porte aussi son
chagrin. Pas un mot de tendresse. « La Folaine m'a dit que le roi voulait
que vous quittiez mon service I... » - « Il m'en a avertie. » - « Je ne veux
pas que vous partiez! s'écrie la reine. Que vais-je devenir sans vous? Je
ne suis entourée que de gens gourmés qui, pour plaire au roi, font une tète
de carême et n'ont que des remontrances à la bouche!»

4) « Oh ! pourquoi faut-il que mon époux ne connaisse de l'amour que la
jalousie et la tyrannie ?... Je n'ai rien fait dont il puisse prendre ombrage.
Est-ce ma faute s'il m'a dédaignée si longtemps, préférant chasser ou
s'occuper à je ne sais quelle sottise d'artisan plutôt que de vivre en ma
compagnie et de celle des gens qui savent rire. Il ne peut me pardonner de
m'égayer sans lui et ne vous pardonne pas de savoir m'égayer. »

Prochain épisode : Le roi ne cède pas
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L'Institut de la vie lance à Lausanne
lun appel pour une conférence mondiale
| LAUSANNE (ATS). - Devant douze
prix Nobel et une centaine d'autres
savants, professeurs et académiciens
venus de vingt-deux pays pour célébrer
son 20™* anniversaire , [' «Insti tut de la
vie» a demandé samedi , à Lausanne, la
réunion d'une conférence mondiale
d'hommes d'Eta t et d'hommes de science
pour sauver la vie sur notre terre.

L'institut de la vie, a dit son président-
fondateur , le professeur Maurice Marois ,
de Paris, a réuni depuis 1960 deux mille
hommes et femmes de soixante pays, dont
cinquante prix Nobel , pour défendre la
vie, la paix et la liberté. Rassembleur de la
science universelle, il entreprend
aujourd'hui sa plus grande campagne :
«l'institut de la vie prend l'ini tiative d'un
sommet des plus hautes autorités politi-
ques et scientifiques pour donner les
raisons de l'espoir , rompre le cercle fatal
du péril guerrier, affirmer les exigences de
la conscience et lancer le pari de la vie,
visage radieux de la paix... En ce moment
sensible de l'histoire, à la charnière entre
deux ères, l'Institut de la vie appell e le
temps où, dans le respect des différences
et au-delà des différends , tous les hommes
de la terre porteront ensemble un même
regard sur le véritable et unique enjeu : la

sauvegarde et l'épanouissement de la
vie».

Premier orateur de la cérémonie du
Palais de Beaulieu, samedi soir,
M. Georges-André Chevallaz , président
de la Confédération , a souligné que - en
dépit ou à cause des progrès , inventions el
découvertes - la vie est menacée dans son
existence par les potentiels de destruc-
tion, les gaspillages, les pollutions dues à
la société de consommation , la course
sans frein à la croissance épuisant les res-
sources sans souci de durée. La vie est
encore plus menacée dans son essence et
dans sa qualité, par l'asservissement au
matérialisme, au profit , à l'Eta t tout puis-
sant. Il faut , a demandé M. Chevallaz,
restaurer dans le coeur de l'homme le sens
de la fraternité profonde , dans l'espoir
d'un monde plus juste, plus libre et plus
heureux.

«J'ai confiance dans l'avenir de
l'humanité et dans la volonté de l'homme
de sauvegarder sa propre vie aussi bien
que son entourage naturel , l'ensemble de
la nature vivante» , a répondu le profes-
seur Werner Arber, prix Nobel suisse.

Réuni à Lausanne pendant quatre jours

a l'occasion du 20™ anniversaire de
l'Institut de la vie, plus de cent sommités
.scientifi ques du monde entier ont tenu
une conférence sur la biologie et l'avenir
humain. Ils ont anal ysé les conséquences
possibles, sur les équilibres du monde
vivant et de l'humanité , des découvertes
récentes de la biologie et de la médecine,
de l'usage des techni ques avancées et de
l'utilisation économique des ressources
naturelles.

On remarquait la présence des prix
Nobel Werner Arber (Bâle), V. Prelog
(Zurich), sir John Eccles (Locarno),
A. Gournand (New-York), John Kendrew
(Heidelberg), Salvador Luria (Cam-
bridge), R.-S. Mulliken (Chicago), Daniel
Nathans (Baltimore), I. Prigogine
(Bruxelles), I. Rabi (New-York),
C.-H. Townes (Berkeley) et N. Linder
(New-York), ainsi que de MM. Jacques
Freymond , ancien vice-président du
comité international de la Croix-Rouge ,
et Edouard Bonnefous, chancelier de
l'Institut de France, parmi les nombreuses
personnalités accueillies par M. Maurice
Cosandey, président du conseil des Ecoles
polytechniques fédérales.

Tout le Bas-Vully en fête

FRIBOURG

La fête du centenaire du chœur
d'hommes «La Persévérance» s'est
déroulée samedi et dimanche par un
temps assez agréable pour la saison. Plus
de 500 personnes ont assisté, samedi soir,
dans la nouvelle grande salle du Bas-
Vully à la présen tation de la société jubi-
laire qui ouvrit la soirée par deux chœurs
suivis des productions du chœur d'enfants
du Vully dirigé par M"c Antoinette Stucki.
La chorale du Brassus, sous la direction
d'André Charle t offrit ensuite un concert

de gala qui fu t  un vrai régal et dont on
parlera longtemps.

Dimanche, après le concert-apéritif de
la fanfare l'Avenir du Bas-Vully, suivi
d'un excellent repas, la partie officielle
débuta par l'allocution du président de la
Persévérance, M. Willy Noyer, puis
l'exécution de plusieurs chants sous la
direction de M. Roland Chervet dont un
"chœur d'ensemble composé spécialement
pour la circonstance par M. François
Pantillon sur des paroles de M.

Ami Monney, et chanté par ls Persévé-
rance et le chœur d'enfants. Le concert se
poursuivit par les chants des chœurs
mixtes de Bellechasse-Vully sous la direc-
tion de M. Pasquier et de l'Espérance de
Praz-Vully sous la direction de M"c Doe-
blin. Le public ne ménagea pas ses
applaudissements pour le haut niveau de
ces productions.

La partie oratoire fu t  remplie par M.
Ernest Derron qui f i t  l 'historique des cent
ans deé !«La Persévérance » puis de M.
Louis Joye, président de la société canto-
nale des chanteurs fribourgeois, de M.
Fritz Gôttschi, préfet du district du Lac et
de M. Emile Seylaz , syndic du Bas-Vully.
Après, tous les amateurs de danse purent
s 'en donner à cœur joie tant samedi soir
que dimanche, entraînés par un excellent
orchestre qui n 'a pas ménagé les décibels.
Ces deux journées de fête laisseront aux
membres de la Persévérance, ainsi qu 'à
toute notre population , le souvenir d'une
parfaite réussite.

