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Voulez-vous gagner cette
CITROËN GSA CLUB

Des oiseaux autour d'elle!

Voici Caroline Villiers qui répète à Covent Garden à Londres. Elle interprétera à partir de fin octobre le rôle d'Eliza dans une
nouvelle adaptation de «My fair lady ». Grâce et poésie. (Téléphoto AP)

De notre correspondant :
La reine des stations n 'a pas fini de

nous étonner. Après le téléphérique le
plus haut d'Europe , voici le métro des
Alpes...

En effet , Zermatt se prépare a offrir
au tourisme une première mondiale
qui consiste tout simplement à narguer
téléphériques, télésièges ou funiculai-
res qui se baladent au grand air , pour
catapulter littéralement en moins de
-

3 minutes skieurs et touristes à
2300 mètres d'altitude en passant
directement par le ventre de la monta-
gne.

Zermatt avait pensé tout d'abord à
construire à Sunegga un funiculaire
devant coûter 12 millions. Puis,
quel qu 'un eut l'idée d'enterrer carré-
ment la chenille de métal. Le métro de
Zermatt était né.

Les raisons de ce choix sont multi-

ples. Un funiculaire de plein air , nous
explique le président Daniel Lauber ,
aurait posé de véritables casse-tête en
raison de la déclivité , de la topogra-
phie des lieux. En optant pour
« l'enfer» , on suivait les consignes des
écologistes, des amis de la nature ,
puisque plus rien n 'était visible. La
formule nous permettait de narguer la
neige, vents et tempêtes, les vagons
circulant à l'abri des éléments. Du

même coup, l'exploitation sera aisée,
moins coûteuse, moins de personnel,
moins de pannes, moins de risques.
D'autre part , n'ayant plus à tenir
compte de la neige, nous allons
pouvoir rouler plus vite et déverser
sur les champs de neige ou dans les
gentianes 2600 personnes à l'heure à
la vitesse de 10 m à la seconde. Si tout
va bien , le métro fonctionnera le
15 novembre... M.F.

En planche...
CHERBOURG (AP) . - Jacques

Sotty, un vélip lanchiste de 19 ans, du
club nautique de Cherbourg, va tenter
d'ici la fin du mois d'octobre une
traversée de la Manche en planche à
voile sur sa plus grande largeur.

Jacques Sotty se mettra à l'eau à la
pointe Sainte-Catherine (île de Wight)
dis tante de Cherbourg de quelque
60 milles nautiques (110 km). Mais
tout comme Daniel Menguy, le célè-
bre nageur ayant réalisé avec des
palmes l'exp loit il y a un an, il lui fau-
dra tenir compte des courants traver-
siez.

Le torchon brûle entre les deux Allemagnes...
BONN (AFP). - Rien ne va plus entre Bonn et

Berlin-Est depuis les événements de Pologne et
les dirigeants de la RDA semblent bien décidés à
tout faire pour geler les relations entre les deux
Etats allemands, estime-t-on généralement à
Bonn.

La crise a commencé avec le report de la visite
du chancelier Schmidt en RDA. Elle s'est pour-
suivie avec le relèvement du montant du change
obligatoire imposé aux voyageurs ouest-alle-
mands

La détérioration rapide, au cours
des derniers jours, des rapports entre
Bonn et Berlin-Est a amené le chance-
lier Schmidt à interrompre des vacan-
ces à peine entamées lundi pour prési-
der mercredi le conseil des ministres
qui sera largement consacré aux pro-
blèmes interallemands. Le gouverne-
ment fédéral, dit-on dans l'entourage
du chancelier , interprète le discours de
lundi du secrétaire général Honecker

Le prix de quelques heures de liberté coûte maintenant plus cher.
L'Allemagne de l'Est en a décidé ainsi (Téléphoto AP)

comme le signe d'une volonté de dur-
cissement à l'égard de la République
fédérale d'Allemagne.

« PAYER LE PRIX FORT»
La peur de voir le «mal polonais»

gagner d'autres pays socialistes, crain-
te perceptible surtout à Moscou et à
Berlin-Est, était déjà à l'origine du
report de la visite du chancelier
Schmidt fin juin.

Une invitée qui s'appelle liberté!
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Allemagne de l'Est n'aime pas le
grand souffle de liberté qui balaie la
Pologne. L'Allemagne de l'Est a peur
de ces ouvriers défiant le pouvoir
communiste et parlant d'autonomie,
d'indépendance, de solidarité. L'Alle-
magne de l'Est, soldat N° 1 de l'impé-
rialisme soviétique aux avancées de
l'Occident, et première tranchée du
glacis d'invasion a peur, soudain.

Tant que derrière le rideau, de fer
demeura la loi du silence et celle de la
contrainte, alors l'Allemagne de l'Est
appliqua la politique d'un certain
sourire. Elle était toute prête à serrer sa
soeur sur son cœur. Au risque de
l'étouffer. Un peu. Beaucoup. Selon les
circonstances et les occasions. Tout
cela, bien sûr, au risque de donner aux
dirigeants de Bonn une sorte de ver-
tige qui ferait de la détente uniraque-
nard sans recours ni retour. A cette
époque, il fallait, très vite, faire sem-
blant d'oublier le passé à petits pas de
plus en plus pressés. Les fiançailles
devant l'ONU n'étaient qu'un préam-
bule.

Tout n'était que tactique. Tout n'était
qu'artifice. Tout n'était que mensonge.
A sa manière, l'Allemagne de l'Est
jouait le rôle que lui avait confié le
Kremlin. Et déjà, certains hommes
politiques occidentaux s'y laissaient
prendre. Et déjà Schmidt lui-même
prêtait à la manœuvre une oreille
attentive et, qui sait, complaisante.
Même à l'Allemagne de l'Est on ne
pouvait pas toujours dire non ! Tel était
le scénario jusqu'à l'été dernier. Mais,
voici qu'une invitée inattendue se
présente.

Quelle est l'intéressée et comment
se nbmme-t-elle? Elle s'appelle liberté

et elle vient de Pologne. Dans le clique-
tis de la contestation syndicale. Voici,
en effet, qu'unis et résolus, les ouvriers
polonais contraignent le PC de Varso-
vie à composer, à traiter, à reculer. Et le
mouvement ne se dément pas. Et
chaque semaine, il gagne en profon-
deur. Le Kremlin, médusé, en est pour
l'instant, réduit au silence. Un silence
qui, à tout le moins, est déjà signe
d'embarras. Alors pour l'Allemagne de
l'Est, alors pour son gouvernement
fantoche, l'heure de séduction est ter-
minée. Quelque chose cloche mainte-
nant dans le dispositif, soviétique. Et il
n'y a rien de plus attachant, de plus
attirant que cette fille qui, lorsqu'on
l'interroge, appelle au secours tous les
hommes libres, puisque elle-même
s'appelle Liberté.

Voici pourquoi l'Allemagne de l'Est
redevient une forteresse et reprend les
anciens thèmes. Voilà pourquoi,
comme c'était le cas voici quelques
années, elle recommence à hausser le
ton et à donner de la voix. Et si demain,
les ouvriers est-allemands s'avisaient,
à leur tour, de demander des comp-
tes ? Et si demain, un Walesa se levait
en Allemagne de l'Est pour dire
comme son frère polonais que tout,
depuis des années, n'a été que
mensonge? Voilà pourquoi une
nouvelle crise vient de naître entre les
deux Allemagnes. Car, de l'autre côté
du Mur, à Leipzig, à Dresde, à Erfurt, le
PC comme à Prague ou à Budapest ne
peut dominer que par l'arbitraire. Et
l'Allemagne de l'Est s'alarme. Et si,
chez elle, aussi, commençait à monter
la marée victorieuse de temps vrai-
ment nouveaux?

L. ORANGER

,' PARTICIPEZ i
J À NOTR E GRAND CONCOURS !

; A CHACUN SA CHACUNE ! j
• C'est un jeu facile et J

amusant pour vous, votre
J famille et vos amis.

• Tout le monde a les mêmes
chances d'y gagner, en i
faisant preuve d'un peu de
sagacité. Il suffit de savoir

\ identifier les couples, et de a
réunir les deux partenai-
res : à chacun sa chacune.

• N'hésitez pas ! Participez ¦
dès maintenant à notre
grand concours

; A CHACUN SA CHACUNE ! !
1er prix une Citroën GSA Club

Garages Apollo I
I 2me prix une caméra et un projecteur sonores
¦ BAUER avec étui UNIPHOT S. A.

3mo prix un poste de télévision couleur l
J JEANNERET et Cie I
I 4me prix une chaîne stéréo TELEMO

5me prix une machine à coudre BERNINA
CARRARD I

I 6mo prix un tapis MASSEREY
7mo prix un bon d'achat de 500 fr.

TAPIS HASSLER I
8me prix un bon d'achat ide 300 fr. COOP
9me prix une caisse de vin GRISONI

I 10me prix une caisse de vin GRISONI I
111"0 prix une caisse de vin GRISONI
12mo prix une caisse de vin GRISONI i

I IS"10 prix une cajsse de vin GRISONI
14me prix un bon de repas de 100 fr.

RESTAURANT DU THÉÂTRE
l IS1™* prix un bon de repas de 100 fr. ¦

RESTAURANT DU THÉÂTRE
le1"® prix un bon de repas de 100 fr.

I RESTAURANT DU THÉÂTRE
du 16me au un abonnement d'un an à la
25™ prix FAN-L'EXPRESS \

a Dès aujourd'hui, participez
i à notre grand concours

î A CHACUN SA CHACUNE! j
en page 7 I

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INDICATIONS ¦
I SUR CE QU'IL FAUT FAIRE POUR GAGNER

sans bourse délier, en vous amusant

TOUT LE PROGRAMME

Salon -Expo du port
du 17 au 26 octobre
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La caisse Raiffeisen de Gorgier-Chez-
le-Bart a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BAILLOD
membre fondateur et ancien président du
conseil de surveillance. 98526 M

Le comité des Sociétés locales de Dom-
bresson-Viliiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gildo VIANO
père de Monsieur Serge Viano, dévoué
caissier. 110321 M

Madame Erna Balli-Kopp, à Peseux ;
Monsieur Jean Balli , à Peseux et Rose

marie Horn ;
Monsieur et Madame Ulrich Fuhrer

Balli et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Pierre Balli-Jac

card et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Carlo Crivelli

Balli et leurs filles, à Riedt (TG) ;
Monsieur et Madame Mario Begna

mini-Balli et leur fils , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Frédy Balli-Mas

sironi , à Neuchâtel;
Monsieur Walter Balli , à Serrières,
les familles parentes et alliées, ses nom

breux amis,
font part du décès de

Monsieur

Jacob BALLI
leur cher et regretté époux , père, grand
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, par
rain , parent et ami , enlevé à leur tendrt
affection dans sa 62"e année.

2034 Peseux, le 14 octobre 1980.
(Rue du Lac 8.)

Aimez-vous les uns les autre
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, li
vendredi 17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, i
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
98560 N

La Paternelle, section de la Béroche a 1<
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest ALLENBACH
membre fondateur et honoraire de 1;
section.

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille. 110329 1,

CENTRE CULTUREL ITALIEN

Voyage gastronomique
Alba (Piémont)

25-26 octobre
Encore quelques places libres.
Téléphoner au (038) 31 30 64
jusqu'au samedi 18 octobre,

15 heures. 114516-T

«
Théâtre de Neuchâtel

Ce soir à 20 h 30
rvu^s •* iff MJMKL

SPECTACLE N° 1

SOL
ONE MAN SHOW

DU CLOWN QUÉBÉCOIS
Location Office du tourisme
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43. 99586-T

Madame Madeleine Allenbach , ;
Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Jean-Claud
Vuilliomenet-Allenbach et leur fille , ai
Locle ;

Madame veuve Hermann Allenbach,
Saint-Aubin;

Madame veuve Charles Isch , à Sauges
Monsieur et Madame Robert Allen

bach , à Chez-le-Bart, leurs enfants e
petits-enfants ;

Madame veuve Philippe Allenbach, ;
Chernex,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part di

décès de
Monsieur

Ernest ALLENBACH
leur cher époux , père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami que Dieu a rappelé à Lu
dans sa 73"° année.

2025 Chez-le-Bart , le 14 octobre 1980.
(Chemin de la Gaine 5.)

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

Es. 30 :15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel I<
jeudi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoin
à 14 heures.

Domicile mortuaire ; hôpital de 1;
Béroche à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
98561 \

Catherine et Jean-Claude
BOILLAT-GOBBO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 14 octobre 1980

Maternité rue Coulon 6
Landeyeux Neuchâtel

114515-N

Lise et Bernard
RUTTI-PERRENOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Olivier
le 14 octobre 1980

Maternité Fleury 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

114507-N

Chantai et Michel
SIMON-BUSCHINI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Fabien
le 14 octobre 1980

Maternité de
la Béroche Provins ?
Saint-Aubin 2087 Cornaux

112166-N

SALAIRE
ÉLEVÉ

à peintres en bâtiment,
menuisiers, maçons, £ferblantiers. g

Tél. 24 31 31.

Une soirée follement mouvementée...
C. W. se souviendra certainement encore

longtemps de sa soirée du 9 février dernier.
Alors qu'il prenait l'apéritif dans un établis-
sement public du chef-lieu, il eut soudain
une altercation avec un autre consomma-
teur et les coups de poing fusèrent tout
aussi rapidement que les injures. A peine
remis de cette bagarre, C. W. s'en fut place
Alexis-Marie-Piaget rechercher sa voiture,
dans le but de se rendre à Peseux avec deux
camarades.

Là, un témoin constata qu'il avait mille
difficultés à quitter sa place de stationne-
ment et que son véhicule en heurta... deux
autres avant de pouvoir s'engager norma-
lement dans la circulation. C. W., quant à
lui, prétend n'avoir rien remarqué de tout
cela. C'est pourquoi il poursuivit sa route
sans se soucier des dégâts qu'il aurait pu
occasionner...

L'ALIBI WHISKY

Un peu plus tard dans la soirée, en quit-
tant un bar de Peseux, C. W. eut encore
quelques mots avec un agent de police qui,
vu son état , lui conseilla d'appeler un taxi
pour regagner son domicile. C. W. promit
qu'il agirait ainsi et... se mit au volant de sa
voiture ! Lorsque, plusieurs dizaines de
minutes plus tard, les gendarmes l'appré-
hendèrent à son domicile, ils le soumirent
aux examens à l'éthylomètre, qui révélè-
rent une alcoolémie moyenne de 1,10%o.

C. W. affirma alors qu'il avait bu chez lui
deux verres de vin rouge et deux whiskies
avant de se coucher et refusa catégorique-
ment de se soumettre à une prise de sang.

C'est donc sous les préventions d'injures,
voies de fait, lésions corporelles simples et
pour diverses infractions à la LCR que C. W.
a comparu hier devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de M™" May
Steininger, qui remplissait les fonctions de
greffier.

Dans cette affaire, le plaignant ayant fina-
lement été d'accord de retirer sa plainte
sans condition, les infractions au code
pénal ont été abandonnées, puisque ne se
poursuivant que sur plainte. Pour le reste,
et malgré les dénégations du prévenu, le

tribunal a retenu que ce dernier s'était
rendu coupable de perte de maîtrise place
Alexis-Marie-Piaget. En effet , il est quasi-
ment impossible que C. W. ne se soit rendu
compte de rien, alors qu'un témoin a
affirmé qu'une des deux voitures heurtées
avait reculé... d'un mètre au moins sous
l'effet du choc ! Par conséquent, en pour-
suivant son chemin sans avertir ni la police,
ni le lésé, C. W. a violé ses devoirs en cas
d'accident.

DÛMENT AVERTI

L'alcool que le prévenu avait ingurgité lui
a-t-il fait dépasser la marge fatidique du
0,80%o avant de se mettre au volant? Rien
ne permet de l'affirmer avec certitude. Ce
qui est sûr en revanche, c'est que C. W. a
refusé la prise de sang en toute connais-
sance de cause, puisque son attention avait
été attirée sur les conséquences que pour-
rait entraîner un tel refus. Tenant compte
des renseignements assez favorables
obtenus sur son compte, le tribunal a fina-
lement condamné C. W. à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 70 fr. de frais.

CE N'ÉTAIT PAS
LE BON AGENT!