Le président de la Confédération
a confiance en la jeunesse du pays

.JNFPBMATIOWS. SUISSES

KILCHBERG (ZH).- Parlant de la
jeunesse et de la musique , dimanche à
Kilchberg (ZH), à l'occasion du 10ne

anniversaire de l'Orchestre suisse des
jeunes, le président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz , a affirmé,
à propos de la jeunesse, que l'attitude du

rejet , et celle de la flatterie, lui parais-
saient également injustes et détestables,
dans leur généralisation et dans l'usage
que l'on en fait pour la propre justification
de la génération descendante. «Sans la
gâter , sans la flatter , sans même lui rendre
la tâche toujours trop facile , il faut donner
à la jeunesse les moyens de sa formation,
l'encourager et l'aider , lui faire part de
nos expériences, sans pour autant la met-
tre en condition ni l'obliger à suivre par le
chemin que nous avons suivi. Il ne faut pas
nous mettre en tête que la jeunesse doit
être le modèle réduit, mais fidèle trait
pour trait , de notre propre image, une
image qui n'est d'ailleurs pas toujours
exemplaire. Il faut admettre sa critique et
lui laisser faire, elle aussi, ses propres
expériences. Il faut surtout lui faire
confiance. Dans sa grande majorité, elle
mérite amplement cette confiance par son
jugement , sa franchise, par son travail,
par son désir de voir clair et par sa joie de
vivre, simplement, naturellement, au-
delà de tous les malaises.

«C'est pourquoi les initiatives, l'entre-
prise et le travail du «Schweizer Jugend-
Sinfonie-Orchester » groupant des jeunes
musiciens de la plupart de nos cantons,
doivent être applaudis et encouragés ».
(ATS)

AUTOUR DU MOiyDE m QUELQUES LIGNES

LONDRES (ATS/AFP). - Deux explo-
sions ont endommagé dimanche soir les
vitrines du bureau des lignes aériennes
turques et du Centre touristique suisse,
situées dans le centre de Londres, a indi-
qué la police. Selon Scotland Yard ces
explosions qui, semble-t-il, ont été
provoquées par des bombes, n'ont pas fait
de victimes.

La première explosion s'est donc
produite devant les bureaux de la compa-
gnie aérienne turque et 30 min plus tard la
seconde explosion détruisait une vitrine
du Centre touristique suisse situé à
Leicester Square, en plein cœur du quar-
tier animé des cinémas et des restaurants.

L'explosion a été revendiquée peu
après dans un appel téléphonique par un
correspondant disant parler au nom de
«l'organisation du 3 octobre ».

Le correspondant anonyme a indiqué
que son organisation était également
responsable «des deux attaques perpé-
trées les 8 et 9 octobre 1980 à Beyrouth et
qui visaient la voiture de l'attaché de
presse de l'ambassade de Suisse et le
bureau des lignes aériennes suisses
«Swissair ».

«Nous continueront d'attaquer toutes
les institutions suisses dans le monde
entier et le gouvernement helvétique sait
pourquoi » a poursuivi le correspondant.
«Ceci n'est qu'un avertissement, la
victoire est à nous», a-t-il ajouté.

Mais selon ('Associated Press un cor-
respondant a, lui, revendiqué la respon-
sabilité de ces deux explosions au nom de
« l'armée secrète arménienne ». \ a préci-
sé qu'il avait fait sauter les deur ombes

pour attirer l'attention de l'opinion inter-
nationale sur «l'action sanglante des
autorités turques contre les minorités en
Turquie», en particulier contre les Armé-
niens et les Kurdes.

Le président mondial
à Fribourg

Kiwanis en fête

(c) Les Kiwanis-club (club-service pour
une meilleure communauté humaine) de
Fribourg, de la Gruyère, de Payerne et de
la Singine et du Lac ont accueilli , à la gare
de Guin , le président mondial du Kiwanis
international, l'Américain Mérald T.
Enstad (Minnesota) , accompagnés des
plus hautes instances suisses de ce club, du
président européen , le Bàlois Christophe
Schaertlin et le Fribourgeois Joseph
Marti, de Guin, gouverneur du district
suisse. Aujourd 'hui, ces gens seront à
Gruyères. Au total , dans le monde, le
Kiwanis rassemble 320.000 membres,
répartis en 7800 clubs. Le district dont
dépend la Suisse groupe 73 clubs en
8 divisions et 2500 membres. Le club de
Fribourg vient de fêter ses dix ans.

Golfe: les Irakiens
«anéantis»?

TEHERAN (ATS AFP)- Les forces irakienne-
nes se trouvant dans la province iranienne du
Khouzi îtan , près du fleuve Karoun et de Khor-
ramchahr, ont été «anéanties» dimanche, a
affirmé le président iranien Bani-Sadr, dans
une interview à la télévision.

«On a affirmé que des forces irakiennes
avaient franchi le Karoun et se dirigeaient vers
Khorramchahr et Abadan. Hier soir notre
chasse n'a pas pu agir en raison du temps
nuageux. Mais aujourd'hui , nous avons pu les
anéantir. A Khorramchahr aussi, nous avons
pu anéantir les forces irakiennes » a déclaré le
président iranien.

M. Bani-Sadr a jouté que «vingt chars
irakiens ont été détruits dimanche à Bostan » à
une centaine de km au moid de Khorramchahr.
Bostan est situé à une dizaine de km de la fron-
tière.

Berne:
boucherie aux champs

OBERWIL (BE), (ATS). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, dans un pré, entre
Oberwil et Ruetli bei Bueren an der Aare
(BE), des inconnus ont tué et débité un
bœuf de deux ans. Il n'est resté sur place
que les abats et les traces du véhicule à
bord duquel les bouchers du crépuscule
ont transporté la dépouille de leur victi-
me.

Spiez (BE):
Fête des vendanges
et 700mo anniversaire

d'un octroi
SPIEZ (BE), (ATS). -Plusieursmilliers

de personnes se sont donné rendez-vous,
dimanche à Spiez , à l'occasion de la
12"' Fête des vendanges organisée dans
la localité. La manifestation avait pour
thème le 700"" anniversaire de l'octroi,
par Rodolphe 1" de Habsbourg, de tenir
un marché hebdomadaire en cet endroit.
Lundi, ce marché sera également placé
sous le sigv.e de ce' anniversaire.

Piéton tué
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 h 40, un automobiliste d'Autigny
regagnait son domicile, venant de Vil-
lars-Siviriaux. A Estavayer-le-Gibloux, il
heurta le piéton Hubert Chappuis, 88 ans,
habitant ce village. H fut tué sur le coup.
C'est le second accident de ce genre en
deux jours. En effet, à Le Pâquier, une
octogénaire avait également été tuée sur
le coup par une voiture, cette semaine.

Partie de stock-car
15 ans et une voiture...

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, la
police a arrêté un jeune homme de 15 ans,
habitant Marly, dans les bois de Belfaux,
où il s'était réfugié. Le jeune homme cir-
culait sans permis, au volant d'une voitu-
re, de Grolley vers Fribourg, vers 1 h du
matin, lorsqu'il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui emboutit une voiture en
stationnement, causant plusieurs milliers
de francs de dégâts, à Belfaux. Puis il
continua sa route jusqu'à une lisière de
forêt et se réfug ia dans les bois, avant que
la police vienne le cueillir...

Ferme détruite:
250.000 fr. de dégâts

PORSEL

PORSEL (pts).- Hier, vers 10 h 45, le
feu s'est déclaré sur le pont de la grange
d'une ferme, propriété de M. Louis
Chaperon, au centre du village de Porsel
(Veveyse), au bord de la route cantonale
Oron - Romont. En quelques minutes,
tout le bâtiment , comprenant un rural et
un appartement, fut détruit. Le proprié-
taire était en train de conduire le bétail
aux champs au moment du sinistre, alors
que sa femme cuisinait et fut avertie de
l'incendie par des voisins. Elle n'eut que le
temps de sortir de l'appartement. Presque
rien n'a pu être sauvé. Les machines agri-
coles et le fourrage sont restés dans le
brasier .

L'enquête a permis d'établir qu 'un
enfant du voisinage, âgé d'une dizaine
d'années, s'amusait avec des allumettes
sur le pont de la grange et a, ainsi, bouté le
feu au rural. Les dégâts atteignent
250.000 francs.

La Jordanie et l'Arabie séoudite
s'apprêtent à soutenir l'Irak

AMMAN (ATS Reuter). - La Jordanie
et l'Arabie séoudite sont convenus de la
nécessité de soutenir les droits légitimes
de l'Irak dans son conflit avec l'Iran, a
déclaré dimanche M. Moudar Badran,
premier ministre jordanien .

Il s'adressait à la presse peu après le
retour du roi Hussein d'une visite de
24 heures en Arabie séoudite, au cours de
laquelle il s'est entretenu avec le roi
Khaled de la guerre dans le Golfe. Le
premier ministre a dit qu 'il a rendu
compte à son cabinet du «profond
accord» entre les deux pays concernant
les répercussions du conflit.

La présence du commandant en chef
des forces armées jordaniennes au sein de
la délégation, permet de penser que les
deux parties ont également discuté de
l'engagement pris par Amman de fournir
au besoin son aide militaire à Bagdad.

Les rois Hussein et Khaled ont notam-
ment discuté du sommet arabe prévu le
mois prochain à Amman. Ils sont convenus
que les relations interarabes gagneraient à
être améliorées, et ont discuté des moyens
d'assurer le succès du sommet, au service
des intérêts arabes , rapporte l'agence de
presse jordanienne.

VAUD VALAIS 

Les exigences de «Radio pirate»
Les pirates occupent Radio Martigny

«Ici radio pirate. Radio-Martigny
n'existe plus. Surtout pas de panique. Au-
diteurs valaisans restez à l'écoute. Nous
avons occupé les studios. Nous nous
sommes emparés des micros sans violen-
ce, dans le calme. Nous neutralisons
Radio-Martigny ». C'est en ces termes
qu 'a débuté dimanche en fin de matinée le
message lancé sur cette radio locale par un
«commando » dé jeun es qui avait occupé
brusquement le pavillon de la Radio
romande au Comptoir de Martigny sans
que les intéressés en soient informés et
cela au nom d'une soi-disant « Radio pira-
te».

Aucun incident grave n'est à signaler.
L'un des porte-parole des jeunes a donné
à l'antenne , après que ses camarades
eurent neutralisé au moyen de cordes et
de bâillons les responsables des émissions
en cours, les raisons de cette occupation.

Venant de la région du Chablais , région
de Monthey notamment , le « commando »
a exigé des responsables du comptoir et
des responsables de la radio qu 'une place
plus grande soit accordée dans la célèbre
foire du Valais romand et sur les ondes de
la radio et de la télévision en général aux
problèmes concernant la partie extrême
et «preteritee» du canton, à savoir la
région dite du Chablais.

«Radio pirate» a exigé d'autre part
plus de place sur les ondes pour les artis-

tes, compositeurs, chanteurs, etc... du ter-
roi soit valaisan et suisse en général.
Les jeunes ont estimé que la radio locale
dont ils reconnaissent tout le mérite n'a
pas accordé assez de place aux artistes du
pays dans le domaine de la chanson.

Us ont annoncé qu 'ils consentiraient à
«libérer leurs prisonniers » à la condition
que certaines garanties soient données
dans ce domaine, à la condition formelle
surtout que Radio Martigny ne passe que
des disques d'auteurs du pays jusqu 'à la
fin du comptoir soit jusq u'à dimanche
soir.

Les pirates ont ficelé à l'aide de cordes
les speakers de service et les ont bâillonné
au moyen de foulards. Deux hommes ont
tenté d'enlever Madeleine Caboche mais
la frêle femme a résisté et a usé de son
charme pour échapper aux pirates. Tout
s'est terminé sans heurt, sans casse aucu-
ne. Un dialogue s'est instauré entre pira-
tes et speakers officiels pour liquider à
l'amiable l'incident.

Les pirates ont bâillonné M. Raphy
Darbellay, président du Comptoir de
Martigny et l'ont immobilisé à sa chaise à
l'aide de cordes exigeant de lui la promes-

se formelle de donner davantage de place
à la région du Chablais dans les futures
foires du Valais. M. Darbellay a promis
que l'an prochain ce serait la ville de
Monthey l'hôte d'honneur de la foire du
Valais mais a ajouté que cette décision
avait été prise avant l'occupation des
studios du comptoir.

Les pirates avant de libérer Jean
Charles et Claude Froidevaux également
bâillonnés et ficelés, ont exigé d'eux qu 'ils
promettent de ne passer que de la musi-
que du terroir suisse et valaisan jusqu'à la
fin du comptoir. Jean Charles refusa de
donner suite sur le champ à cette exigence
et proposa de consulter les auditeurs par
téléphone. Le résultat recueilli fut le
suivant au bout d'une heure 101 person-
nes ont demandé que soit diffusé jusqu'à
la fin du comptoir de la musique de tous
pays tandis que 91 auditeurs exigèrent
que l'on ne passe que de la musique du
terroir.

Sur ces mots « ici Radio Pirate, la voie
de la presse libre, nos émissions sont ter-
minées »...