Certains ont le vin méchant, d'autres per-
dent toute notion de temps et de lieu. Et
puis il y a des personnes qui, sous l'effet de
l'alcool, se sentent parfaitement euphori-
ques. C'était notamment le cas de M. P. Ce
dernier, sortant d'un cercle du chef-lieu le
26 janvier dernier vers 8 h 30, se mit au
volant dans l'intention d'aller raccompa-
gner un camarade à domicile. Soudain le
conducteur, qui était passablement gai et
s'amusait avec ses passagers, cru reconnaî-
tre un agent de la police locale. Il baissa sa
vitre et gesticula tant et si bien qu'il finit par
attirer l'attention du policier. Malheureu-
sement pour M. P., ce dernier n'était pas
celui qu'il connaissait. Et, comme le manè-
ge du prévenu ' paraissait tout de même
bizarre, il fut soumis à une prise de sang.
Celle-ci révéla une alcoolémie moyenne de
1,34 pour mille.

M. P. n'a pas d'antécédents judiciaires à
proprement parler , puisqu'il n'a jamais été
condamné. En revanche, on peut dire qu'il
n'est pas un conducteur très attentif, ayant
déjà été impliqué dans deux accidents de la
circulation et s'étant vu retirer son permis
de conduire pour un mois, puis pour six
mois à la suite de cette affaire. Le fait que
M. P. ne soit guère respectueux du droit
d'autrui lorsqu'il se met au volant a incité le
tribunal à lui infliger, quand bien même il
s'agissait d'une première condamnation,
une peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. M. P.
s'acquittera au surplus de 250 fr. de frais.

SANS PERMIS, MAIS AVEC ALCOOL !

Enfin, le 26 octobre dernier vers minuit ,
un grave accident se produisait dans les
gorges du Seyon. Bien que n'étant pas titu-
laire du permis de conduire, J. J. pilotait la
voiture appartenant à S. P., qui avait pris
place à l'arrière en compagnie d'une tierce
personne. A la suite d'une vitesse exagérée,
J. J. perdit la maîtrise du véhicule, qui
heurta tout d'abord un rocher à droite de la
route avant de finir sa course contre une
barrière, au bord même du ravin qui voit
couler le Seyon.

Suspecté d'ivresse, J. J. fut soumis à une
prise de sang qui révéla une alcoolémie
moyenne de 1,30 pour mille. Ce prévenu
aurait peut-être eu intérêt à se présenter
hier à l'audience pour s'expliquer sur les
causes de cet accident et, éventuellement,
faire valoir quelques circonstances atté-
nuantes. Mais, en son absence, le tribunal
l'a condamné à une peine de 30 jours
d'emprisonnement ferme, à une amende
de 400 fr. et au paiement de 450 fr. de frais.
En outre, le tribunal a révoqué un sursis
accordé en 1979 pour une peine de dix jours
d'emprisonnement. Cette peine deviendra
par conséquent également exécutoire.

Quant à S. P., il n'a pas été prouvé qu'il
n'avait pas pris toutes les mesures utiles
avant de confier son auto à un tiers qui ne
possédait pas le permis de conduire. Si bien
qu'il a été acquitté au bénéfice du doute et
que sa part de frais sera prise en charge par
l'Etat. J. N.

Le Landeron, un paradis fiscal
A la séance du Conseil général

Trente-sept conseillers généraux assis-
taient l'autre soir à la première séance de
travail de la nouvelle législature. L'ordre du
jour chargé commençait par deux points
concernant le service des finances : « Adop-
tion définitive de l'échelle fiscale» et
« Réduction de la taxe d'épuration sur l'eau
et l'impôt».

Le Conseil communal proposait d'adop-
ter définitivement l'échelle fiscale votée en
1978 provisoirement pour 2 ans; d'alléger
d'un tiers la taxe d'épuration sur l'eau (de
30 à 20 c), (de 6 à 4 %) ; de supprimer la taxe
d'épuration sur la consommation des robi-
nets de jardins.

Charles Girard, directeur des finances et
président du Conseil communal, déclara
qu'en 1978, alors que la commune était en
déficit, cette échelle avait été choisie entre
14 variantes. Elle avait demandé un effort à
chaque catégorie de revenus. Or, les don-
nées fondamentales n'ont pas changé
depuis 2 ans, les risques d'une nouvelle
récession sont toujours là, la péréquation
financière intercommunale abandonnée
momentanément peut resurgir bientôt.
Certes, l'échelle a rapporté plus que prévu,
notamment grâce à l'augmentation des
hauts revenus et parce que la gestion de la
commune a été très prudente. Voter défini-
tivement l'échelle permettra à la commune
de baisser certaines taxes , de réaliser des
projets du programme d'investissement et
de maintenir aussi longtemps que possible
la perspective d'une réduction annuelle à
fixer lors de la séance du budget.

BAS REVENUS ET CAS SOCIAUX

Les interventions ont bien sûr été nom-
breuses, pas toujours très claires, la liaison
des deux problèmes, échelle fiscale et taxe
d'épuration créant une certaine confusion.
Aussi nous limiterons-nous à signaler la
position des cinq partis et certaines déclara-
tions importantes.

Vincent Aubert (can) proposa d'accepter
l'échelle pour un an, afin d'étudier le
budget 81 sur des données réelles et de
pouvoir élaborer durant ces 12 mois une
nouvelle échelle.
- Car l'actuelle, équitable pour les hauts

et moyens revenus, est injuste pour les
catégories inférieures à 22.000 francs. A ce
niveau, elle est plus élevée que celle de
l'Etat, déclara Heinz Brukhalter (ILR) en son
nom, partageant la position canette.

Jean Pauchard, lui, donna l'avis du
groupe ILR : accepter l'échelle revue et cor-
rigée par l'adjonction de deux amende-
ments, l'un accordant une réduction mini-
mum de 5% pour deux ans, l'autre rédui-
sant l'imposition au minimum légal pour
les personnes se trouvant en position déli-
cate. Raymond Bratschi, porte-parole du

parti libéral précisa qu'il n'existe pas
d'échelle fiscale idéale et qu'il ne faut pas
confondre petites taxations et petits reve-
nus. Jusqu'à 22.000 fr. on trouvera aussi
bien des étudiants, des résidants secondai-
res, des fraudeurs que des cas sociaux. Une
échelle fiscale aussi parfaite soit-elle ne
saurait résoudre les problèmes humains
qui doivent être réglés de cas en cas , à
l'échelle humaine, par le Conseil commu-
nal. Le groupe libéral proposa d'accepter
l'échelle en supprimant la taxe d'épuration
de 6% sur le bordereau d'impôt ; ceci
n'excluant en aucun cas la possibilité d'un
rabais supplémentaire après lecture du
budget.

Les radicaux, par la voix de Willy Schaer ,
se déclarèrent favorables à la proposition
intégrale du Conseil communal et opposés
à la limite d'un an, estimant que retoucher
l'échelle, résultat d'études sérieuses et
approfondies, prendrait bien trop de temps,
à l'administration, à la commission finan-
cière et au Conseil communal et qu'elle ne
plaira de toute façon jamais à tout le
monde. Le député radical repoussa aussi
les amendements ILR, pour autant que
l'exécutif accepte d'accorder des facilités
aux personnes en difficultés et il s'opposa
aussi à la suppression de la taxe d'épura-
tion.

Au nom du groupe socialiste, Jean-
Robert Jeanneret accepta l'échelle pour un
an. D'ici là, l'administration posséderait les
moyens aisés pour en élaborer une nouvel-
le, pas forcément très différente, mais plus
équitable pour les bas revenus.
- Les cas sociaux subsisteront cepen-

dant et ce n'est pas au Conseil communal
de juger si un cas mérite ristourne ou pas.

Sa collègue Marie-Hélène Pellegrini ajou-
ta:

- Les cas sociaux sont assez dramati-
ques en soi, il est préférable d'alléger
l'échelle vers le bas.

MM. Schaer, Roth (can) et Jeanneret
s'exprimant encore à ce sujet , le président
de l'exécutif informa l'assemblée qu'habi-
tuellement ces cas, connus des autorités,
bénéficiaient soit d'une remise d'impôt, de
délais supplémentaires ou d'allégements.
« Quant à la réduction proposée par l'ILR, il
n'est pas possible de se prononcer à ce
sujet avant la lecture du budget. »

- La suppression de la taxe d'épuration
que les libéraux proposent représente une.
réduction de 4% au lieu des 5% souhaités
par l'ILR. Une échelle mobile sera mieux
adaptée à la réalisation des investisse-
ments, ajouta Georges-Adrien Matthey.

Echelle progressive selon catégories de l'Etat:

r tA n,;»c Taux Par Taux rée' du maximum^aiegones catégorie de la catégorie

Minimum légal selon Etat

100 . 2.000 3,8 3,800
2.100 - 3.000 4,3 . 3,966
3.100 - 4.000 4,'8 4,175
4.100 - 6.000 5,1 4,483
6.100 - 8.000 5,4 4,712
8.100 - 10.000 5,8 4,930

10.100 - 15.000 6,2 , 5,353
15.100 - 22.000 6,5 5,718
22.100 - 26.000 7,0 5,915
26.100 - 40.000 7,2 6,365
40.100 - 55.000 7,8 6,756
55.100 - 75.000 8,5 7,221
75.100 - 100.000 9,0 7,666

100.100 - 120.000 9.5 7,971
120.100 - 140.000 10,0 8,261
140.100 - 160.000 10,5 8,541

Le revenu supérieur à 160.000 fr. est imposé à 8,541 pour cent.

J.-R. Jeanneret brandit le spectre du réfé-
rendum en rappelant à la mémoire des
conseillers l'exemple de 1978. (Le barème
fiscal n'avait pas été modifié depuis 1965, et
après la clôture de l'exercice 1977, les
réserves communales étaient épuisées.
Aussi les autorités avaient-elles proposé
une modification de l'échelle fiscale. Un
comité référendaire avait réuni les signatu-
res nécessaires et sur 2085 inscrits, 967
votants s'étaient déplacés pour refuser par
557 non contre 402 oui une augmentation
des impôts.)

- Or, celle qui est en vigueur aujourd'hui
n'a été que faiblement remaniée par rap-
port à l'échelle refusée; une nouvelle, allé-
gée vers le bas, pourrait être valable
plusieurs années, termina M. Jeanneret.

- Un référendum aboutit toujours si on
dit aux gens qu'en signant ils payeront
moins d'impôt !, lança W. Schaer.

Finalement, les amendements ILR et la
limite d'un an proposée par le Canette, les
socialistes et H. Burkhalter furent repous-
sés et l'échelle acceptée par 20 oui contre
13 non.

Gilbert Roethlisberger développa ensuite
la proposition libérale de supprimer la taxe
d'épuration sur l'impôt. « Etant proportion-
nelle à l'échelle fiscale, cette taxe est en
réalité un impôt qui se justifiait lors de son
introduction, les autorités de l'époque ne
voulant pas modifier l'échelle fiscale. » W.
Schaer s'opposa au nom de son groupe à
cette proposition, estimant que le système
actuel, reposant sur deux piliers, l'un
plaqué sur l'impôt, l'autre sur la consom-
mation était le plus équitable. « Les radi-
caux ne sont toutefois pas décidés à faire du
Landeron une caisse d'épargne et après
lecture du budget nous pourrons alors
proposer une réduction de 5 ou 10%».

Parlant à titre personnel, M. Jeanneret
trouva que les hauts revenus bénéficiaient
d'un cadeau suffisamment important avec
l'échelle votée. «Le Landeron restera un
véritable paradis fiscal, sans en ajouter
encore, en acceptant la proposition libérale.
L'épuration est une entreprise collective qui
concerne tout le monde, raccordé ou pas, et
la station a coûté 4 à 5 millions. » M. Jean-
neret souhaita la suppression de la taxe de
20c par mètre cube d'eau; proposition
repoussée par 23 non contre 7 oui, alors
que la proposition libérale échoua de
justesse, 18 non, 17 oui. L'arrêté proposé
par le Conseil communal fut accepté par 23
oui contre 8 non. M. F.

(A suivre)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 7 octobre. Baptista , David-

Manuel-André, fils de Mario, Neuchâtel , et de
Carmen-Alice, née Perret-Gentil . 12. Ferreira ,
Sylvie, fille de Manuel , Neuchâtel , et de
Maria-Palmira, née Ribeiro ; Pullara , Massimo,
fils de Filippo, Neuchâtel , et de Nadia , née
Zanella ; Schumacher, Anthony-Clayton, fils
de Jean-Pierre, Le Landeron , et de Franziska-
Ingrid, née Loeb. 13. Grâub , Julie , fille de
Raymond-Albert , Neuchâtel , et de Marie-Clai-
re, née Boss ; Hàmmerli, Christophe, fils de
Jacques, Cressier , et d'Ariane-Françoise, née
Perrenoud ; Hàmmerli , Didier aux mêmes.

Publication de mariage.- 13 octobre. Ciar-
dielli , Antonio, Piedimonte Matese (Italie), et
Iodice, Angela , Neuchâtel.

Décès. - 12 octobre. Gfeller née Kùnzli ,
Danièle-Arme-Marie-Elisabeth, née en 1950,
Hauterive, épouse de Gfeller, Marcel-André. Collision:

on recherche
Hier vers 6 h 30, à Neuchâtel, au volant

d'une voiture, probablement une «Ford
Escort rouge», portant plaques suisses
avec un Z, un conducteur a dépassé un
fourgon «VW» blanc, utilisé vraisembla-
blement pour le transport de personnes,
peu après la bifurcation de Fenin-Valangin,
en direction de Valangin. Au cours de ce
dépassement, cette voiture a gêné celle de
M"" H. B., de Valangin, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Pour l'éviter,
M'"" B. a donné un coup de volant à droite
et sa voiture est montée sur la banquette.
En revenant sur la route, elle a dérapé et
traversé la chaussée, touchant au passage
l'auto de M. J.-B. S., de Cressier, qui roulait
en direction de Valangin. Les passagers du
fourgon «VW» et le conducteur de la
voiture «Ford Escort » sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. 24 24 24. Dégâts.

23 vendanges par an
On appelle « vendanges » la récolte annuelle

du raisin... ; mais ce mot qui a du poids et de la
couleur peut s'appliquer aussi aux tirages de la
Loterie romande qui vous offrent -vingt-trois
fois par an -la possibilité de cueillir non pas des
grappes lourdes et juteuses mais les beaux
fruits de la chance, c'est-à-dire un gros lot de
100.000 francs et quantité de lots moyens et
petits.

Le prochain aura lieu le 18 octobre. Il fera
une fois de plus beaucoup d'heureux parmi
ceux qui auront gagné... ; il vous permettra
aussi d'accomplir une bonne action puisque les
bénéfices sont versés aux œuvres d'entraide et
d'utilité publique.

Mais pour récolter, il faut semer. Et semer,
c'est prendre un billet. Hâtez-vous !

I 
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

PIERRE-À-BOT

LA PINTE EST OUVERTE
Tél. (038) 25 33 80. 110328-T
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

URGENT
engageons¦ POMPISTE 1

à plein temps I

S REMPLAÇANT !
pour assurer le service

en cas d'absences ?7 I

B 
PARKING DU SEYON E 1

Tél. 25 53 40. = |

HELGA LEUENBERGER-SCHUHR
peintures

PAUL ULRICH
sculptures

ouvert ce soir de 20 à 22 h

galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Maintenir

le vignoble
La loi neuchâteloise du 30 juin 1976 sur le

vignoble interdit, en principe, toute autre
affectation des terrains plantés de vignes.
Seules y sont autorisées les constructions
et installations qui sont indispensables à la
viticulture et qui s'intègrent bien dans le
paysage. La loi n'entre nullement en matiè-
re sur des possibilités même très restrein-
tes d'obtenir des dérogations.

Une entreprise viticole et vinicole, exté-
rieure au canton, a formé, contre cette loi
exemplaire, un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Elle a fait notamment
valoir que la loi attaquée dévalorisait les
terrains des vignerons sans grand espoir
d'indemnisation. De surcroît, selon le
recourant, l'intérêt public ne suffit pas à
justifier une législation qui va aussi loin que
celle-ci ; enfin, le principe de proportionna-
lité est également violé en l'espèce.

Dans les considérants de son arrêt, le
Tribunal fédéral a tout d'abord constaté
que les propriétaires qui auraient droit,
selon sa jurisprudence, à une indemnité
pour cause d'expropriation matérielle
pouvaient la faire valoir. Cependant, les
parcelles de vigne garderaient leur valeur
réelle et la garantie de la propriété ne
protège nullement les spéculations sur la
valeur des terrains. Il est réjouissant de
constater que le Tribunal fédéral a été très
net à ce sujet. On retrouve d'ailleurs la
même netteté en ce qui concerne l'existen-
ce d'un intérêt public suffisant pour justi-
fier l'obligation de maintenir le vignoble, et
aussi pour ce qui a trait au respect du prin-
cipe de proportionnalité. Il n'est pas
contesté, dit le Tribunal fédéral, que les
biens-fonds qui tombent sous le coup de
cette loi se prêtent particulièrement bien à
la culture de la vigne et qu'on pourrait
même affirmer qu'il s'agit là de leur desti-
nation naturelle.

De même, les juges de Mon-Repos ont
confirmé la compétence dont jouit le
canton de Neuchâtel en matière de législa-
tion sur le vignoble. L'argument d'une
violation de la liberté du commerce et de
l'industrie a été aussi écarté par le Tribunal
fédéral (ATF 103 la 586 ss). Ce jugement de
première importance, rendu par l'autorité
judiciaire suprême, montre bien que les
cantons sont habilités à lutter contre la
spéculation sur les terrains viticoles, à veil-
ler au maintien du vignoble et, de surcroit,
à prescrire la culture de la vigne sur les
biens-fonds qui s'y prêtent. ASPAN

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) Après avoir participé à Morat-
Fribourg la semaine dernière,
M. Jean-CI. Robert, de Corcelles-Cor-
mondrèche, était au départ dimanche
matin de la 12me édition «Sierre-
Montana» . Cette course sur route suit
un tracé de 14 km avec une dénivella-
tion de 950 mètres.

Les conditions atmosphériques
défavorables rendaient la course
pénible. Les coureurs traversaient un
orage de grêle à mi-parcours pour
terminer les derniers kilomètres dans
le brouillard et atteindre Montana
blanchi.

Malgré le mauvais temps, M. Robert
était très satisfait de sa course,
puisqu'il couvrait la distance en
90 minutes.

Une belle course

AUVERNIER

(sp) L'inspection d' automne qui était
fixée au vendredi 24 octobre sera avan-
cée d'une semaine, cela en raison des
vendanges qui débuteront vraisembla-
blement vers le 22 octobre.

La compagnie se rassemblera donc le
17 au centre du village pour participer à
un exercice préparé par le premier lieute-
nant Guilleret.

D'autre part , l'EM de la compagnie, des
représentants des autorités communales,
ainsi que le garde-port participeront le
samedi matin 1er novembre à des essais
du matériel de lutte contre les hydrocar-
bures au port.

Au Corps des
sapeurs-pompiers

La famille de

Mademoiselle Jeanne HESS
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, remercie tous ceux qui ont
pris part à sa peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1980. iio78s x

Dans son grand deuil, la famille de

Monsieur Jules CHERVET
a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié
portées à son cher et regretté disparu.
Elle remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leur envoi de fleurs, de
couronnes, leur don ou leur message, lui
ont apporté un réconfort dans son im-
mense chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

1786 Sugiez, octobre 1980. 110831 x

La direction et le personnel des Fabri
ques de Tabac Réunies SA à Neuchâte
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Jacob BALLI
contremaître.

Nous garderons le meilleur souvenir de
ce fidèle collaborateur et ami de travail
qui a passé plus de 40 ans au service de
notre entreprise.

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

Neuchâtel-Serrières, le 15 octobre 1980.
110326 M



Vivent les camps d'automne.

Collision
• VERS 11 h 30, Mme C. S., de Bevaix,

circulait avenue du Vi gnoble, direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N° 4,
elle n'a pas aperçu l'auto de M. H. M.,
domicilié en Allemagne, qui était à
l'arrêt sur le trottoir nord, empiétant
légèrement sur la route et attendant que
les voitures qui descendaient soient
passées. Une collision s'en suivit.
Dégâts.

La voile sur le lac, c'est toujours un sport attrayant même s'il ne fait pas très beau...
(Arch.)

• LES élèves à plein temps de
l'Ecole technique et de l'Ecole des arts et
métiers ont la possibilité de s 'inscrire à
des camps de ski en février ou à des
camps d'automne. Cette année, près de
150 élèves ont choisi la formule
d'automne qui leur offre des possibilités
variées d'activités sportives.

Qu'on en juge: camp de marche au
Valais, tournois de basket et de volley au

centre sportif de Charmey, camp de vélo
dans la région d'Avignon et cours de
voile sur le lac de Neuchâtel.

Malgré une température un peu
fraîche, les six bateaux de l'école de
voile Perret quittent chaque jour le port
de Neuchâtel. Les navigateurs passe-
ront une nuit sous tente jeudi soir, si le
temps le veut bien !

Concerts de la Collégiale
un programme de choix

• COMME chaque année, sous
l'impulsion de Samuel Ducommun, les
concerts de la Collégiale mettent sur
pied quatre manifestations qui ont
l'appui du public neuchatelois.

Cette année le menu sera copieux et
captivant, tant par l'originalité des pro-
grammes que par la variété de leur
composition. On y rencontre aussi bien
la musique du XVIIme siècle, Bach,
Vivaldi, Couperin, que celle de nos jours
avec , excellente initiative, une création
du jeune compositeur neuchatelois,
Laurent Perrenoud.

Mais le XIX me siècle ne sera pas
oublié, puisque César Franck et ses
continuateurs sont inscrits à l'affiche.
Bien que Louis Vierne ait écrit sa
3me Symphonie en 1912, on ne nous
reprochera certes pas de voir dans cette
page maîtresse un des chefs-d'œuvre
de l'orgue romantique.

Une trouvaille à souligner, l'audition
d'une symphonie pour orgue d'un
compositeur français tombé dans
l'oubli à la suite de son décès précoce:
Augustin Barié.

Citons encore les noms de Sutermeis-
ler, Ibert, Barblan et l'on constatera que
la musique contemporaine est large-

ment représentée a ces concerts; ce
dont nous ne saurions nous plaindre ,
bien au contraire.

Quant aux interprètes , outre Samuel
Ducommun, maître d'oeuvre dont nous
aurons le plaisir d'entendre un récital , il
nous faut relever la présence lors du
premier concert d'Hugh McLean, orga-
niste et doyen de la faculté de musique
de London (Canada), hôte apprécié des
concerts de la Collégiale et dont on a
déjà dit tout le bien que l'on pense.

Nous retrouverons Annie Laffra , cette
excellente violoncelliste, qui nous don-
nera un concert comme à son habitude ,
plein de musique et de grâce. Relevons
encore la présence d'un jeune clarinet-
tiste, dont la réputation va grandissante,
Niels Sorensen, de chez nous, et dont la
participation sera certainement très
appréciée après les différentes preuves
qu'il a données de son talent ces der-
niers temps.

Quatre concerts donc, qui convient le
public à plusieurs découvertes dont
nous nous accordons à souligner
l'importance avec Samuel Ducommun
qui a orienté ses efforts vers l'originalité
et la qualité.

J.-Ph. B.

Ecrit dans la mousse d'une bière neuchâteloise
La brasserie neuchâteloise Muller a

arrêté la fabrication, le mois passé, qui
marquait la fin d'une année brassicole
(1979-80).

Dès janvier l'étiquette de la bière Muller,
répandue sur tout le Littoral et plus loin
encore, sera remplacée par celle de la bière
argovienne Feldschlôsschen, après 118 ans
d'existence. Et c'est la brasserie Muller, qui
conserve son nom et son autonomie bien
qu'appartenant au groupe argovien, qui
distribuera dans son rayon, la bière brassée
à Rheinfelden.

De Bienne à Neuchâtel
Ce n'est pas un Neuchatelois qui créa la

brasserie de l'Evole mais un Biennois,

Le manoir où Frédéric Muller installa la brasserie au milieu du XIXe siècle. L'Evole n'était
pas encore remblayée, le Seyon canalisé, se jetait tout à côté de la bâtisse, mais la force de
la rivière ne fut jamais utilisée par la brasserie.

(Dessin de North tiré d'un tableau et publié dans l'ouvrage cité dans le texte.)

Frédéric Muller qui, après s'être séparé de
son frère qui travaillait à la brasserie
Seefels, vint s'installer, par hasard, à Neu-
châtel, dans une bâtisse de style gentil-
hommière construite jadis au bord du lac
par un patricien neuchatelois, ainsi que
nous le rappelle Marcel North qui a consa-
cré à la bière dans le monde et à Neuchâtel
un excellent ouvrage illustré à l'occasion
des cent ans de la brasserie Muller («La
bière éternelle » Ides & Calendes, Neuchâtel
1964).

Déménager le matériel de Bienne à Neu-
châtel ne fut pas une petite affaire à
l'époque. Ce qui fut fait par la route et par
voie d'eau au moyen d'une barque à voile à
fond plat. C'est ainsi que le petit manoir fut

transformé en atelier de brasseur pour
fabriquer de la bière Muller dès 1862, les
livraisons se faisant au début par attelage
avec de vrais tonnelets. Tout le monde
vivait à un autre rythme...

Puis, il y eut Frédéric Schott sous le règne
de qui la brasserie prit un grand essor.
C'était l'une des 245 brasseries suisses
produisant 2.180.000 hectolitres par an.

Puis sa femme lui succéda en 1902
jusqu'en 1905 quand elle confia la direction
de l'entreprise familiale à son futur gendre,
Jacques Uhler père, d'origine saint-galloi-
se. C'est lui qui fit de la brasserie de l'Evole
ce qu'ellle était récemment avant d'inter-
rompre définitivement la fabrication. Il ne
cessa de l'améliorer à une époque mouve-
mentée marquée par la lutte que se
faisaient les brasseurs, avant qu'une
convention mette un peu d'ordre où il en
manquait tellement.

En 1907, Jacques Uhler 1e' épousa la fille
de Frédéric Schott et c'est en 1930 que
l'entreprise se transforma en société par
actions familiales. En 1953 Jacques Uhler
fils succéda à son père défunt. En 1972, la
brasserie neuchâteloise entra dans l'un des
deux grands groupes de Suisse, sous
l'égide de Feldschlôsschen.

Telle est en résumé l'histoire de cette
entreprise neuchâteloise.

Investissements impossibles

En 1972 donc, le petit avait cherché un
appui solide chez un grand, tout en mainte-
nant la fabrication de sa propre bière de
qualité. Le marché de la bière s'est cepen-
dant transformé durant les dernières
années. Des brasseries étrangères luttent
avec un certain succès pour obtenir la
faveur des consommateurs neuchatelois,
ce qui, évidemment, se fait au détriment de
la production Muller. D'autre part, la vente
de la bière Feldschlôsschen connaît un
grand succès qui ne cesse d'augmenter.
Aujourd'hui, 60% de la vente totale de la
brasserie Muller est représenté par la bière
Feldschlôsschen, elle est fabriquée et souti-
rée à Rheinfelden.

Pour continuer la fabrication d'une
manière rationnelle, tout en garantissant
une excellente qualité, la brasserie Muller
aurait dû envisager de nouveaux investis-
sements. Vu le changement important de la

« Max de la brasserie» que les Neuchatelois ont vu si souvent jadis dans les rues de la ville
avec son maître et ses tonnelets de bière Muller. Le cheval célèbre est Ici photographié
devant feu l'hôtel du Raisin, à la rue du Temple-Neuf - ruelle des Poteaux. Mis à la retraite
en juillet 1959, il fut placé en pension au Roselet , la maison de retraite des chevaux dans les
Franches-Montagnes, où il mourut deux ans après.

i structure de vente (moins de demandes de
bière Muller, davantage de Feldschlôs-
schen, augmentation des bières étrangè-
res) de tels investissements ne pouvaient
être engagés car le prix de la bière ne doit
pas augmenter.

C'est ainsi que la direction de la brasserie
Muller et du groupe Feldschlôsschen ont
décidé d'arrêter la fabrication à Neuchâtel
et de ne distribuer à l'avenir que de la bière
Feldschlôsschen, et cela sans aucun licen-
ciement, l'entreprise de l'Evole conservant
par ailleurs son autonomie.

Il est prévu de faire de la brasserie Muller
SA une centrale et une tête de pont Feld-
schlôsschen pour la Suisse romande. Les
services à la clientèle pour les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Genève et Fribourg
seront rassemblés au chef lieu.

Deux groupes
et 400 millions de litres

En Suisse, il existe quelques brasseries
à part celles qui constituent les deux
grands groupes : Feldschlôsschen
(121.000.000 litres par an) avec des entre-
prises à Neuchâtel, Sion, Wabern et Luga-
no, et le groupe Sibra-Cardinal
(78.600.000 litres) implanté à Fribourg,,
Rheinfelden et Wadenswil.

En 1883, on dénombrait 423 brasseries
en Suisse, 265 en 1900 avec une production
triple, 137 en 1913 et 79 avant la Deuxième.
Guerre mondiale.

Aujourd'hui, la Société suisse des bras-
seurs compte 36 entreprises et le groupe
Feldschlôsschen est le N° 1 avec 30% de la
production contre 20 à la Sibra.

La meilleure année de la brasserie Muller
fut 1972, avec une production de 4 millions
et demi de litres.

C'est en 1972 que l'autre brasserie neu-
châteloise, la Comète, à La Chaux-de-
Fonds, cessa de fabriquer pour rejoindre le
groupe Sibra.

Le conseil d'administration de la brasse-
rie Muller est constitué de MM. Fred Uhler,
président, Jacques Uhler administrateur-
délégué, Pierre Uhler, secrétaire,
H.-R. Haab et C. Klemm. La brasserie
(43 personnes) est dirigée par M. Cari Born,
avec MM. Rudolf Weber et M. Rùrren-
berger, fondés de pouvoir respectivement
du département commercial et de la fabri-
cation.

Yves Brugger et ses visions glacées
§ • YVES Brugger, jeune photographe neuchatelois, expose actuellement, et E
= jusqu'au 31 octobre, à la galerie du Centre culturel. Cet endroit, bien qu 'il ne se prê te =
: guère à de telles manifestations, a cependant l'avantage d'être passablement S
: fréquenté. Mais les gens s 'y rendent pour assister à un spectacle ; et s 'en trouve-t-il 5
: beaucoup pour s 'attarder à ce qui pend aux murs ? =
: Et pourtant, la beauté niche partout; un peu d'intérêt nous la fait aisément E
j découvrir. C'est du moins ce que soutient Yves Brugger. Ses images, en noir et =
[ blanc, tournent essentiellement autour d'un thème: des mannequins blancs, fragi- =
| les, souvent chauves et dénudés qui se détachent violemment sur des fonds som- =
: bres et mystérieux. E
: En dehors de cette <rhumanité » figée dans un isolement désespéré, on nous E
: propose deux ou trois autres clichés, eux aussi très froids et aux constructions fort =
I strictes. =
\ Mais les visions de Yves Brugger ne manquent-elles pas un peu d'âme ? On ne =
\ peut pas pénétrer de telles images, ni même les comprendre; leur impersonnalité, E
: peut-être trop primaire, nous en préserve. Yves Brugger a l'œil analytique et E
j distant; sans doute devrait-il chercher à plus participer de ses sujets. Ses images y =¦ gagneraient ainsi en profondeur et en réalité. A.R. E
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CAP SUR LONDRES ET...
EN PATINS À ROULETTES!

«THE» médaille.
(Avipress-P. Treuthardt)

1" octobre, 7 heures. Une longue nuit de
travail à la permanence des taxis. Les reins
font mal. La tête ne veut plus rien savoir
parce qu'elle en sait trop...

Un pointage à la gendarmerie de la
Balance, patins aux pieds c'est parti.
Unique but : l'Angleterre !

John Muller, on s 'en souvient. Ce grand
gars à la trentaine rousse, enturbannée de
jaune, qui avait tenu le pari de gagner
Londres en patins à roulettes. Dans ses
prévisions il avait risqué huit jours, s'était
raisonnablement arrêté à dix. Il en a effecti-
vement mis huit ! A vec un arrêt d'un jour et
demi à Paris I Des ailes au bout des roues ?
De l'amour plein le cœur, plein la cervelle !