Pirates, responsables de la Radio et
responsables du comptoir ont clos l'inci-
dent autour d'un tonneau de blanc.

Le jumelage de Martigny
avec Vaison-la-Romaine

MARTIGNY (ATS). - La cité valai-
sanne de Martigny a concrétisé samedi
son jumelage avec la cité fran çaise de
Vaison-la-Romaine. Il s 'agissait là du
deuxième acte d'une cérémonie com-
mencée en France le 14 juille t dernier.
Plus de 300 habitants de Vaison gagnè-
rent samedi le Valais où ils furent reçus au
cours de festivités multiples.

Les délégations étrangères, une partie
de la population de Vaison, plusieurs
sociétés locales parcoururent les rues de
Martigny. La réception officielle eut lieu
dans le temple gallo-romain de la fonda-
tion Gianadda. C'est là qu 'en présence
des officiels suisses et français fu t  sign é
définitivement l'acte de jumelage tandis
que retentissaient la «marseillaise» et
l'hymne national suisse. Firent notam-
ment la parole MM.  Jean Bollin, prési-
dent de Martigny et Yves Meffre , maire
de Vaison. Le temp le romain était orné
aux couleurs fran çaises et suisses. Les
orateurs se plurent à souligner tout ce qui
rapprochait ces deux cités marquées par la
même histoire durant des siècles. Devant

la foule recueillie, lecture fut  faite de
l'acte officiel du jumelage. Le serment du
14 juillet dernie r, prononcé à Vaison-la-
Romaine par les délégués des deux cités
sœurs, fut  renouvelé solennellement.

Plus de 1300 personnes, une vingtaine
de chars et de groupes participèrent au
cortège du jumelage.

En f in  de cérémonie, onprojeta , dans le
temple gallo-romain, une illustration
sonore sur l'histoire de Martigny, réalisée
par MM.  Léonard Gianadda et Michel
Darbellay.

RECORD ABSOLU

Un record absolu a été enregistré
dimanche dans la nuit au « Comptoir de
Martigny » où «Foire du Valais romand»
a fermé ses portes après dix jours
d'ouverture. Le chiffre officiel des entrées
fut  en effet de 121.64 6 personnes. Jamais
encore un tel chiffre n'avait été atteint.
L'an passé , le comptoir avait reçu
115.736 visiteurs. L 'ancien record était
celui de 1977 avec 121.295.

(c) Plus de 130 vaches se sont affrontées
dimanche à Martigny par un temps
humide et gris à l 'occasion du grand
combat de reines organisé dans le cadre
du comptoir. Plusieurs milliers de person-
nes assistèrent à ces joutes typi quement
vala isannes.

La vic toire est revenue à « Mousti que »,
une superbe bête appartenant aux frères
Maret, de Lourtier. C'est la première fois
que «Moustique» remporte un tel titre
dans un combat de p laine. « Moustique »
en effe t n'était jusqu 'à ce jour reine qu 'en
montagne.

Gagnèrent des titres également au
cours des joutes de dimanch e « Frimous-
se» , de Georges Moret , de Charrat ,
«Magali », de Gérard More t, « Pigalle »,
de Joseph Darbellay, de Bex et « Marmot-
te», de M. Manasse Pfafen.

Grand combat de reines
à Martigny

SIERRE (ATS). - Un étrange record
mondial a été battu dimanche à Sierre par
celui qu'on appelle « Johnny-le-désossé»,
ce Vaudois domicilié à Genève, 37 ans,
illustre contorsionniste qui depuis l'âge de
Mans vit pratiquement de ses talents de
forain. Johnny-le-désossé devait tenter de
battre son propre record à savoir croiser ses
deux pieds derrière sa tête à hauteur de la
nuque et marcher comme cela sur les
mains. Son ancien record était de 130 m.
L'équilibriste et contorsionniste s'était juré
de couvrir la distance de 200 m. Il y est
parvenu et son nouveau record contrôlé par
la police sur une route étalonnée par des
ingénieurs et géomètres de la ville de Sierre
sera homologué. Plusieurs centaines de
personnes assistèrent en pleine rue à cette
performance.

Un étrange record mondial
battu dimanche à Sierre

(c) De très nombreux fidèles , venus de tout le
canton , ont participé, dimanche matin , au culte
d'inauguration des vitraux de l'église parois-
siale de Payerne, présidé par le pasteur Jean-
Daniel Chapuis, vice-président du conseil
synodal. La liturgie était faite par les pasteurs
Bastian et Bonzon.

Dus au peintre et verrier vaudois Jean
Prahin , de Rivaz , ce magnifique et unique
ensemble de trente-sept vitraux vient enrichir
le patrimoine vaudois. Dorénavant , la cité de la
reine Berthe aura , à côté de sa majestueuse
abbatiale , une église paroissiale digne de ce
nom à montrer aux fidèles de partout , qui trou-
veront dans ce sanctuaire un Heu propice au
silence et à la méditation. Lorsque le mobilier
de l'église aura été réaménagé avec une allée
centrale , et le chœur débarrassé de ses affreu-
ses pierres tombales rappelant la sujétion des
Vaudois pendant plus de deux siècles et demi à
Berne, cette église paroissiale sera certaine-
ment l'une des plus belles de tout le Pays de
Vaud.

Payerne inaugure
ses vitraux

LAUSANNE (ATS).- Le corps électoral de
Lausanne a accepté dimanche, pat
8878 voix contre 6061 (20 % de partici pa-
tion au scrutin), les plans d'extension des
régions périphériques et rurales de la
commune. Ces plans, qui précisent l'affec-
tation de 2500 hectares (plus de la moitié du
territoire communal), créent pour la
première fois des zones agricoles
(500 hectares, venant s'ajouter à
1500 hectares de forêts), mais autorisent
aussi l'implantation, à Vers-chez- les-
Blanc, d'un centre de recherches nutrition-
nelles de la société Nestlé (100.000 m 2,
400 employés, 150 millions de francs à
investir). Votés le 2 septembre par le
Conseil communal, contre la seule opposi-
tion du groupe écologiste, ils avaient
déclenché une demande de référendum
portant 9200 signatures valables.

Le comité d'opposition combattait
l'implantation de ce centre Nestlé, ainsi que
l'extension de la zone villas, au nom du
maintien du caractère essentiellement
agricole et forestier du Jorat lausannois. La
Municipalité et les principaux partis politi-
ques, eux, soulignaient l'importance des
zones agricoles prévues, mais aussi la
nécessité de ne pas bloquer le développe-
ment économique de la capitale vaudoise,
qui a perdu 9000 emplois depuis la réces-
sion. ¦ ¦ . yv

«Oui» aux plans
de zones rurales

Nyon, capitale du cinéma documentaire
NYON (ATS). - Le 12me festival inter-

national du cinéma de Nyon s 'est ouvert
samedi. Jusqu'au 18 octobre, jour de pro-
clamation du palmarès, un programme
composé d' une cinquantaine de films,
sélectionnés dans un lot d'environ
500 œuvres visionnées dans 35 pays ,
proposera au public un choix très varié et
représentatif de la production mondiale.

Le Festival de Nyon est l'une des seules
manifestations en Europe à être consa-
crée entièrement aux documenta ires,
documents et fi lms d'enquête. Le repo r-
tage filmé et l'analyse de l'actualité y
dominent donc, offrant au spectateur une
occasion unique d'aborder les multiples
problèmes du monde contemporain.

Dans le large éventa il des sujets traités
cette année, signalons l' enfance, le
Cambodge, la situation de la femme. Le
festival présentera, d'autre part, les der-
nières œuvres de D.A. Pennebaker et de
Johan van der Keuken , deux grandes
figures de l'histoire du documentaire, et il
rendra hommage à un autre grand docu-
mentaliste, l'Américain James Blue.

Le cinéma suisse aura une place de
choix, avec notamment, p résenté en
«première », le nouveau dossier de
« Temps présent », de la Télévision suisse
romande, réalisé par Pierre Stucki et

Peter Ammann, «Pourquoi la drogue?».
Relevons aussi « Finsternis » (obscurité),
de Markus Fischer, « Guber - Arbeit im
Stein » (Guber, les tailleurs de pavés) , de
Hans-Ulrich Schlumpf, et, également en
« première », un film sur les aveugles,
« Droit de regard », réalisé par les Gene-
vois D. Periat et G. Milliard. Plusieurs
séances seront en outre consacrées à une
information sur le cinéma suisse, avec des
œuvres d'Erich Langjahr , Ma rcel
Schuepbach , Claude Champion et Anne
Cuneo, entre autres.

La rétrospective 1980 est consacrée à
un choix important de numéros du
« Ciné-Journal suisse, de 1940 à 1945,
avec la collaboration de la cinémathèque
suisse.

la plupart des projections seront suivies
de débats et discussions publics avec les
réalisateurs et des spécialistes des pro-
blèmes en question.

AIX-EN-PROVENCE (ATS/Reuter) - Les
radicaux socialistes apporteront leur
soutien à M. Valéry Giscard-d'Estaing, si,
comme ils le pensent, celui-ci sollicite un
nouveau septennat aux prochaines prési-
dentielles. Ils l'ont décidé dimanche à
l'issue de leur 80mo congrès à Aix-en-
Provence. Leur appui est toutefois assorti
de priorité politique allant dans le sens
d'une meilleure justice sociale et fiscale à
mettre en œuvre au cours du second
¦septennat éventuel du chef de l'Etat.

Les radicaux
favorables à

Giscard



Alors que les forces irakiennes accentuent
leur pression,l'Iran recense ses «alliés »

BEYROUTH (ATS-AFP). — Les forces irakiennes avaient toujours
dimanche l'initiative des combats dans la région du Khouzistan où elles
tentent désormais de contourner Khorramchahr et d'encercler l'armée
iranienne en prenant la route d'Abadan au sud.

Alors que l'imam Khomeiny a donné au
«Conseil supérieur de défense» les pleins
pouvoirs sur la conduite de la guerre, la

politique étrangère et la propagande, il
semble que, sur le plan international , l'on
assiste pour la première fois depuis le

début du conflit qui entre dans sa
quatrième semaine, à une amorce de soli-
darité avec l'Iran.

Coupé jusqu'ici de la communauté
internationale , l'Iran paraît pouvoir
compter depuis 48 heures sur certains
appuis. Le colonel Kadhafi , pourtant
champion de l'arabisme, a pris officielle-
ment parti pour le régime de Khomeiny et
cela au lendemain de la signature du traité
syro-soviétique. En outre, le communiqué
commun signé entre Damas et Moscou
soulignait «l'importance du rôle histori-
que de la révolution iranienne» .

Le président syrien Hafez el-Assad a
choisi aussi son camp: l'Iran , même si
pour l'instant les déclarations syriennes
sur le conflit tendent plutôt à dénoncer le
régime irakien de Saddam Hussein.
L'agence syrienne «Sana» a diffusé un
commentaire officiel contestant la légiti-
mité des revendications territoriales de
l'Irak.

DEMENTI SYRIEN

L'agence syrienne a indiqué également
que la Syrie avait demandé au secrétaire
général de la ligue arabe, M. Chadli Klibi ,
la formation d'un comité d'enquête sur
« les prétentions de l'Irak ». Par ailleurs, la
Syrie a officiellement démenti des infor-
mations selon lesquelles «des armes
syriennes avaient été envoyées en Iran» ,
et la Libye en a fait de même.

Dans la capitale soviétique, les obser-
vateurs notent que l'URSS, officiellement
neutre dans le conflit irano-irakien , paraît
multiplier certaines approches avec
l'Iran. Samedi l'ambassadeur d'URSS à
Téhéran, M. Vladimir Vinogradov, a eu
un nouvel entretien avec le président
Bani-Sadr, le deuxième depuis le début
des hostilités. M. Vinogradov , rappel-
le-t-on , s'était récemment entretenu avec
le premier ministre iranien, Ali Radjai.

D'autre part, les Etats-Unis ont ordon-
né au croiseur lance-missiles «Leahy » de
se rendre immédiatement dans le Golfe
afin de renforcer le dispositif américain de
surveillance aérienne.

NOUVEL ASSAUT IRAKIEN
Sur le terrain, un nouvel assaut irakien

a été enregistré dimanche matin contre un
réduit iranien dans le port de Khorram-
chahr, au nord du fleuve Karoun. L'objec-
tif irakien semble être de tenir la route
d'Abadan. Dimanche, le quotidien
irakien «Al Thawra » a écrit qu'à la suite
du franchissement du fleuve Karoun par
les troupes irakiennes, les deux grandes
villes d'Abadan et Khorramchahr étaient
«totalement isolées de Téhéran» .
«Toutes les issues des deux villes sont
solidement tenues par notre armée» , a
affirmé le journal qui a ajouté que tous les
oléoducs reliant Abadan étaient contrôlés
par les Irakiens.

Les raids aériens se sont poursuivis
dimanche de part et d'autre: le port de
Bandar-Khomeiny aurait été atteint par
un bombardement irakien. Une raffinerie
aurait pris feu. Les forces armées irakien-
nes ont encerclé dimanche l'importante
base iranienne d'El-Daj, a proximité du
port d'Al-Mohammara (Khorramchahr)
dans le Khouzistan , a annoncé l'agence
irakienne d'information (INA). Au cours
des combats, ajoute l'INA, de nombreux
soldats iraniens ont été capturés et six
chars, trois canons, une base lance-missiles
et un véhicule de transport de troupes
ont été détruits.