Avant il avait souhaité la discrétion pour
ne rien compromettre. Oui, le XX' siècle
voit encore ses fous d'amour. Parce que
Londres, c'était aussi Zoé. Zoé que John
devait cesser de courtiser, sa trentaine
seyant mal aux dix-huit printemps de la
jeune Neuchâteloise, conclusion de parents
inquiets. Inquiétude non point. John lui, a

trouve cela égoïste de faire partir la jeune
fille en Angleterre sous le prétexte
d'apprendre la langue.
- Je trouve complètement aberrant de

vouloir égoïstement protéger quelqu 'un
contre son gré en détruisant les choses...

Une fois de plus, ce genre de mesure n'a
fait que décupler l'ardeur de l'amoureux
éconduit. Dès lors, fut-ce le Pérou, aucun
obstacle n'aurait résisté à sa décision de
retrouver son amour.

On imagine ces huit roues ainsi munies
de la force la plus belle, se jouant des obsta-
cles, vainquant tous les imprévus, quasi-
ment dévastatrices avec leur 135, 160,
voire 208 km quotidiens, au mépris des
axes les plus vulnérables, quoique bien
conçus.

Les vil/es défilent: Mâcon, Sens, Paris,
Dieppe où il s'embarque sans avoir trouvé
de « routier sympa », paie comme prévu de
sa poche six heures de traversée sur une
mer démontée - imprévu - avant d'attein-
dre Newhaven.

8 octobre, 2 h du matin : IlarriveàKenley.
Quelque 12 km le séparent de Londres. Il
prend un peu de répit, dialogue au commis-
sariat de l'endroit qui lui offre de la tarte aux
pommes, du thé, lui donne la possibilité de Le héros (Avipress-P. Treuthardt]

prendre une douche et lui agrafe la
médaille de membre d'honneur de la...
police métropolitaine londonienne.

Quelques kilomètres, quelques instants,
le séparent de Zoé. Cela fait si longtemps.
Une lettre de John l'avait avertie. Une
réponse de Zoé avait dit sa joie de le revoir.
Il était attendu...

Dans la petite pension de la banlieue sua
londonnienne, là où la jeune fille avait été
embauchée au pair, on lui répondit qu 'elle
n'y était plus.

Anéanti, John roule jusqu'à la gare Victo-
ria, multiplie les contacts téléphoniques,
avise l'ambassade tandis qu 'on lui vole son
sac à dos laissé devant la cabine téléphoni-
que. Plus de passeport. Plus d'argent. Et
Zoé qu'il ne retrouvera pas.

A 15 h le lendemain, il quittait Londres en
train, pour arriver à Neuchâtel le 10 octobre
à 9 h du matin. Avec ses vœux, l'ambas-
sade lui avait aussi fourni un billet à
rembourser dans les trois jours qui précé-
deraient son arrivée è Neuchâtel...
- Il y a des instants dans la vie de

quelqu 'un où les sentiments sont plus
torts que tout le reste. Ou cela détruit com-
plètement ou cela pousse à se surpasser.
En ce moment j e  vois les deux... Mo.J.

Un merveilleux fou d'amour

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
James Irwin au Temple du bas:

«J'aimerais retourner sur la Lune!
Chacun a sans doute encore en mémoire la mission

d'Apolio XV en juillet 1971, au cours de laquelle les
Américains marchèrent non seulement sur la Lune
comme en 1969, mais pour la première fois roulèrent sur
cet astre avec une jeep spécialement conçue. Le conduc-
teur de ce module lunaire, le colonel James Irwin, était
hier soir au Temple du bas pour conter aux Neuchatelois,
en l'illustrant par la présentation d'un film, sa magnifique
aventure astronautique.

Grâce à l'amabilité de M. John Matthys, président de
l'« Association de chrétiens témoins dans leur entrepri-
se» (organisatrice de cette soirée), il a été possible de
s'entretenir avec James Irwin et de lui demander tout
d'abord s'il devait surtout au hasard ou à sa volonté le fait
d'être devenu astronaute.
- Ma volonté a été très importante. Pilote d'essai, j' ai

toujours désiré voler aussi vite et aussi haut que possible.
L'astronautisme me permettait de réaliser mon rêve...
- Quelles qualités sont-elles nécessaires pour voler

dans l'espace ?
- Pour ma part, si j'y suis parvenu c'est à cause d'un

désir très intense d'y a lier , d'une formation technique très
avancée , de mon métier de pilote d'essai qualifié, et d'une
forte dose de chance.
- Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur?
- Je crois que j' ai toujours maîtrisé mes craintes. J'ai

parfois été soucieux pour la réussite de la mission, mais je
n'ai jamais ressenti d'angoisse pour ma propre vie.

• J'aimerais retourner sur la Lune
- Vous n'êtes plus astronaute depuis 1972. Avez-vous

parfois la nostalgie de l'espace?
- J'ai parfois la nostalgie de voler dans des avions de

haute performance. Et si c'était possible, j'aimerais bien
retourner sur la Lune. De même, la navette spatiale
m'attire, car elle représente une mission très intéressante
au niveau du vol. Enfin, il me plairait de tourner en orbite
autour de la Terre, car nous n'avons fait que deux tours
lors de la mission Apollo XV.
- On dit que votre aventure astronautique vous a

amené à la foi. Pourquoi ?
- Plus précisément , mon expérience dans l'espace a

fortifié ma foi. Ce que j' ai vu sur la Lune l'a comme réal-

lumée, réanimée. J'ai contemplé la Terre comme Dieu
doit la voir avec le sentiment qu'il était avec moi. Et quand
je suis rentré, j'ai ressenti comme une sorte de renouveau
spirituel.
- En quelque sorte, c'est en vous éloignant de la Terre

que vous vous êtes rapproché de Dieu ?
- C'est cet éloignement extrême , cette solitude

extraordinaire qui m'a rapproché de Lui. Et c'est toute
l'ampleur de la technologie qui m'a conduit à une
nouvelle dimension spirituelle.

• Aller sur la Lune : quelle utilité?
- On entend parfois dire qu'il était parfaitement inutile

d'aller sur la Lune et que les énormes sommes d'argent
qui ont été consacrées à l'astronautisme auraient mieux
été employées si elles avaient servi à faire avancer plus
vite les progrès de la médecine, à lutter contre la pollution
ou encore à découvrir de nouvelles énergies...
- Les expériences dans l'espace ont apporté leur

contribution à tous ces domaines. La médecine, surtout,
en a beaucoup bénéficié. Ces investissements ont été très
profitables à notre économie qui est très dépendante de
la technologie et des progrès scientifiques. D'autre part, il
ne s'est pas agi d'investissements dans l'espace, mais
bien sur la Terre, à rétribuer le travail des hommes.
Représentant moins de 1 % du budget national , l'aven-
ture astronautique est très sage pour l'avenir de
l'homme. Il ne faut pas oublier que si l'énergie s 'épuise

Sur notre photo d'archives, James Irwin salue le drapeau américain planté sur le soi de la Lune, au centre le LEM qui
amena les astronautes sur l'astre. A droite, la jeep ou module qui leur permit de se déplacer.

sur terre, les ressources sont infinies dans l'espace. Nous
n'avons fait, quant à nous, qu'ouvrir de nouvelles portes
dans l'horizon...

(Propos recueillis par J.-M. R.)

Neuf ans après... Agé de 50 ans, mais en paraissant beau-
coup moins, James Irwin a feuilleté avec amusement le
dossier d'articles que la FAN avait alors consacrés à la
mission Apollo XV. Se voyant sur les photos, il s'est
exclamé : « Dire que j'ai maigri de 15 kilos depuis lors !... »

(Avipress-P. Treuthardt)

Vous trouverez
également en page 6
• Besançon/ville jumelle
• Une Neuchâteloise au

Festival de Struga
• D'autres informations

régionales
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Je cherche

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF

ou
ANCIENNE MAISON
3-4 APPARTEMENTS

à rénover.

Faire offres sous chiffres EO 1939 au
bureau du journal. iio?84-i

A vendre à

IMeilChâtel quartier ouest,

VILLA
locative ancienne, de 3 appartements de
4 pièces.
Très belle situation avec jardins, bons
accès, état d'entretien normal.
Adresser les demandes de renseigne-
ments au bureau chargé de la vente sous
chiffres DP 1954 au bureau du journal.

112229-1

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel, jusqu'à
Fr. 2.000.000.—.

Faire offres sous chiffres ER 1955 au
bureau du journal. 110815-1

JE CHERCHE UN

LOCAL
de 100-150 m 2poury installer mon atelier de décolletage.

Les résistances de dalle doivent être supérieures à
500 kg/m 2 et supporter des machines ESCO.

J'achèterais ce local ou je le louerais. S'il s'agit d'une loca-
tion, je souhaite un bail d'un minimum de cinq ans. Je suis
prêt à mettre jusqu 'à Fr. 300.—/mois pour mon local de
production + charges.

Adresser offres écrites à HV 1958 au bureau du journal.
112244-1

AVEC Fr. 40.000.—
devenez propriétaire, à Cortaillod.
Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m' avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.
COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 97971-1

Devenez propriétaire
à Salnt-Blalse

d'un appartement de
4-4î/2-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

97970-1

Pi m
§É M DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
fâ W PUBLIQUE

Par sui te de démission, un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, à Neuchâtel.

Exigence : formation commerciale complète.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

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

A vendre, à CHEVRES,
à 200 m du lac de Neuchâtel,

ioli mobllhome (6 lits)
avec environ 150 m2de terrain privfé
aménagé et arborisé.

Prix: Fr. 50.000.—.

Très bon état, terrasse couverte.

Ecrire sous chiffres AS 81-11 F aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA»,
Pérolles 10, 1701 Fribourg. 110227-1

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

Tél. (026) 7 40 82.
99599-1

A vendre à Grandson dans
quartier protégé de la
vieille ville
ancien Immeuble
rénové
comprenant 2 apparte-
ments de 2 pièces et
1 appartement de 4 pièces
avec terrasse. Confort.
Situation calme. Rende-
ment intéressant.
Fr, 295.000.—. 112504-1

©CLAUDE DEFHAZ
Agence Yverdon

Baux à loyer
au bureau du Journal

|r  ̂ VEND À DOMBRESSON ^S
¦ Pour tous renseignements: (038) 25 61 OO

Parmesan Rloja Gratuit : 10 œufs à gober Sala m S NOUVEAU
eXtra CUbérO du pays, garantis de première fraîcheur hOFIQrOÊS MoHIIeS

avec une de nos GUrODGGnnGSSe vieillit 4 ans 1976 une année Légèrement fumé *### wi ni wo
dans les caves par excellence très agréable au goût
Pour les amateurs soigne dans des fûts . et économique sans piedrour tes amawurs en cnêne qu, / u, donnent W%^mm§^^ .&««*?*»&»***» 

aucun 
goût 

de fuméea la coupe son caractère agréable POUÊCS tt 31CflGS

100 g 1.70 du pays de 1, 100 kg environ 6m25 entier (le kg) 13.80 500 g 115.—

râpé 100 g 1.30 70 cT' * '. * 4.30 coupé 2.30 250 g 83.—

iwwiMiiiiiiiwwiauxGourmets woa^ m̂m

En liant une sauce avec de la farine,
on risque de former des grumeaux,

mais pas avec MAIZENAexpress!
/r rt «iS^ C&$ \ chaud, remuez et amenez à ébullition.

f tlOft Ào <s$& 
*" \, Existe en deux sortes : pour sauces brunes

j  % A|tf v> 4»o$ fe^Sv — et pour sauces veloutées.

<
cîs

' À V E N D R E
Au centre de Saint-Biaise avec
Fr. 70.000.— de fonds propres, vous
devenez propriétaire d'une

maison mitoyenne
composée d'un petit magasin,

•cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, 3 chambres à coucher dont une
avec cheminée, bains, W.-C, douche.

Pour tous renseignements :
112565-1 j

nâgiefë@B
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel 'M

^̂ B Tél. (038) 24 17 24 HJ^̂

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

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

A vendre aux Savagnières (ait. 1200 m) à
proximité immédiate des téléskis

chalet confortable
et ensoleillé

parterre: 3 chambres à coucher , garde-
robe, W.-C./douche.
1*'étage: grand living avec cheminée//
salle à manger, cuisine, grande terrasse.
Chauffage électrique, télévision 8 pro-
grammes.
Prix de vente:
Fr. 225.000.- avec le mobilier.

Renseignements : tél. (032) 22 12 22.
110712-1

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

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

97974-1

A vendre

MAISON
4 pièces,
ancienne forge.

Faire offres
sous chiffres
N 326068-18
Publi citas,
2001 Neuchâtel.

110079-1

Jeune couple
cherche

petite maison
même à rénover.

Tél. (038) 51 13 48.
112437-1

Important. A louer

places couvertes
pour l'hiver pour voitures, caravanes,
bateaux ou entrepôt.

Tél. (038) 53 19 05 ou après 19 h
53 31 31. 98522-G

A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz
studio avec
laboratoire
agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
99672-C

TRAVERS
superbe

local à louer
avantageux.
Libre tout de suite.
Tél. (032) 25 19 19 ou
(038) 63 18 19. 110310-C

A LOUER

Bel-Air'Bellevaux

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine et garage.
Chauffage central général.

A louer pour le T'janvier 1981.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 24 58 24. 99287-G

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

EXPOSITION: VENTES:
du 27 octobre du 13 novembre

au 8 novembre 1980 au 6 décembre 1980
Heures d'ouverture: de Kl-12 el 14- 1 S.30 h le samedi jusqu'à 17 h

(Fermé le dimanche et le lundi malin)
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Huilier , Paris , 1779/1780.
Juré-garde Jean Baptiste Fouache

Poinçon de maître JL.
Collection d'objets historiques napoléoniens

d'importance mondiale
Armes d'apparat de provenance princière

Porcelaines et fayences d'anciennes
propriétés privées

Nombre important de vitraux suisses
Succession de Madame Renée Huber, Mouri
Objets de haute qualité provenant d'héritages J *

^ \ bernois, bâlois et neuchatelois y
1 GALERIE JURG STUKER SA

3006 BERNE. ALTER AARGAUERSTALDEN 30.031/440044

A vendre, à PESEUX , très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRES
DE 8 PIÈCES

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

Adresser offres sous chiffres El 1886
au bureau du journal. iiH65-l

A louer

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

A louer

Fbg de l'Hôpital

BUREAUX
composés de 8 locaux , possibili té di
diviser à la convenance des preneurs

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

À LOUER
au Coq-d'Inde

BUREAUX
composés de 3 locaux, plus réduits
W.-C. Chauffés.
Loyer mensuel Fr. 500.—,
charges comprises.
Libres le 1or janvier 1981.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel DuPeyrou, tél. 24 58 24. 98B40-<



A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique
studio meublé

avec cuisinette équipée, balcon,
ascenseur, vue imprenable, cave.

Loyer y compris charges et meubles
Fr. 400.— par mois.

Entrée en jouissance 31 octobre ou à
convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 112563-G

CTTTTT ttMninn»immT
H A louer pour date a convenir, „
» à Cortaillod, "

: MAGNIFIQUE VILLA ;
DE 7 PIÈCES

« avec cheminée de salon, terrasse, M

l carnotzet, 2 garages. Vue panorami- J
M que sur le lac et les Alpes. H

" Loyer: Fr. 2000.— plus les charges. *M M

\ Pour visiter Etude F. et B. Cartier, *
H 2074 Marin. Tél. (038) 33 60 33. *» 96980-G K
VT tT TÏ M THlïtIHTTÏTTTTC

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Neuchâtel, rue Louis-Favre 20

cherche pour entrée immédiate ou '
pour date à convenir une

SOMMELIÈRE y
et

1 EXTRA
(débutantes acceptées). '

Horaire à discuter.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41. nono-o

LE PRÉLET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engsge tout de suite
ou pour époque à convenir:

1 chef galvanoplasfe
qualifié

CONNAISSANT LE CADRAN i
ET CAPABLE DE DIRIGER

DU PERSONNEL

buttleur-greneur
passeur aux bains

Appartements à disposition, réfectoire,
garderie. Transport du personnel, tous les ]
avantages sociaux d'une entreprise |
moderne.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous préalable,
tél. (038) 5716 23. „0223.0

FONTAINEMELON
à louer divers

appartements
de 3 et 4 pièces

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66,
entre 8 h -11 h, 14 h -16 h. 110090 G

Nous cherchons, pour un bar à café
snack-bar , à Fleurier,
qui s'ouvrira le 1er novembre 1980,

Z SOMMELIERS
BU SOMMELIÈRES

Prière de faire offres écrites
sous chiffres 87-538 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 1 100s 1-0rnfîf-X '' . - .

75 ALUMINIUM ^̂JAHRE AG W
<g§x >̂ MENZIKEN W^

Fur unseren Verkauf Halbzeugprodukte aus Leichtmetalt suchen wir einen

Sachbearbeifer/Sachbearbeiterin
Sie haben Freude am regen telefonischen Kontakt mit einem grossen Kundenkreis in der ganzen
Schweiz, verfùgen ùber eine kaufmannische oder Verkaufsausbildung sowie Verhandlungsgeschick in
Deutsch und Franzôsisch und interessieren sich fur ein vielseitiges, neues Arbeitsgebiet, dann rufen Sie
uns an oder senden Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an das Sekretariat,

ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG, Tel. (064) 70 11 01. 110231 0

Nous cherchons:

I secrétaire
parlant l'allemand

l employé (e) de commerce
parlant l'allemand

l technicien en électronique
déplacements en Europe.

Faire offres écrites à

Atlas machines et outils S. A.
chemin Vy-d'Etra 2
2022 Bevaix. 1102SS-O

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

responsable de son département mise en travail et
planning.

Sens de l'organisation et connaissances du cadran
et de la boîte de montre indispensables.

Poste indépendant.

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

A LOUER A NEUCHATEL
Cerisiers 38

appartement de 1 pièce
tout confort.

Loyer: Fr. 265.— + charges.
Libre dès le 16'janvier 1981.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66,
entre 8 h-11 h, 14 h-16 h. noooi-G

âÊt tefci-. tooo coute»,s
jJLi m*-1 ^m| nQ9 
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îaiqç-inrpç rln rarlran 'SalSiel '̂  Nous cherchons pour l'administrateur de notre ^̂ §§§§§5c5
3pensables 

W caisse de pension ^|S

iS ~ d's p= 1 OM JE0NE ASSISTANT 1
_____^_^_^__ ! 8? de formation supérieure et pouvant si possible justifier de connaissances prati- THfi

' " I  ̂ ques en la matière (sciences actuarielles, séminaires ad hoc, activité antérieure TJ
similaire, etc.).
Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes :
- tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires, contrôle des outputs, paie-

ments et facturations divers, bouclement de fin d'année
- les opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie, aux transferts, à la

mise à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impliquent (rentes,
rachats, droits acquis)

- la gestion des rentes des retraités
- le contact avec les assuré s (information orale et écrite). c;
A côté du français, l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais et d'aile- g
mand. Des connaissances bancaires et juridiques représenteraient un avantage S

¦ supplémentaire. Aimant les chiffres, précis dans son travail, disposé à se perfec-
tionner en matière d'assurances sociales, il fera en outre preuve d'un sens social

\ èievë et saura entretenir d'exceiiems rapports de travaii avec tes nombreuses
¦ _ , ¦ I personnes et instances touchées par son activité.

!|̂ B| Il jy\ ®y De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes , à moyen >Xg¦} Sea terme, à l'assistant qui aura fait ses preuves. jHSJ

xHH Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées des gSS.

eis in der ganzen Im. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. dÊÊÈiîdlungsgeschick in gRKSgÉsfe, Service de recrutement v<i«§»«l§S>iet, dann rufen Sie BHfflB SEBseofSs&iek̂  2003 Neuchâtel. .riflmfflSff fiHBSSl
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Il Nous cherchons Atelier d'architecte

- à Romont, cherche

jw,„,d. ' ' 
H LIBRAIRE 1 CHEF DE CHANTIER

La Chaux-de-Fonds - responsabilité étendue
, , , . . , - activité indépendante

cherche : « diplômé possédant une grande expe- - fonds de prévoyance
rience de la librairie générale (achat, _ sa |aire en rapport avec ,es compé.

phaf rip rann gestion du stock, vente et promo- tences.UIICI UC aaiiy ¦ tion). Situation intéressante, place
stable Entrée 1er janvier 1981 ou date à

Tél. (039) 23 24 33. convenir.
112567-0

LIBRAIRIE J.-C. MEYER Faire offres par écrit, avec curriculum
Hôtel-restaurant (à Fribourg depuis 1835) vitae, à

cherche T^°,
lleS

-«
1

oo
F
™!?

URG ' AI °V S Pa 9e. architecte SIA dipl. EPF,
„, Tel. (037) 22 30 97 me de rEg|ise 91 1680 Romont.

SOfîimBllèrfi demander M. Gendre. 112501 0 110214- 0

ou débutante. IKTFTTBffBHfW
Congé le dimanche.

""»»"-" S COMPAGNIE
Sf I D'ASSURANCE
ET 1 ?V«h,LA VIE
connaissant cherche pour Neuchâtel et environs
une ou plusieurs H
parties

~r,! UN COLLABORATEUR
Tel. 25 45 71.

110316-O »et

ST* I UNE COLLABORATRICE
jeune Tille ¦ pour son service extérieur.
pour servir dans „ . ¦_, ,. , .i_ ,
tea-room (étrangère Nous offrons une situation stable et bien rétribuée, une formation
avec permis C). Ifl complète et un appui permanent.
Congé HJSun 1 - mar 1. ( 

^
es can£j icjats quj ont |e g0ut des contacts humains et qui ont une

Faire offres à bonne culture générale sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
Pâtisserie- culum vitae et photo à Publicitas.
tea-room Walker . j
Saint-Biaise Faire offres sous chiffres 28-900229 à
Tel. 33 16 55. 98965-0 _ ... . _ ... „ „„».. ., . .̂ .Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 111401.0

Baux à loyer ¦KBaK&si isramaramsBmHgirâ a«ra&KHau bureau du journal _j g _y g B S l_ f_ f_ ^ ^

ËÊÊÉÊÊMwÈÈÊÈÉÈÊÊk Grande maison d'ameublement

À i r f̂ev désire engager

^^^M_^ représentant/vendeur
»k ^p̂ a^̂ -̂ **8*̂  Faire offres sous chiffres 23-900233 à

P TM| eîl#l# nfi Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 110092 0
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«SH Comptoir des papiers peints
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.î '.Restaurant de
La Chaux-de-Fonds

cherche : '

chef de rang
Tél. (039) 23 24 33.

112567-0

Nous cherchons
pour début
décembre

jeune fille
pour servir dans
tea-room (étrangère
avec permis C).
Congé
lundi - mardi.

Faire offres à
Pâtisserie-
tea-room Walker
Saint-Biaise
Tél. 33 16 55. 98965-0

Baux à loyer
au bureau du journal

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.

Congé le dimanche.

Tél. 31 13 42.110265-0

Atelier
d'horlogerie
demande

personnel
féminin
connaissant
une ou plusieurs
parties
d'horlogerie.

Tél. 25 45 71.
110316-0

;j§§RH5&sr Nous cherchons pour l'administrateur de notre ^̂ §8§§§5§?

W caisse de pension ^|s
I UN JEUNE ASSISTANT 1
î » de formation supérieure et pouvant si possible justifier de connaissances prati- THfi
™ ques en la matière (sciences actuarielles, séminaires ad hoc, activité antérieure TJ

similaire, etc.).
Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales suivantes :
- tenue de la comptabilité et des livres auxiliaires, contrôle des outputs, paie-

ments et facturations divers, bouclement de fin d'année
- les opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie, aux transferts, à la

mise à la retraite des assurés, y compris les calculs qu'elles impliquent (rentes,
rachats, droits acquis)

- la gestion des rentes des retraités
- le contact avec les assuré s (information orale et écrite). c;
A côté du français, l'assistant aura de bonnes connaissances d'anglais et d'aile- g
mand. Des connaissances bancaires et juridiques représenteraient un avantage S
supplémentaire. Aimant les chiffres, précis dans son travail, disposé à se perfec-
tionner en matière d'assurances sociales, il fera en outre preuve d'un sens social
élevé et saura entretenir d'excédents rapports de travail avec ies nombreuses
personnes et instances touchées par son activité.

»V De réelles possibilités de développement professionnel sont offertes, à moyen J5£
Sea terme, à l'assistant qui aura fait ses preuves. jHSJ

: J8fi Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées des JSaS,

ll ISIjj, FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 
<^^^

—— ¦—
Grande maison d'ameublement
désire engager

représentant/vendeur
Faire offres sous chiffres 28-900233 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 110002 o
¦BBm^HHB^BBwDHB HHi^HHBiBaMi
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Nous cherchons

LIBRAIRE 1
diplômé possédant une grande expé-
rience de la librairie générale (achat,
gestion du stock, vente et promo-
tion). Situation intéressante, place
stable.

LIBRAIRIE J.-C. MEYER
(à Fribourg depuis 1835)
Pérolles 14, FRIBOURG.
Tél. (037) 22 30 97,
demander M. Gendre. 112501-0

COMPAGNIE
D'ASSURANCE
SUR LA VIE
cherche pour Neuchâtel et environs

UN COLLABORATEUR
et

UNE COLLABORATRICE
pour son service extérieur.

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

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

Faire offres sous chiffres 28-900229 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 111401.0

Atelier d'architecte
à Romont, cherche

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

tences.

Entrée 1er janvier 1981 ou date à
convenir.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, à

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

110214-O

ME TRlMf NOIR



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Cross de la SFG à Fontaineineion
La SFG organisait samedi dernier le premier cross de Fontainemelon. Un vrai

cross, mais peu de monde. Les vacances scolaires et vraisemblablement le temps gris et
pluvieux ont retenu les participants jeunes et moins jeunes. Un total de 80 participants.

Grâce au nouveau parcours, et avec des catégories regroupées, cette course fut des
plus intéressantes, tant pour les participants que pour les spectateurs. Les juniors et les
adultes ont apprécié ce parcours sélectif.

Voici les principaux résultats :
Jeunesse Filles (650 m) : 1. Patricia

Dufossé , Le Landeron , 2'41".
Ecolières B (650 m) : 1. Sandra

Wingeier , Enges, 2 59".
Jeunesse Garçons (650 m) : 1. Frédéric

Wingeier , Enges, 2'29" ; 2. Yvan Clisson,
Boudry, 2'31" ; 3. Nicolas Grandjean ,
Fontainemelon , 2'47" ; 4. Sébastien Wip-
fli , Cortaillod , 3'14"; 5. Christian Clôt ,
Fontainemelon, 3'17".

Ecoliers A (1450 m) : 1. Laurent Mar-
chand , Villeret , 5'54" ; 2. Dominique
Granato, Saint-Biaise , 6'02" ; 3. Patrick
Vuilleumier , Fontainemelon , 6'08" ; 4.
Richard Clisson , Boudry, 6'30".

Ecoliers B (1450 m) : 1: Mathieu Reeb,
Saint-Biaise, 6'02" ; 2. Tony Marchand ,
Courtelary, 6'24" ; 3. Yvan Clisson , Bou-
dry, 7'09" ; 4. Olivier Clôt , Fontaineme-
lon , 7'36".

Ecolières A (1450 m) : 1. Sandrine
Humbert-Droz, Le Locle, 6'17" ; 2.
Catherine Beltrame, Fontainemelon ,
6'18" ; 3. Judith De Piante , Le Locle ,
6'19" ; 4. Titiana Pettinari , Saint-Biaise ,
7'06" ; 5. Florence Vuilleumier , Fontai-
nemelon , 7'16" ; 6. Carine Humbert-
Droz , Le Locle, 7'34" ; 7. Florence
Lamberger, Fontainemelon , 7'34".
Cadettes A (1900 m) : 1. Anne Marchand ,
Villeret, 7'58".

Cadettes B (1450 m) : 1. Jacqueline
Jacot , Coffrane , 6'13" ; 2. Valérie
Lamberger , Fontainemelon , 7'07".

Cadets A (4200 m) : 1. Thierry Hugue-
nin , Neuchâtel , 14'16" ; 2. Yves Schlep-
py, Lignières, 15'17" ; 3. Pascal Brech-
biihler , Fontainemelon , 15'25" ; 4. Ste-
phen Worthington , Peseux , 16'09".

Cadets B (2900 m) : 1. Didier Fatton ,
Fenin , 10'36" ; 2. Fabio Pettinari , Saint-
Biaise , ll'OO" ; 3. Vincent Huguenin .
Neuchâtel , 11'55" ; 4. Claude-Alain
Aymon, Fontainemelon , 13'28".

Juniors (4800 m): 1. Stéphane Rei-
chen , Cortaillod , 17'08" ; 2. Claude-Alain
Soguel , Fontainemelon , 17'27" ; 3. Fran-
cis Rochat , Cressier , 19'09".

Dames juniors (1900 m) : 1. Myriam
Linder , Boudry, 10'13" .

Dames (1900 m): 1. Maryclaude
Ruchti , Engollon , 7'46" ; 2. Jacqueline
Etienne , Boudry, 8'10".

Populaires (4800 m) : 1. Gino Filippi ,
Couvet , 17'28" ; 2. Jean-Claude Sigrist ,
Fontainemelon , 18'01" ; 3. Pierre-Alain
Mathez , Boudevilliers , 18'25" ; 4. Jean-
Claude Tondini , Couvet , 18'43" ; 5.
Rémy Wipfli , Neuchâtel , 20'23".

Vétérans (9000 m) : 1. Bernard Lingg,
La Chaux-de-Fonds , 33'51" ; 2. Rémy
Grandjean , Fontainemelon , 41'06" ; 3.
Marcel Buhler , Marin , 42'34".

Seniors (9000 m): 1. Henri Clisson,
Boudry, 32'22" .

Elite (9000 m): 1. Philippe Wàlti.
Bussy, 31'17" ; 2. Christian Fatton , CEP
Cortaillod , 31'43" ; 3. Giovanni Spoceti-
ni , Neuchâtel , 32'36".

Assemblée du parti radical à Cernier

LA VIE POLITIQUE

Le parti radical du Val-de-Ruz tenait
récemment son assemblée générale à
Cernier en présence du conseiller d'Etat
André Brandt , de MM. Claude Frey,
président cantonal , et François Reber ,
secrétaire cantonal.

M. Félix Bernasconi dirigeait les débats
devant une assemblée très fournie. Les
diverses sections ont élu un nouveau
comité de district composé de MM. Albert
Challandes , président , Félix Bernasconi ,

président-adjoint , Claude Marti gnier ,
secrétaire , Jean-Phili ppe Robert , secré-
taire-adjoint , Charles Monnier , trésorier,
Gilbert Gyger et Michel Toedtli , asses-
seurs.

Les diri geants cantonaux ont profité du
grand nombre de partici pants à cette
assemblée pour exposer les thèmes prin-
cipaux delà campagne radicale en vue des
élections cantonales de 1981.

Une Neuchâteloise au Festival poétique de Struga
Ohrid, à l'extrémité méridionale de la

Yougoslavie, située non loin de la fron-
tière albanaise , cité toute vibrante des
fastes de l'histoire macédonienne, a
donné son nom à l'un des plus beaux lacs
de notre planète. C'est un de ces lieux
exceptionnels où souffle l'esprit : l'air y
paraît plus léger qu 'ailleurs , le ciel est
d'une transparence merveilleuse , les eaux
limpi des ont la couleur d'un saphir.

C'est à Struga , sœur d'Ohrid , connue
dès l'anti quité grecque sous le nom
d'Enhalon (l'anguille) qu 'a lieu chaque
année un festival littéraire , qui est rapi-
dement devenu un des plus imposants du
monde.

Vers la fin de l'été, s'y rassemblent des
dizaines de poètes venus d'un peu par-
tout. Mateja Matevski , ministre des rela-
tions culturelles internationales de la
Macédoine - lui-même écrivain de talent
— a surnommé ce conclave inspiré «Le
chant qui rapproche ». Struga est ainsi

devenu un carrefour de rencontres frater-
nelles, bruissant de poèmes que décla-
ment dans toutes les langues des chantres
inspirés venus des cinq continents.

SOIRÉES

Les Soirées poétiques de Struga durenl
quatre jours dans les deux villes jumelles.
Elles se poursuivent alors dans pltisieurî
agglomérations de la République macé-
donienne pour aboutir à Skopje, la capita-
le, où elles se transforment en une célé-
bration solennelle de la poésie contempo-
raine mondiale. Un grand rassemblement
international , qui a lieu , à Struga , sur le
pont d' où la rivière Drim s'échappe en
bouillonnant du lac, pour s'élancer vers la
lointaine Adriatique, constitue
l'apothéose de ces nuits inoubliables.