«Si les pays du Golfe entrent en guerre, nous détruirons leurs installations pétrolières» a
dit le président iranien Bani-Sadr (au centre) au cours d'une conférence de presse

(Téléphoto AP)

E!ïïJ> Après le séisme en Algérie
L'acheminement des secours, et

l'évacuation des blessés, sont considéra-
blement freinés par la destruction des
voies de chemin de fer , juste à la sortie
d'EI-Asnam, où la terre s'est littéralement
ouverte.

Les hôpitaux des villes avoisinantes ,
située de 50 à 150 kilomètres de la région,
sont maintenant complètement saturés, et
les blessés sont dirigés vers Alger, soit en
ambulance, soit à bord d'hélicoptères de

l'armée. Les sauveteurs travaillent
souvent à mains nues, faute d'outils ,
tentant de soulever d'énormes blocs de
béton , effondrés après la secousse dont la
puissance équivalait à l'explosion de
20.000 tonnes de t.n.t. !

Les bulldozers et les grues manquent
cruellement, en attendant l'arrivée du
matériel de l'armée. Celui-ci était
employé à des constructions de routes
dans le fin fond du Sahara. Apparem-
ment, la région n'a pas été dévastée aussi
largement qu'on le craignait au début. Les
villages , à proximité immédiate d'EI-
Asnam, ont été très gravement endom-
magés, mais les villes de Tiaret , de Saida
et de Khemis-Miliana ne souffrent que de
dégâts matériels mineurs.

L'assistance internationale se poursuit.
La ligne aérienne Alger-Paris constitue
quasiment un pont aérien , chaque avion
apportant de nouveaux secours. L'Alle-
magne de l'Ouest a établi un hôpital
mobile de 300 lits à Khemis-Miliana , qui a
commencé à fonctionner dimanche matin.
La Belgique, la Suisse, la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis, l'Italie , l'Union sovié-
tique, l'Allemagne de l'Est entre autres,
ont déjà envoyé des cargaisons de
secours.

D'autre part , 16 associations de la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge ont offert

d'envoyer une aide globale de 1,5 million
de dollars.

De son côté, la Libye a décidé d'affecter
dix millions de dollars à l'aide à l'Algérie à
la suite des séismes qui ont dévasté des
régions de l'ouest algérien, a rapporté
dimanche l'agence libyenne de presse
« Jana ». Par ailleurs, un groupe de méde-
cins libyens a quitté Tripoli pour Alger, a
précisé l'agence.

Libérations
en Turquie

ISTANBOUL (ATS-AFP-AP). - MM.
Suleyman Demirel et Bulent Ecevit ,
respectivement présidents du parti de la
justice et du parti républicain du peuple,
sont arrivés samedi à 12 h 25 à l'aéroport
d'Yesilkoy (Istanboul), à bord d'un héli-
coptère. Les deux chefs de parti , accom-
pagnés de leurs femmes, venaient de
Hamzakoy, près de Gallipoli , où ils se
trouvaient sous «la protection de
l'armée» depuis le coup d'Etat du
12 septembre. Ils sont repartis un quart
d'heure plus tard pour Ankara à bord d'un
«Dakota-3 » des forces armées turques.
MM. Demirel et Ecevit ont été libérés
avec une cinquantaine de parlementaires
de leurs partis respectifs.

Par ailleurs, MM. Necmettin Erbakan,
président du parti du salut national (isla-
miste), et Alpaslan Turkes, président du
parti de l'action nationaliste , ont été
écroués samedi par décision du tribunal
de l'état de siège d'Ankara. Cependant ,
M. Erbakan a été libéré dimanche matin.
Il sera toutefois jugé par un tribunal mili-
taire pour avoir voulu imposer un Etat
islamique en Turquie.

Enfin, la livre turque a été dévaluée
dimanche de 3 ,37% par rapport au dol-
lar. Le dollar vaut désormais 82 ,70 livres
turques contre 80 avant la dévaluation ; le
franc suisse 50,35 livres contre 48,19.

Appel suisse
BERNE (ATS). - Les quatre œuvres

suisse d'entraide , la Croix-Rouge suis-
se, Caritas suisse, l'Entraide protestan-
te suisse et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière ont libéré un crédit de
500.000 fr. dès l'annonce du séisme
qui a dévasté la vile algérienne d'EI-
Asnam.

La population de notre pays est invi-
tée à souscrire aux efforts des œuvres
d'entraide en versant des contribu-
tions aux nos de comptes de chèques
suivants : Croix-Rouge suisse , Berne
30-4200; Caritas suisse, Lucerne
60-7000 ; Entraide protestante suisse ,
Zurich 80-1115 ; Œuvre suisse
d'entraide ouvrière 80-188.

Gaza d'abord
Lettre de Jérusalem

Le «Gaza d'abord» est né à
Salzbourg. A cette conférence.
Israéliens et Egyptiens ne s'enten-
daient sur rien. Tout à trac, pour
ranimer l'espoir, Weizman, alors
ministre de la défense, lança à un
Sadate éberlué: «Pourquoi ne pas
appliquer l'autonomie à Gaza
d'abord»? L'initiative était suppo-
sée servir d'appât pour les Cisjor-
daniens. Le président de l'Egypte
demande le temps de réflexion,
puis parut faire sienne l'idée, la
proposa à M. Begin. Celui-ci, peu
emballé, invoqua l'obligation de
consulter son gouvernement et
promit réponse. Elle demeure dans
les limbes. Retombera-t-elle sur
terre?

A s'en tenir à la surface des
choses, la proposition séduit. Le
cordon ombilical joignant l'Egypte
à la population autochtone de Gaza
n'a jamais été tranché. Au cours des
13 années d'occupation israélien-
ne, des milliers de jeunes gens ont
étudié en Egypte ; 7000 s'y trouvent
actuellement. Les membres du
«leadership» local y ont été prati-
quement tous formés et il existe un
sentiment favorable à l'Egypte, mi
par intérêt et proximité, mi par
souci d'appartenance à un Etat
musulman puissant. Malgré les
pressions de la Jordanie, de
l'Organisation de libération de la
Palestine et de leurs représentants
de Cisjordanie, la majorité des
Gazeans, dans un premier temps,
se sont abstenus de critiquer
véhémentement le président Sada-
te pour les accords de Camp David.

A côté du fagot d'épines que
constitue la Cisjordanie, Gaza
paraît un cactus ébarbé. A l'excep-
tion d'un seul, les rares établisse-
ments juifs sont concentrés le long
de la côte sur 40.000 dunams de
terres d'Etat.