Et n'oublions pas le symposium cosmo-
polite , qui a lieu pendant ces journées
remarquables. Voici quel ques-uns des

thèmes débattus : «le mythe et la poésie » ,
« la poésie et l'actualité », « la poésie , pays
sans frontière », «la poésie pour la défense
du langage humain» . Cette année , on
commentait un sujet qui n 'était pas moins
passionnant: «Que peut réaliser la
poésie?»

Chaque année , on décerne à Struga la
couronne d' or du poète : après le Chilien
Pablo Neruda , l'Italien Eugeni o Montale ,
le Sénégalais Léopold Sedar Senghor ,
l'Espagnol Rafaël Alberti , le Français
Eugène Guillevic , le Yougoslave Miroslav
Krlej a , le lauréat de 1980 fut un brillant
citoyen de la Républi que fédérale alle-
mande : Hans Magnus Enzensberger.

Jusqu 'à présent , les Soirées poéti ques
de Struga ont regroupé des poètes issus
d'une cinquantaine de pays européens,
arabes , africains , australiens , asiati ques et
américains du Nord et du Sud.

Parmi ceux-ci , il paraît intéressant de
si gnaler , cette année , la présence de deux
poètes suisses : Fritz Gafner , de Zurich , et
Lucette Junod , de Neuchâtel.

Celle-ci a déjà publié un recueil de
poèmes, «Fusion» , aux éditions Panora-
ma, de Bienne. dont un commentateur a
dit : «La réussite tient ici à la sobriété
d'une langue qui tend continuellement à
suggérer plutôt qu 'à dire... De ce texte
discontinu , naît pour le lecteur une fasci-
nation puissante et durable» .

Lucette Junod , épouse d'un romancier
vaudois qui a publié un livre chez Galli-
mard et un autre chez Bertil Galland à
Vevey, a aussi écrit deux pièces de théâtre
pour la radio et des nouvelles pour revues
et journaux. Elle prépare deux autres
recueils en vers libres «Vers une autre
demeure» et «Le point vernal ».

Notons enfin qu 'elle dirige - avec
bonheur - l'excellente revue officielle du
service de la presse suisse romande ,
«Information culturelle» , également
publiée à Neuchâtel. Voici son avis après
les Soirée poéti ques :
- Cette attention , cette vibration à la

poésie, de la plus populaire à la plus let-
trée, me change un peu de l'inertie , de
l'étranglement , del'idioti que élitisme, des
contingences financières trop souvent
évoquées chez nous. Soudain , l'horizon
s'élargit. Quelqu 'un se présente et dit : Je
suis poète. Et personne ne ricane ou ne rit.

Et elle conclut par ce joli souhait poéti-
que : «Rêvons qu 'il existe un jour des
ponts comme ceux de Struga sur la Dran-
se, la Sarine, ou sur la Reuss, ou sur la
Thielle. Mêlés à l'eau des rivières , plus
vite courent les mots ». Jean WOLF

La Commune libre des
ses communiers en sa cave pour la
dégustation-appréciation. Le temps
passe et bien des ateliers se sont
fermés.

Récemment , un de vos collabora-
teurs a relevé que M. Aldo Bussi ,
descendant d'un des prénommés, et
fils du «Syndic » des comptoirs-expo-
sitions de la place du Port , à Neuchâ-
tel , a repris le flambeau comme anima-
teur du quartier Chavannes-
Neubourg-Fausses-Brayes, lors de la
dernière fête des vendanges.

Il est souhaitable que d'autres
animateurs bénévoles se déclarent
pour les autres quartiers de la vieille
ville , lors de manifestations pacifi-
ques.

Chavannes et Neubourg
Les rues de centre ont été débarras-

sées des «ventouses » de véhicules à
moteur et vélos pour devenir des rues
piétonnes. Les fontaines et les façades
de certains immeubles ont été restau-
rés avec goût , les rues dallées et
pavées. Neuchâtel-centre , que nous
aimons , s'est fait une beauté. C'est
bien. Mais de grâce , pas trop de pein-
ture sur la chaussée, rue du Temple-
Neuf , et de musique ambulante par
des amateurs aux allures pas de chez
nous

Veuillez croire...

André SEILER-ZINDER
Corcelles »

besançon ~ [ ~~ "~~~~,~"~ V [vi,l9 iume"e Dix mille visiteurs au Salon
international des microtechniques

""besançon"

ville jumelle

De notre correspondant:

Le Salon international des micro-
techniques « Micronora » qui se tenait
dernièrement à Besançon , a tenu les
objectifs qu 'il s'était assignés. Dix
mille visiteurs environ , dont
630 étrangers, sont venus voir les
620 exposants, dont 252 étrangers,
occupant les 5000 m2 du grand hall
des parcs des expositions de Planoise.

Les affaires traitées ont été bonnes
dans bien des domaines , a précisé le
président Georges Jeanney. L'innova-
tion , bien sûr , a rencontré un grand
succès : les visiteurs s'attardaient
moins sur des machines ou des
produits déjà largement connus que
sur des procédés nouveaux. L'infor-
mation a confirmé son avance dans le
système de fabrication et de contrôle
permettant de très riches applications.
Sur le plan technique Micronora 80
s'est montré à la hauteur des attentes
des visiteurs.

Sur le plan commercial , il ne paraît
pas mauvais ; Micronora a également
obtenu de bons résultats aux dires des
exposants. En dehors de ceux qui
proposaient des innovations, il semble

que les constructeurs de petites
machines aient rempli leur carnet de
commandes. Les outilleurs auraient
également de bons motifs d'être satis-
faits. Le plus remarqué a été le secteur
de l'automatisation, thème principal
du salon, il est vrai. On assiste dans le
sillage de la société Sormel, qui a
obtenu son troisième Oscar avec une
médaille d'argent pour son module de
translation pour robotiques légères
d'assemblages, à un développement et
une confirmation de bonne santé des
entreprises françaises qui se consa-
crent à l'automatisation.

La bonne tenue de Micronora 80

encourage le président à concevoir des
projets pour 1982.

D'abord plus de place et plus de
confort pour permettre l'extension du
salon , sans doute aussi avancer la date
pour éviter les conséquences d'une
première vague de froid. Une meil-
leure concertation avec les organisa-
teurs des expositions suisses et italien-
nes pour augmenter le rayonnement.
Enfin , nous pourrions apporter, a
conclu M. Jeanney, une contribution
plus grande encore au commerce local
et régional en envisageant une vaste
opération de recensement de cham-
bres, comme cela se fait à l'étranger.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Grand Prix Moto (Steve

Mc Queon).
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Daniel Galley, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Au boulot... Jerry

(Jerry Lewis).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Diaporama : « L'histoire
des bouquetins».

CARNET OU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Sol, clown québécois.
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.

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

Bibliothèque de la ville : Bible et foi réformée dans
le pays de Neuchâtel.

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

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

graphies.
Galerie du Centre culturel : Yves Brugger , photo-

graphies.
Galerie Ditesheim : René Myrha, peintures.
Galerie La Bohème : Denise Bickel , photogra-

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

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

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

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

que. 16 ans. 2mc 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 : 15 h, 20 h 45, James Bond contre D' No.

12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Wallace Davenport.

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

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20secondes
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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
- ¦• ' ¦- ¦ ¦ ' - ¦  

' 
- ¦-  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ -

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

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

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

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

De notre correspondante:

Avec le retour de l'automne, les
sociétés reprennent, peu à peu, l'acti-
vité interrompue durant la belle
saison. Ainsi, les membres du chœur
d'hommes de Savagnier se retrouve-
ront-ils, dès jeudi soir, au local habi-
tuel, sous la direction de M.
Yvan Deschenaux.

Outre la préparation de la tradition-
nelle soirée annuelle, il est prévu la

participation de la société a la Fête
cantonale des chanteurs neuchatelois,
en juin 198 1, à Chézard-Saint-Martin.
Du travail, donc, en perspective mais
cela ne rebute personne. D'ailleurs,
tous ceux qui ont entendu le chœur
d'hommes se sont rendus compte du
plaisir que ses membres ép rouvent à
chanter et à se retrouver. Qui se lais-
sera tenter? De nouveaux membres
seront les bienvenus !

M.W.

Au chœur d'hommes de Savagnier

Quand les Cosandier se retrouvent.
U est de tradition que certaines grandes

familles dont les enfants et petits-enfants
sont éparpillés loin à la ronde se réunis-
sent une fois  par an sous l'égide de quel-
ques responsables. C'est le cas de la
famille Cosandier dont les membres,
une cinquantaine environ, se sont réunis

dimanch e dernier au stand de Savagnier,
loué pour la circonstance.

Une soupe aux pois et plusieurs
jambons à l'os étaient prévu s pour le
repas de midi et ont fait la joie de chacun.
Au cours de l'après-midi, des jeux furent
organisés pour petits et grands et des prix
furent distribués.

La doyenne de ce rassemblement était
M'" ' Marguerite Sandoz , née Cosandier,
de Colombier, âgée de 75 ans, tandis que
le benjamin était le jeune Stépha-
ne Cosandier, de Savagnier, âgé de
5 ans. lia été décidé de créer un livre d' or
où chaque année on notera les p rincipaux
événements touchant la fami lle Cosan-
dier.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ecole des parents de la Béroche:
un programme pour la nouvelle saison

L'Ecole des parents de la Béroche a mis
sur pied son programme pour la saison
1980-1981. Celui-ci prévoit:

— le 25 octobre, le troc annuel à la salle
de paroisse à Saint-Aubin ;
— le 20 novembre, «Entre amis », ou
quelques idées et recettes à la veille des
fêtes de fin d'année pour recevoir sim-
plement et avec originalité;
— le 29 janvier 1981, «L'adolescent et la
contraception»;
— le 26 février , réflexions sur notre
système scolaire avec la collaboration de
M. Pierre Feschotte, professeur à
l'Université de Lausanne ;
— le 26 mars, «Enfants et animaux »,
avec MM. P. Brocard et J. Schenker ,
médecins-vétérinaires :

— le 23 avril , «La leçon de chose » ou
l' approche sexuelle des petits , par
M U B. Ruedi.

L'Ecole des parents s'efforce d'organi-
ser des activités touchant les différents
groupes d'âge des enfants et elle invite
chacun à en devenir membre. En outre , la
bibliothèque de l'Ecole des parents de la
Béroche est ouverte tous les jeudis au
Centre scolaire des Cerisiers. Chacun
peut y obtenir en prêt , des livres d'enfants
et des livres destinés aux parents traitant
divers problèmes et aspects de l'éduca-
tion.

Enfin , chacun peut également faire
usage du service «Parents information »,
service téléphoni que qui écoute , oriente,
informe, conseille et documente.

JG

pFAN}
§§ L 'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 30.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

SS; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. p
(* 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 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
$:•:•:¦ affranchie de 20 centimes, à ;i$:

FAN-L'EXPRESS
SS: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL p

(Cette rubrique .n'engage pas .la rédaction

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Il y a une cinquantaine d'années ,

quel ques maîtres artisans de ces rues
créèrent « officieusement» la Com-
mune libre des Chavannes et
Neubourg. Les auteurs étaient MM.
Charles Senn , ferblantier , Agapi-
to Bussi , plâtrier-peintre , Adol-
phe Schwander , tapissier , Fritz Spi-
chi ger , tonnelier-caviste , Arnold
Seiler , menuisier , mon père. Il
n 'y avait pas de président , de secré-
taire et de trésorier , donc pas d'archi-
vé. Le doyen était chef de la commu-
nauté. La bonne entente était de
rigueur. Chacun animait sa rue par ses
occupations. Lors d'arrivages de vins
ou de liqueurs , l'ami Fritz rassemblait

Correspondances

= r_ . w| Prévisions pour
i ÉalB toute la Suisse

S La zone pluvieuse associée à la dépres-
2 sion centrée au large de la Bretagne , recou-
= vre une bonne partie de la France et s'étend
= lentement vers le nord-est.

= Prévision jusqu'à ce soir:

j= Le ciel restera le plus souvent très
= nuageux, avec des pluies intermittentes ,
S sur l'ouest et le sud du pays. Sous
— l'influence du foehn , le temps sera encore
= assez ensoleillé dans l'est et aux Grisons. La
s température voisine de 5 degrés la nuit ,
= sera de 10 à 12 cet après-midi. L'isotherme
= zéro reste située vers 1600 m.

= Evolution pour jeudi f * vendredi: peu de
= changement.

I HBïlJV^S Observations
fl I météorologiques
| H H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 14 octobre
= 1980. Température : moyenne : 6,2 ; min. :
S 3,7; max. : 9,0. Baromètre : moyenne:
S 714,3. Vent dominant : direction : est, fai-
1 ble ; sud , faible de 13 h à 17 h. Etat du ciel :
= couvert à très nuageux.
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P|T|-i Temps
EF*  ̂ et températures
^̂ v t Europe
I "TiiM et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , 7 degrés ; Bâle- =Mulhouse : nuageu x, 9 ; Berne : couvert , 7 ; =Genève-Cointrin : couvert, 9 ; Sion: g

couvert, 10; Locarno-Monti : couvert, 10; =Saentis : nuageux , -4 ; Paris : nuageux, 8 ; 1
Londres : nuageux , 11 ; Amsterdam : {=
nuageux , 11; Francfort : nuageux , 10; =Berlin : couvert , 9; Copenhague : couvert , =.
bruine, 8; Stockholm : couvert , pluie, 7; |§
Helsinki : couvert , pluie, 9 ; Munich : S
nuageux , 8; Innsbruck: nuageux , 11; g
Vienne: nuageux , 11; Prague : couvert , j=
pluie , 6; Varsovie: couvert , pluie, 7; =Moscou: serein, 12; Budapest: nuageux, i
12; Rome : nuageux, pluie, 18; Milan : §¦
nuageux, 15; Nice .-peu nuageux, 19; Bar- =
celone : nuageux, 19 ; Madrid : peu S
nuageux, 18 ; Tunis : peu nuageux, 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC
le 14 octobre 1980

429,20
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La VW Jetta:
un nouveau

grand succès.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion , sans traitement complémentaire.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN /ATA\2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 / .̂  f fi  \

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage \̂ A JJ
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage \^^^̂
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé&Fils61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattoliat 611186. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66.
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 99593-A 
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î GRAND CONCOURS i
j A CHACUN SA CHACUNE j |

Notre grand concours À CHACUN SA côté d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ail- ¦
' CHACUNE est à la fois amusant et facile, leurs, à côté d'une autre dame ou demoiselle. I!
I AMUSANT, car il vous propose d'exercer Chaque photo portera un numéro. A vous de fl
fl votre don d'observation sans grand effort nous indiquer, sur le bulletin-réponse de parti- n
g dans un domaine, celui des grandes vedettes cipation ci-dessous, les deux numéros corres- i

m de l'actualité quotidienne, qui vous est sûre- pondant, par exemple, au véritable couple _
. ment très familier. FACILE, car grâce à un peu Simone Signoret - Yves Montand.
;j de patience et de sagacité, vous trouverez Découpez donc soigneusement toutes les I
I sans trop de peine la réponse aux questions photos chaque jour et gardez-les précieuse- I
fl qui vous seront posées chaque jour dans la ment jusqu'au dernier jour. En les comparant |
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, d'ici au les unes aux autres, il ne vous sera pas bien i
¦ début du mois de décembre prochain. difficile d'identifier chacun des personnages, ,

Chaque jour, en effet, nous publierons côte à puis de reconstituer les vrais couples. Il vous L
j j  côte la photo de deux personnages connus de sera facile d'attribuer À CHACUN SA CHA- j
I tout le monde. Mais ce coup le quotidien sera CUNE.
I volontairement «mal assorti » par nous. C'est Voici, pour commener ce jeu amusant et I
fl ainsi que Simone Signoret ne figurera pas à facile, les deux premières photos. | j

PHOTO N°1 PHOTO N° 2
I *mmmmm m*imms m ¦¦— .̂- -̂.-̂ ^̂ a —  ̂ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Il B

I RÈGLEMENT
I H

i ARTICLE PREMIER - La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL lance, à l'intention de ses lecteurs, un grand g
. concours, intitulé À CHACUN SA CHACUNE.