Les dirigeants locaux assurent en
privé qu'ils considéreraient peut-
être cette possibilité d'autonomie si
M. Begin annonçait solennelle-
ment sa renonciation au droit a
souveraineté qu'il prétend vouloir
présenter à la fin de la période inté-
rimaire de cinq ans. Les habitants
craignent qu'une fois l'autonomie
accordée Israël ne maintienne à
jamais son contrôle sur la Cisjorda-
nie. Les réfugiés rejettent les
accords de Camp-David. L'OLP
affirme sa prise sur Gaza et défend
de songer à l'autonomie. Sadate
soutient qu'elle ne pourra éventuel-
lement fonctionner d'abord à Gaza
qu'après un accord pour la Cisjor-
danie et Gaza. Dans la conception
de Begin l'autonomie ne saurait
justifier de pouvoir j udiciaire,
législatif, exécutif. Tout au plus des
attributions administratives. Une
réelle autonomie fonctionnant à
Gaza serait un précédent fâcheux
pour les Cisjordaniens.

Jacques HELLE

Après 185 j ours...
MOSCOU (ATS-AFP).- Les cosmo-

nautes soviéti ques Valéry Rioumine et
Leonid Popov ont regagné la terre samedi
à 9 h 50 et ont atterri à bord du module de
descente du vaisseau «Soyouz 37» à
180 km au sud-est de la ville de
Djezkazgan (Kazakhstan), indique
l'agence Tass.

L'examen médical des cosmonautes ,
entrep ris sur le lieu de l'atterrissage , a
montré qu 'ils ont «bien supporté leur
long séjour en état d' apesanteur» . Les
deux cosmonautes ont passé 185 jours
dans l'espace, battant ainsi le record
détenu depuis 1979 par Valéry Rioumine
et son coéqui pier Liakhov , et ont été
promus «héros de l'Union soviétique ».

Rioumine (à gauche) et Popov ont bien supporté leur long séjour en état d'apesanteur.
(Téléphoto AP)

Lancés à bord du vaisseau spatial
«Soyouz 37» le 9 avril dernier , les deux
cosmonautes avaient rejoint le lendemain
la station orbitale «Saliout 6» où ils ont
travaillé p lus de six mois. Au cours de leur
séjour , ils ont reçu la visite de quatre
équi pages : le 28 mai , le Soviéti que
Valéry Koubassov et le Hongrois Bertalan
Farkas les rejoi gnent à bord de «Soyouz
36 », suivis le 6 juin des Soviéti ques Youri
Mal ychen et Vladimir Axenov à bord de
«Soyouz T2 ». Le 24 juillet , c'est au tour
de l'é qui page soviéto-vietnamien et le
19 septembre, enfin , le Cubain Arnaldo
Tamayo-Mendez et le Soviétique Youri
Romanenko attei gnent « Saliout-6 » où ils
resteront sept jours.

La contribution suisse
BERNE (ATS). -Les mesures d'aide du

corps suisse d'aide en cas de catastrop he
ont été constamment renforcées au cours
du week-end. Comme l' a déclaré à l'ATS
un porte-parole du département fédéral
des affaires étrangères (DAE), une équipe
de chirurgiens est déjà à l'œuvre et un
second groupe partira lundi sur les lieux
de la catastrop he. Il y aura ainsi sur place
onze personnes dont cinq chirurgiens.
Lundi également , un hôpital de campagne
complet , qui avec ses 100 lits remplit
complètement un «DC-8 », sera, trans-
porté en Algérie. Grâce à trois autres vols ,
on enverra également des installations
d'assainissement de l' eau , des médica-
ments et 500 tentes, selon le vœu de

l'Algérie. Le DAE précise que les Suisses
se sont trouvés les premiers sur place pour
apporter leur aide.

A El-Asnam , six équipes de chiens de
recherche de la garde aérienne suisse sont
déjà au travail. La Suisse installera égale-
ment dès lundi un réseau de transmission.
Le DAE a souligné la bonne collaboration
qui règne avec l' ambassade d'Algérie à ,
Berne. Celle-ci a largement contribué à la
rap idité de l'intervention.

Le délégué du Conseil fédéral pour
l'aide en cas de catastrop he à l'étranger se
rendra également en Al gérie lundi pour se
rendre compte sur place des possibilités
de prendre de nouvelles mesures néces-
saires.

Les soldats
d idi Amln

NAIROBI (Kenya) (AP). - Un respon-
sable de l'armée ougandaise , Paulo
Muwanga , a indiqué dimanche que les
soldats qui ont envahi les régions situées à
la frontière nord du pays il y a une semai-
ne , tenaient toujours leurs positions
dimanche. Selon un journaliste de Nairo-
bi , qui a parlé au téléphone avec Muwan-
ga , l'armée ougandaise n 'a pas encore
contre-attaque.

Le responsable ougandais a ajouté que
le reste du pays n 'avait pour l'instant
aucune raison de s'alarmer. Selon certai-
nes informations , ces soldats seraient
d'anciens soldats de l' armée d'Idi Amin
Dada. Ils auraient traversé la frontière
soudanaise et la frontière zaïroise lundi et
auraient pris plusieurs villes situées à une
trentaine de kilomètres à l'intérieur de
l'Ouganda.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

Tempête
RENNES (AFP). - Une violente tempête

a sévi samedi sur les côtes de la Bretagne ,
provoquant la mort de quatre marins
pêcheurs dont le chalutier , l'« Elodi » , a fait
naufrage au large de «Belle île» (Morbi-
han).

Dans son pays
VARSOVIE (ATS-AFP). - L'écrivain

u'origine polonaise Czeslaw Milosz , prix
Nobel de littérature 1980, sera désormais
édité officiellement en Pologne où, depuis
son exil volontaire en 1951, il était à
l'index.

Interdit
BERLIN (AFP). - Un arrêté interdisant

la fabrication , la vente ainsi que la pratique
du deltaplane en RDA , daté du mois d'août
dernier, a été publié au journal officiel est-
allemand, et entre ainsi en vigueur. Les
autorités ont peut-être voulu ainsi prévenir
d'éventuelles tentatives de passage à
i'ouest au moyen de cet engin volant !

Essais nucléaires
STOCKHOLM (ATS-AFP). - L'URSS a

procédé pendant le week-end à deux
essais nucléaires dont l'un, en Sibérie, a
été le plus puissant de l'année, indique
dimanche l'institut sismologique
d'Uppsala, près de Stockholm. Il a
provoqué une secousse d'une magni-
tude de 7 degrés sur l'échelle de Richter.

Des armes
RABAT (ATS-Reuter). - Le roi Hassan

Il du Maroc a décidé d'armer les popula-
tions civiles de trois provinces confinant
à l'Algérie, Ouarzazate, Guelmin, Tafa, à
la suite de l'attaque du Polisario contre
un poste frontière en territoire incon-
testé, a-t-on déclaré samedi de source
autorisée à Rabat.

Hospitalisé
JÉRUSALEM (Reuter). - Mme Avital

Schcharansky, femme du dissident
soviétique Anatole Schcharansky, a
déclaré samedi à Jérusalem que son
mari avait été hsopitalisé dans un camp
de travail à la suite d'un affaiblissement.

France: Marchais candidat
PARIS (ATS-AFP).- Le parti commu-

niste français a officiellement désigné
dimanche à l'unanimité M. Georges Mar-
chais, son secrétaire général , comme
candidat à l'élection présidentielle du
printemps 1981.

Ce sera la deuxième fois depuis l'élec-
tion des présidents français au suffrage
universel , c'est-à-dire depuis 1965, qu'un
communiste briguera la plus haute fonc-
tion de l'Etat. Le précédent remonte à
1969 quand un vétéran du parti , Jacques

Duclos, décédé depuis lors, avait recueilli
21,5% des suffrages. M. Marchais est le
premier des quatre «super-candidats » à
entrer officiellement en lice. Les socialis-
tes ne désigneront pas leur représentant
(François Mitterand ou Michel Rocard)
avant la fin de l'année, le «leader » gaul-
liste Jacques Chirac, s'il décide de se
présenter, attendra probablement le
début de l'année prochaine et le président
Giscard d'Estaing annoncera le plus tard
possible sa décision éventuelle de briguer
un second septennat.

Avant lundi...
BERLIN (A TS-REUTER-AFP).- Des milliers d'ouest-Berlinois ont

tra vers é samedi la frontière pour retrouver leurs amis ou leurs parents
vivant à l'est, avant l'augmentation lundi des « tarifs de passage» annon-
cée par les autorités est-allemandes.

Jusqu 'à présent, les visiteurs de l'ouest devaient changer un minimum
de 6,50 marks (environ 6 fr. suisses) par jour en devises est-allemandes à
chacun de leurs passages de frontière. Dorénavant, ils devront changer
25 marks (environ 23 fr. suisses). Une fois changé, l'argent doit être
dépensé surplace, et ne peut être ramené en RFA. Depuis l'institution de ce
système neuf ans plus tôt, les ouest-Berlinois se rendaient couramment à
l'est, parfois pour une simple conversation autour d'une tasse de café. De
l'avis de tous ceux qui se pressaient samedi aux postes-frontières, ce sera
désormais impossible.

En outre, les exemptions dont bénéficiaient jusqu'à présenties retrai-
tés et les enfants de six à quinze ans ont été supprimées. Sur huit millions
de visiteurs ouest-allemands à l'est enregistrés en 1979, trois millions
étaient des ouest-Berlinois.

BUFFALO (AFP). — Des incidents raciaux isoles déclenches a la
suite d'une série de meurtres de Noirs ont contraint la police de
Buffalo (New-York) à renforcer ses patrouilles nocturnes, a
annoncé samedi un porte-parole de la Municipalité.

Ces incidents ont été déclenchés par une série de six meurtres
de Noirs, commis à Buffalo et dans la proche banlieue au cours de la
fin du mois de septembre. Quatre des victimes avaient été abattues
par un inconnu armé d'un pistolet de petit calibre et supposé de
race blanche. Mercredi et jeudi derniers, deux chauffeurs de taxi
noirs poignardés et au cœur arraché, avaient été découverts dans
leurs véhicules.

Sur la Lune pour rien?
COPENHA GUE (A TS-AFP). - Les astronautes américains Neil Arms- ;

trong, Edwin Aldrin et Michael Collins auraient travaillé pour rien en rap- ;
portant de leur expédition sur la Lune le minerai auquel on a donné le nom ;
d'armaco/ite en leur honneur/ ',

Ils auraient en effet pu se contenter d'aller en chercher... au Groenland, '.
selon le géologue danois Asger-Ken Pedersen, cité dimanche par le quoti- \
dien danois «Berlingske tidende».

Selon le géologue, les membres d'une expédition viennent d'extraire \
d'une mine de charbon de file Disko, près de la côte occidentale du Groen- '
land, un minerai qui se compose, comme l'armacolite: de fer, de magné- \
sium, de titane et d'oxyqène ! ',

L'appel d'une mère
MOSCOU (ATS-AFP). - Une mère

soviétique a écrit à M. Leonid Brejnev ,
chef de l'Etat et du gouvernement sovié-
tiques, pour lui demander l'autorisation
de faire soigner aux Etats-Unis son fils de
17 ans atteint de leucémie , a-t-on appris
de bonne source , samedi à Moscou.

Des médecins soviéti ques ont révélé en
janvier que le jeune homme , Alexandre
Landsman, était atteint de leucémie. Ses
parents , Boris et Emma Landsman , se sont
adressés à plusieurs rep rises aux autorité ;
pour leur demander d'émi grer. Jusqu 'à
présent , le visa leur a été refusé. Les auto-

rités ont expli qué leur refus en alléguant
de la profession de M1"** Landsman , qui a
été programmatrice.

i La famille Landsman , qui a reçu
' plusieurs propositions de médecins
'• américains , a alors demandé que seuls

Alexandre et son père soient autorisés à
i quitter l'URSS , a-t-on précisé de même
• source. Ce qui a nouveau a été refusé.
! Les parents du jeune malade ont indi-

qué qu 'ils n 'étaient pas sûrs que leur fils
> puisse être guéri aux Etats-Uni s, mais ils

soulignent que son départ ne peut porter
aucun préjudice à l'URSS.

BEYROUTH (AP). - Le président
iranien Bani-Sadr a révélé samedi soir que
les forces irakiennes ont utilisé toutes
leurs réserves et que la tacti que de Téhé-
ran est d'épuiser les «agresseurs ».

Dans une interview exclusive accordée
à l'Associated press samedi soir ,
M. Bani-Sadr a précisé que l'Iran envisa-
gerait des négociations pour un cessez-le-
feu uni quement après le retrait des forces
irakiennes.

Dans cet entretien qui a duré vingt
minutes , le dirigeant iranien a insisté sur

les points suivants : la guerre a probable-
ment retardé l'intervention du gouver-
nement pour les 52 otages américains
détenus depuis le 4 novembre; l'Iran
interviendra militairement contre tous les
Etats arabes apportant leur aide militaire
à l'Irak; la Libye, la Syrie et l'Algérie
soutiennent l' effort de guerre de Téhéran ,
mais l'Ira n ne reçoit aucune aide maté-
rielle de ces pays. Certaines pièces déta-
chées sont achetées sur des marchés non
spécifiés ; l'Iran est prêt à accepter un ces-
sez-le-feu limité pour l'évacuation des
bâtiments bloqués dans le Chatt-el-Arab.