Art. 2-La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL publiera dès le 15 octobre 1980 et jusqu'au début du mois de 'j
| décembre les photographies d'une série de couples paraissant fréquemment dans l'actualité quotidienne. I
i Mais les partenaires de chacun des couples seront délibérément «mal assortis» . Il sera fait appel à la saga- |
. cité des participants au concours pour <
' • identifier chacun des personnages représentés;
i • reconstituer les véritables couples. !
I Pour cela , les participants devront désigner, par leur numéro, sur le bulletin-réponse à remplir, les véri- |;
. tables partenaires. p

Art. 3-Sont habilités à participera ce concours toutes personnes physiques, à l'exception des membres [
fl du personnel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et de ('IMPRIMERIE CENTRALE, ainsi que de leurs famil- I !
¦ les. flArt. 4-Le concours À CHACUN SA CHACUNE ne comporte aucune obligation d'achat pour les partiel- r
' pants. ; j
I Art. 5-Le concours A CHACUN SA CHACUNE est doté de vingt-six prix, dont la liste est publiée séparé- r
fl ment. fl

I Art. 6- Les bulletins-réponses de participation, dûment remplis, devront être remis à la poste au plus ¦
' tard le lundi 8 décembre 1980, le cachet postal faisant foi.

Art. 7- Les gagnants seront ceux des lecteurs qui auront reconstitué correctement les véritables cou- li
| pies. Une question subsidiaire permettra de départager au classement général les gagnants totalisant le |!¦ même nombre de réponses justes.

: Art. 8 - Etablie par un jury composé d'un notaire et de deux représentants de la FEUILLE D'AVIS DE JI NEUCHÂTEL, la liste des gagnants sera publiée dans ce journal dès le lundi 15 décembre 1980. Les décisions fl
fl du jury seront sans appel.¦ I

: "BULLETIN-RéPONSE DE PARTICIPATION :
¦ À DÉCOUPER après la publication des dernières photos et À COLLER sur une carte ;
¦ postale, recto et verso, affranchie à 40 c.

!• £>«§¦•• ¦¦¦; ;
J ; CARTE POSTALE [~ —I j 

¦
¦ : ., Timbre ! ";
fl ! Nom et prénom à ; I
i ¦ du participant 40 c. ; fl
I i il
I : : I
i -  ;¦
B : ti r i TfllJHriTHWHI : B
j • Adresse BrA «k^f? ïâ 
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Seul le

prêt Procrédit I
est un |

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

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

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit" 11

. Veuillez me verser Fr \| flji
I Je rembourserai par mois Fr I ! j

j " Nrj rr> ___^_________^__^_ " |

î rapide \jS  « Prènom \m
I .: -,,u ^dBr I Rue No. ¦ !
B simple W ¦ — il;

j- x ^9k ¦ NP/locahté __ lB
| discret &%[ \w

| à adresser dès aujourd'hui à: I |
B il Banque Procrédit ¦!
HBnnx|nm|j ^  ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ï™

I Tél. 038-24 6363 82 M3 |
97409-A «¦••¦» •¦§•• ¦¦¦¦¦ »¦• ¦»

21me SALON FLOTTANT
Tirage de la loterie

Les catalogue

N° 868 gagne 1 tableau de Mme BECK-BAPTISTE
N° 727 gagne 1 tableau de Mme GALLAND
N° 169 gagne 1 tableau de M. MAIERON
N° 876 gagne 1 tableau de M. MATTHEY
N° 537 gagne 1 tableau de M. SCHENKER
N° 337 gagne 1 tableau de M"e SEITERLÉ
N° 523 gagne 1 tableau de Mme THEURILLAT
N° 585 gagne 1 tableau de M. THEYNET

Madame Yvette KLAUS, Loclat 19, Colombier, gagne
1 tableau de M. GERSTER.

Le numéro gagnant est le 40 et le nombre de bulletins reçu
est de 544. Les lots sont à retirer chez P. BECK, antiquaire,
Seyon 9, Neuchâtel. 112462 A

/" 7Z N[ Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs.

Egypte-Israël
L'Egypte - avec ses pyramides, ses mosquées, ses temples et ses
bazars - est le point de rencontre de deux cultures et de deux
religions: le christianisme et l'islam.
Notre circuit vous conduit jusqu'à ces témoins uniques du passé,
tout en vous montrant aussi l'Egypte contemporaine. Sur un
territoire restreint, Israël nous présente ses multiples visages. Des
bédouins vivant sous leurs tentes, des industries modernes et de
nombreux témoins de l'histoire biblique.
17-31 décembre 1980. 15 jours Fr. 2775.-. -m,

J A votre agence de voyages ou: H Vnmm
2001 Neuchfltol ^^W SbfcgSfc^S^
Rue de la Treille 5 __ flfa àjP̂ lpIMlli ^̂

V
^ 

112561-A ^̂

Bfl Tout doit | B̂ T^TT f̂ln UrT 1 f ' M MJHfl M disparaître jj§ BjmMBnMir iWJ.*J»iilKM
fljDès le 1er novembreflj

! Grand-Rue 38 ' |¦ 2035 Corcelles

; A VENDRE
' cause transformation

5 CHAUFFE-EAU
pour salle de bains, JUNKERS auto-
matiques, à gaz.

1 MACHINE A LAVER
6 kg Merker-Bianca électrique et gaz.
Au plus offrant.
Tél. (032) 91 24 51. HOOBO -A

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

le magasin
pour vous plaire

et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir
pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A

f m**» RECOUVRAGE DE
W I MEUBLES REMBOURRES

fjflj _nfi03 de stY 'e ou modernes

^ 
".'"̂ IflBBs^B Fabrication artisanale - Toutes ré parations

tî ifc ĵt.OB^MË Devis et livraison gratuits

r̂ Tl GRAND CHOIX DE1 TISSUS DE QUALITÉ
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner

judicieusement
¦gmnmnm KnB̂ HBn Maillefer 25

E JT WI WFS "TSEI NEUCHâTEL <
H W yjai11 w')rllBJPl %tf M mm H Tél. 25 34 69

\\W ft Tan/ & i M M H M MEUBLES
E IF 11 A, ̂ * B A j^ JE* fl v2 B TAPIS-RIDEAUX .

¦̂olbgen -j r\
Prenne /Z *\Celle de SANS SOUCIS ....,., ^ Œ *\
qui a le plus de succès.  ̂ \ 

^  ̂ \^Actuellement au prix^  ̂ H \l %
d'essai de Fn 6- j 0  N t3 '\
seulement* Ym^^^^m -̂ ^̂ k

^WBî lPgpromcnt cette précieuse émulsion veloutée et
^̂  délicatement parfumée, en mouvements circulaires sur

votre épiderme. Sentez-vous à quel point votre peau en est avide!1 Le jeune
collauène la métamorp hose en agissant on profondeur. Votre peau respire. Elle se

.- . f r . f  sent libre, fraîche, revigorée,.

^ -«àiÈL ̂ iâÏËÉÉ Îii tout comme lorsque vous
* O^̂ liB î Él 

prenez un 

bain 

d'herbes
V .  . xV^S^̂ *̂!̂ ^P*' après une longue journée
*'tf> |iOW ' ¦*?!& C* harassante. Maintenant vous

x ïX'* ¦ savez pourquoi la Crème
% " Collagène 72 de SANS SOUCIS
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TANIA CHERIE
NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
41 LIBRAIRIE TALLANDIER

- Vos enfants ont appris la nouvelle de Nathalie. Ils
tiennent à la garder secrète le plus longtemps possible.
Ils savent qu'elle va heurter vos principes et vous blesser
profondément. Si, en me mêlant de ce qui ne me regarde
pas, je me suis permis d'aller contre leur volonté, c'est
que je vous sais assez courageuse pour supporter ce
nouveau choc et, qu 'en outre, j'ai découvert que Sophie
n'ignorait rien de la mésentente de ses parents. Une telle
révélation aurait pu la traumatiser à jamais, faire d'elle
une de ces petites bonnes femmes asociales, voire délin-
quantes. Heureusement, en s'identifiant à des person-
nages de théâtre , elle a trouvé un moyen d'évasion.
- Mon Dieu ! murmura Tania. C'est un véritable

drame.
- Que qualifiez-vous de drame? demanda-t-il . Le

divorce de votre fille, le fait d'avoir été tenue à l'écart de
cet événement, ou la tragédie qu'a secrètement vécue
une enfant qui n'a jamais trouvé avant moi un ami à qui
ouvrir son cœur?

Tania se dégagea doucement. Le visage fermé, elle

regardait Sébastien sans répondre. Après quelques
secondes, une lueur fugitive éclaira ses traits, comme un
rayon de soleil qui fuse entre les nuages.
- Nous allons veiller ensemble sur Sophie, dit-elle.

L'avez-vous réellement laissée sortir sous la pluie?
Il n'eut pas à répondre. Venant du fumoir , Sophie

pénétra en trombe dans la bibliothèque.
- Ecoutez-moi , tous les deux. Je serai la première à

vous annoncer une bonne nouvelle, Tania chérie : oncle
Jacques a décidé de ne pas repartir avant le dîner.

CHAPITRE Vin

A l'exception des deux garçons, toujours occupés
sous les combles, le reste de la famille suivit Sophie , prit
possession des sièges de la bibliothèque et continua ,
devant Tania et Sébastien, la discussion commencée au
salon.

Tania bénit le mauvais temps. Grâce à lui , elle gardait
tout son monde à dîner. Du moins était-ce la raison que
ses fils invoquèrent pour prolonger de quelques heures
leur séjour à Bois-Renard.
- N'aimant pas rouler sous la pluie et m'étant aperçu

que le baromètre remontait , j' ai décidé d'attendre une
éclaircie, avait dit Jacques.

Robert avait d'abord refusé de changer quoi que ce
fût à ses projets. Puis il finit par céder à Marion qui
objectait qu'en quittant Bois-Renard beaucoup plus
tard , ils échapperaient aux habituels embouteillages du
dimanche soir.

- Après tout , tu ne t'envoles pour Londres que
demain à treize heures, conclut-elle. Tu auras donc le
temps de te reposer, même si nous n'atteignons Paris
qu'à minuit.

Elle ajouta gentiment:
- Et puis, Tania et Gise seraient si heureuses que

nous restions avec elles, ce soir.
- Pourquoi n'accompagneriez-vous pas votre mari à

Londres ? lui demanda aussitôt Tania qu'une idée venait
de traverser. Si j' ai bien compris Robert va là-bas pour
se mettre en quête d'un domicile. Le choix d'un appar-
tement ou d'une maison, c'est aussi l'affaire de l'épouse.

Marion qui avait une forte personnalité n'acceptait
pas aussi facilement que Jacques et Robert la domina-
tion de Tania. En se mariant , elle avait compris que du
fond de son domaine perdu dans les bois, c'était cette
femme, si frêle en apparence , qui avait pétri comme une
cire la destinée de ses enfants et entendait continuer à
régenter leur vie d'adulte. Elle s'était promis de garder
ses distances avec sa belle-mère. Mais bien vite, l'affec-
tion avait pris le pas sur son orgueil et, peu à peu, elle
avait fini par se couler dans le moule des adorateurs de
Tania. Comme le reste de la famille, à l'exception de
Nathalie qui ne se plaisait que dans le béton des métro-
poles, Marion appréciait le havre de Bois-Renard. Elle
raffolait de cette demeure enchantée, posée comme un
bijou au milieu de son écrin de velours vert.

Elle regarda sa belle-mère avec une tendresse mêlée
de reproche.
- Je vous vois venir, Tania chérie. Vous m'expédiez

à Londres avec Robert et vous, pendant ce temps, vous

avancez de huit jours les vacances scolaires de la Pente-
côte pour garder près de vous Serge et Petit Jacques. Ce
n'est pas si simple. Alors que l'absence de Sophie ne
posera de problème qu'avec sa directrice de lycée, il
n'est pas question, à un mois et demi du bac, de faire
manquer leurs cours aux jumeaux.
- Vous vous méprenez, ma chère Marion , rectifia

doucement Tania. Je ne pensais pas garder près de moi
Serge et Petit Jacques. J'imaginais que la cellule familia-
le, la vôtre bien sûr, celle que vous formez avec Robert
et vos enfants, s'embarquerait au grand complet,
demain, pour Londres. Tout à l'heure, Robert m'a confié
qu'il restait là-bas environ une semaine. Il a une foule de
démarches à effectuer. Une semaine de vacances avec
vos fils, cela ne vous séduit pas? La vie est courte et
incertaine, Marion. Il faut profiter de tous les bonheurs
qui passent et la rendent agréable. Vous m'avez objecté
que le bac approchait. Raison de plus pour donner aux
garçons l'occasion de réviser leur prononciation de la
langue de Shakespeare. Ils l'ont apprise à New-York et
n'ont jamais réussi à la parler comme à Londres.

Un silence étonné accueillit ses paroles. Gisèle et
Sébastien étaient les seuls à deviner les intentions de
Tania. Elle cherchait seulement à mettre quatre têtes qui
lui étaient chères à l'abri d'une nouvelle attaque de
Jason.

Sébastien trouvait la proposition astucieuse. Si
Robert et Marion l'acceptaient, il n'y aurait pour la
connaître que les neuf personnes réunies en ce moment
à Bois-Renard.

A suivre
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Votre voiture doit-elle être une
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de La Rover, un combi. 
^ luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco- La Rover témoigne d'une polyvalence uni- 
^

f T~
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive , que en son genre. La Grand Tourisme \^^^gjpC'est une sportive que vous pouvez charger comme un s'avère être également un combi à 5 portes ^ÉIiŜ ^combi. C'est un combi aussi sûr qu 'un véhicule de sécurité, avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre pv|"̂ _ )
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- variable. Banquette rabattue , elle offre une -̂̂ ^mÊP^temps qu 'une «longue vie». capacité de chargement de 1060 litres sur I Ififlg 

_ . . . ..  190 cm de longueur.La Rover, limousine de luxe.
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de La Rover, un véhicule de sécurité.
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- La Rover a, au départ , été conçue comme un véhicule de
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant , vous sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive opt imale , vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance avez certes raison , mais vous oubliez le plus important:
technique. Instrumentation complète, direction assistée, la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
volant réglable dans le sens vertical et axial , système de active et a reçu pour cela des distinctions internationales,
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti- La Rover une vojture «longue vie». j f ^^^ f̂ àbrouillards à halogène. Les parties creU ses de la carrosserie sony ^/ Ç^ ^i t̂
La Rover, une économique. galvanisées. Elles disposent de leur £v/ / ^rLa Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir propre système d'aération qui les Pré_ (

^NsÈJ^y^
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette serve de l'humidité. Ce détail est un ^^©<jf _
puissante Grand Tourisme I 1 consommation ~| exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
cinq places n'est pas plus gour- L——— gffi3g r sorte que la Rover soit une V°iture fiable ' Qui conserve long"
mande qu 'une limousine sen- i R°ver ioo: LTomasiîque | agi I Iù I 1 temps sa valeur et d'une grande longévité.
siblement moins rapide de classe moyenne. Elle le doit au Rover 260Q automatique, Fr. 23 900.-moteur Rover très moderne et a un extraordinaire coefficient Rover 260Q d vitesses, Fr. 22 500.-de pénétration dans 1 air de 0,39. r^wSif*BllirrwipfPffBBW!l*r»BPWI P̂B!BPI^WBI
La Rover, une sportive. ijyjjj ŷjygjgjjgj^̂ jyji^̂ iaajjg ĝyjjjy,^
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai (§ ¦¦¦ T^routier est bien plus éloquent encore: un moteur cultivé, une %Wtj \J j ^ ^ r  r/~\4+maniabilité merveilleuse | Y kW/cv l° ào100 l̂ y m W\f 3 \ /t f̂l Rover2600 ,5 vitesses 100/136 11.3sec. 191km/h 4Q» M \t B W 

^̂  Het Un Comportement rOU- 1 Rover2600.automatique 100/136 112 ,2 sec. | 185km/h | ? ¦"• "»-̂  ̂ »  ̂—

lier raSSUrant. Importateur: STREAG SA. Badenerstr.600.8048Zurich ,tél.01/541820. ' AOUt 3. 1& IOIS. 
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le magasin pour

vous plaire
et vous satisfaire.

PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant
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yj&Jgy Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

CHEVREUIL DU PAYS
<6 Médaillon • noix • civet
5 Sur commande : selle
*¦ Se recommande : famille Huguelet
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Café de la Gare
Le Landeron

soirée tripes
vendredi et samedi dès 19 heures.

i Réservez vos tables.
i Musique - ambiance.

Fam. C. Spengler-Theytaz.
I Tél. 51 26 57. 110306-A
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j Salon Thaï-Bangkok 1
I Tél. (031)41 16 70
1

Montag - Samstag,
10.00-22.00 Uhr |

|
fl Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
¦ Bern 98857-A [
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Le législatif décide de vendre le réseau du gaz de Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a

siégé hier soir dans le bâtiment du
Grenier, sous la présidence de
M. Jean-Michel Herrman (rad),
premier vice-président; 36 membres
étaient présents ainsi que quatre
conseillers communaux et M. Paul
Luscher administrateur.

Le Conseil communal a été autorisé à
sndre à M. Hans Maag une parcelle de ter-
lin d'environ 280 mètres carrés au prix de
I fr. le mètre carré « Entre-Deux-Rivières»
Dur lui permettre d'obtenir un meilleur
5gagement autour de sa propriété, et dans
même quartier une surface de 60 mètres

irrés environ au prix de 11 fr. le mètre
irré à MM. Robert Magnin et Georges Cur-
t.
Aaussi été ratifiée la vente d'une parcelle

e terrain de quelque 1200 mètres carrés à
3 fr. l'unité au quartier « Derrière-Ville» à
I, Denis Millet qui se propose de faire
instruire une maison familiale et qui
evra en outre acquitter une taxe d'aména-

gement de 3 % sur la valeur de l'assurance
incendie du nouveau bâtiment.

Enfin le Conseil communal a été autorisé
à acheter une parcelle de 54 mètres carrés
de terrain à Mmo Simone Perret-Thiébaud
pour le prix de 13 fr. le mètre carré en vue
de l'élargissement d'une route à Forpelet.

Centre culturel : comme d'autres com-
munes l'ont déjà fait Fleurier contribuera au
fonctionnement du Centre culturel du Val-
de-Travers par un versement renouvelable
chaque année de 1 fr. par habitant.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Nous avons exposé, dans une précéden-
te édition, pour quelle raison un crédit
complémentaire de 6000 fr. était demandé
de façon à pouvoir mener à bout la réorga-
nisaton de la bibliothèque communale qui
semble obtenir de plus en plus la faveur du
public. Nous ne reviendrons donc pas en
détail sur ce chapitre.

Le Conseil général a octroyé ce crédit et la
dépense sera comptabilisée au chapitre des
comptes à amortir. De plus, le vœu a été
émis que de la propagande soit faite en
faveur de cette bibliothèque qui en vaut la
peine.

Contribution en matière d'enseigne-

ment : ce problème a également été exposé
dans nos colonnes ce qui nous dispense de
nouveaux commentaires. Se fondant sur
un arrêté du Conseil d'Etat le Conseil géné-
ral se prononçant sur le remboursement
des contributions communales en matière
d'enseignement, a fixé à 1200 fr. par élève
et par année la part qui peut être réclamée
aux parents qui envoient leurs enfants dans
une autre école que celle du ressort com-
munal ou à laquelle la commune a adhéré
par voie de syndicat ou de convention. A
l'attention de M. Eric Luthy (soc) il a été
précisé que les parents d'élèves handica-
pés ou d'enfants non encore en âge de
scolarité, n'étaient pas touchés par les
dispositions ci-dessus.

Le point le plus important des délibéra-
tions avait trait au projet de vendre le
réseau et les installations du gaz de la
commune de Fleurier à Ganza SA.

A ce propos les dispositions suivantes
étaient prévues : tout le matériel d'exploita-
tion, conduites, compteurs, citernes à
propane, bâtiment de fabrication et autres
installations et une parcelle de terrain
pouvaient être cédés pour 400.000 fr.
somme.payable de la part de Ganza par un
versement comptant de 100.000 fr., la
remise de 100 actions de 1000 ffr. chacune
à la commune de Fleurier par Ganza et un
prêt de 200.000 fr. consenti par la commune
au taux de 4,5% remboursable en 10 ans
par des annuités fixes.

D'autre part, il est stipulé que la commu-
ne de Fleurier continue l'exploitation de son
réseau au tarif actuel jusqu 'à la venue du
gaz naturel comme sous-traitant de Ganza
sans charges financières pour Fleurier.

Dès l'arrivée du gaz naturel toutes dispo-

sitions réglementaires du service du gaz
seront abrogées, y compris la convention
pour la fourniture du gaz à Saint-Sulpice
laquelle sera reprise par Ganza. Le tarif
Ganza sera appliqué dès que le réseau Fleu-
rler-Saint-Sulpice sera approvisionné en air
méthane sur la base du gaz naturel.

M. Francis Peyer, au nom du groupe radi-
cal ,comme M. Jean-LouisBrunner pourles
libéraux, ont estimé que la solution retenue
était la meilleure pour le village. M. Jean
Gerber (soc) s'est également déclaré de cet
avis. Le prix de vente des installations est
favorable à la commune et la vente à Ganza
permet de maintenir la distribution du gaz à
Fleurier. Au vote , l'arrêté a été accepté par
34 voix sans avis contraire.

M. Roger Audétat (soc) a été élu tacite-
ment membre de la commission des agré-
gations et des naturalisations.

M. Jean-Louis Hadorn (rad) n'a rien
contre les camps de ski scolaires mais pour
les organiser il faudrait d'abord penser au
centre sportif des Cernets et à la Robella, au
lieu d'aller dans les Grisons, au Tessin ou
sur les bords du lac de Constance. Ce vœu
sera transmis à la commission scolaire.

M. Michel Niederhauser, président du
Conseil communal, a déclaré que la com-
mission industrielle poursuivait son travail
et que des déclarations d'intentions avaient
déjà été signées en vue de l'implantation de
nouvelles industries au Vallon.

Disons encore que si M. Roger Cousin,
président, n'a pas dirigé les débats, que si
M. Claude Kneissler, conseiller communal ,
n'était pas là, c'est que tous deux s'étaient
fait excuser pour raison de maladie et qu'en
tout et pour tout la séance a duré 35 minu-
tes exactement... G. D.

Prochaine ouverture d'une garderie d'enfants
De l'un de nos correspondants :
Il y a quelques années , un groupe

d'habitantes de Fleurier avait créé une^ar
derie autogérée d'enfants dans les locaux
de l'ancien musée du village , au quartier
du Pasquier. Mais cette tentative n'avait
pas fait long feu , notamment en raison de
l'obli gation imposée aux mères qui
confiaient leur(s) enfant(s ) d'assumer
elles-mêmes , à une autre occasion , leur
tour de gardiennage.

Toutefois , l'idée d'une garderie étant
apparue comme un besoin social assez
largement répandu , elle a été reprise sous
une autre forme par l'Ecole des parents du
Val-de-Travers et trouvera sa concrétisa-
tion dès le 24 octobre prochain. En effet ,
le Centre œcuménique de rencontre et
d'animation , ouvert en janvier dernier au
presb ytère de Fleurier , a mis à disposition
ses locaux et sa permanence téléphoni-
que , alors que Pro Juventute a fourni
gracieusement le petit matériel nécessaire
à une telle institution.

La nouvelle garderie fonctionnera
chaque vendredi après-midi et accueillera
des enfants de tout le Val-de-Travers ,
moyennant une très modi que partici pa-
tion financière. Et , innovation importante
qui devrait garantir le succès de cette gar-
derie , les mères qui auront recours à ce
service le feront sans aucune obli gation de
leur part , donc sans collaboration active
et , en particulier , le devoir d'être elles-
mêmes gardiennes à tour de rôle. Cepen-

dant , il va de soi que toute mère qui pour-
rait consacrer un peu de temps à la garde-
rie sera reçue avec plaisir et reconnaissan-
ce!

Donc, dès la fin de ce mois , les mères
qui le souhaiteront auront la possibilité de
se libérer de leur(s ) enfant(s ) une fois par
semaine.

Christian Erb, de Saint-Sulpice, a été
>acré champion romand des jeunes tireurs

hristian Erb.

De notre correspondant:
Dimanche à Collombey, en Valais,

liristian Erb, âgé de 19 ans et demi,
embre de la Société de tir militaire de
aint-Sulpice, a été sacré champion
imand des jeunes tireurs.
Les équipes des cantons de Genève,

aud, Fribourg, du Valais et du Jura
aient composées chacune de douze
>ncurrents.
Son titre, Christian Erb l'a décroché
ji deux passes dans la position cou-
lée au fusil d'assaut. Lors de la
remière passe, il a totalisé 48 points
t au cours de la seconde 52 points lui
onnant un total de 102 points. Mais
e qui a été décisif pour lui c'est les
eux « mouches» qu'il a réussies.
-C'est la première fois, dit

M. Gilbert Henchoz président de la
Fédération de tir du Val-de-Travers,
depuis la création de ce championnat
romand, qu'un Neuchatelois remporte
le titre.

RÉCEPTION À SAINT-SULPICE
Dimanche soir, au café-restaurant

du Pont de la Roche, la Société de tir de
Saint-Sulpice a organisé une réception
en l'honneur de Christian Erb, entouré
de ses parents. Y participaient les
membres du comité de la société, le
colonel René Petitpierre officier fédé-
ral de tir, M. Hans Steinemann délégué
du comité cantonal pour les jeunes
tireurs et Gilbert Henchoz président de
la fédération du Val-de-Travers. Ce
dernier, comme l'avaient déjà fait à

(Avipress P. Treuthardt)

Collombey le colonel Petitpierre et
M. Steinemann, félicita chaleureuse-
ment Christian Erb de son brillant suc-
cès.

Ajoutons que Christian Erb a ter-
miné au début de l'été ses examens de
mécanicien de précision à la succur-
sale fleurisanne de l'usine Tornos,
entreprise où il travaille; il est domici-
lié chez ses parents au Banderet, sur la
montagne sud de Saint-Sulpice mais
sur territoire communal de Buttes.

C'est sans doute le plus beau cadeau
que pouvait faire Christian Erb à la
Société de tir de Saint-Sulpice qui
vient de célébrer le 1Û0me anniversaire
de sa fondation et qui a déjà été une
pépinière de jeunes et excellents
guidons. G. D.

AL TERNANCES
Climats intérieurs

S 'il est une saison qui nous surprend
par les passages rap ides d'un typ e de
temps à un autre, c 'est bien l 'autom-
ne ! Octobre avec ses alternances de
nuages et de soleil , d'éclaircies et
d'averses , de fraîcheur et de souffles
encore chauds. Octobre , avec des
heures de lumière sous la rousse fron-
daison des forêts comme au cœur des
fleurs habillées de teintes généreuses ,
s 'étale tout alentour. Le laboureur
même, au milieu de son champ, sem-
ble tout enveloppé de rayons adoucis,
si harmonieux dans leurs tons fondus.
C'est le règne du jaune virant à
l'orangé , du mauve au ble u nuit , de la
p âle couleur des herbes sèches à
l'éclatante note des sorbiers montrant
leurs grappes rouge-corail; tout est
surprise, beauté , alternance! Chaque
arbre , chaque p lante donne l'impres -
sion de vouloir se couvrir d' une
incomparable paru re, avant le grand
dépouillement de l'hiver! Le temps
passe , mais l'image veut demeurer;
les jours raccourcissent , mais leurs
heures n'en sont que mieux marquées,
p lus précieuses. Lois du temps , et lois
des hommes ! De la matérialité du
décor, de la richesse des couleurs, se
dégage une grande , une invariable
leçon : la fleur se fane , la feuille
tombe, et le cuivre et l' or de cette
saison sont le prélude du temps à
venir.

Dans l'apothéose de leur épanouis-
sement, les f leurs et les feuilles , fruits
et légumes ont atteint leur maturité , le

sommet de leur croissance; leur
sp lendeur n 'est que l 'attente de leur
disparition, de leur départ sans retour.

Qu 'en est-il de l 'homme si ce n 'est
aussi cette loi immuable de naître et
grandir , comme la fleur et la feuille , de
rayonner et s 'épanouir , pour disparaî-
tre quand l'automne et l'hiver sont
venus, que le compte de ses jours est
accomp li ? La feuille , encore bruis-
sante au sol sous le souffle du vent et
les pas de l 'homme, élève une faible
voix, un reste de souvenir.

Et les hommes qui s 'en vont , puis -
sants ou inconnus , laissent derrière
eux, comme la feuille tombée, un
vague regret ou un bon souvenir,
enfouis qu 'ils sont tous dans les
chemins du monde. Alternances de
voix et de silence, d' ombre et de
lumière, climats intérieurs si particu-
liers à cette saison automnale. J ean-
Pierre Schlunegger a écrit précisément
dans «Automnale » les vers que voici :

Forêt toujours plus tendre aux
approches d'octobre,

Douce image qui tourne
Du vert à peine vert, au pelage de

chevreuil,
Au violet d 'évêque.
Les pommes sur la table distillent

des parfums d'arbres
O forêts de ma vie, robes et peaux

cuivrées....
Le silence et le f leuve égaré de mon

cœur.

Anne des Rocailles

<SOURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: relâche .
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Prends en ta main la mienne et
guide-moi ; Que ton bra s me soutienne ,
je suis à toi ; sans Toi je ne puis faire
même un seul pas ! Prends-moi donc , ô
bon Père , entre tes bras.

Cantique 330.

Monsieur et Madame Gérald Jampen-
Perret , à Travers , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Gaston Deve-
noges-Jampen , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Gaille-
Jampen , à Couvet;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mat-
they-Jampen , à la Combe Jeanneret sur-
le-Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fritz Zbinden-
Jampen , à Bôle et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jampen-Matthey, le Haut-de-la Tour , Les
Bayards ;

Madame Edith Houriet-Huguenin , à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants;

Les familles de feu Louis Jampen-
Treuthardt ,

ainsi que les familles Jampen , Hu-
guenin , Treuthardt , Rieser, parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga JAMPEN
née HUGUENIN-ELIE

leur chère et inoubliable maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui,
après de longues souffrances supportées
avec grand courage , à l'âge de 87 ans.

2108 Couvet , le 14 octobre 1980.
(Rue du Quarre 24.)

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
16 octobre à Couvet.

Culte au temp le, où l'on se réunira à
13 h 30.

Départ du domicile mortuaire , rue du
Quarre 24, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
98563 M

Tournoi du 75me -
FC Fleurier

Le programme portant le N" 118 gagne
une montre. Elle est à retirer chez
M. FRANCIS REYMOND, Fiduciaire,
rue des Moulina, 2114 Fleurier. 110097 1

spotsr vM-L°N
f AGENCE OFFICIELLE | . '

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anna ® VOLVO
MERCF.DLS BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

f Husqvarna HUSJĤ 'J8"̂
La machine à coudre fi_§ÏWw®®"
aux avantages d'avenir ¦•̂ mnnd©"'

Husqvarna Location ^01̂ ®^?===== B
déjà à partir de déjà à «̂  ¦¦ CÎIBBïïBKïKJL,

795.— par mo.s Reprise de toute I I JT " s®' |
I selon modèle les marques H9 F /"'''SSK&̂ i

AGENCE J* fîDC7CT fh Ui CiOFFICIELLE tt- \3 Jna BZ*s«. C. a f ,,, r̂ 'Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 fif 5̂)
DÉPOSITAIRES «*tedS"~V~2^^̂ 'I

\ 

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 ^̂ ^u>.~"̂ *̂  
J

COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 GARANTIE 5-10 ANS^

/ÏHA CHAMPAGNE ET A,
i I GRANDS VINS

"ISH MOUSSEUX

plÉÉËHrw ! v lll MAISON FONDÉE EN 1829
j V.îfÉSrffl LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

f s^^ŒR  ̂pi
I COUVET - FLEURIER yfjj| I

RÉPARATION jp ĵj
1 INSTALLATION J*VUH\1 SONORISATION ^p%|
^ f̂rufr^^  ̂ " Mil̂ g M̂|>"|aw i.vvrvr-ïc^£.vr~..i ¦

f * # 1L̂ HONDA
*4P b'âV E MOTORCYCLES

* aBBI llS t̂ ACCESSORIES

\«r ««w VW* B UN MOTARD AU SERVICE
\a^r DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
% 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 1

^âZZZZT""sPÉciÂÛTÉs"""Nn 'J&èëZT' ITALIENNES
JT HÛTElu f FABRICATION MAISON

¦ i MJTMHSI r Lasagne maison - Pizza
rj nfllWflAL Cannelloni - Scalopina al
Vi FLEURIER \ marsala • Saltimbocca Romana

ife*̂
 ̂SALLE À MANGER - CARNOTZET

|y\ CHAMBRES TOUT CONFORT
I' Grand choix de vins - Service soigné
A Se recommande: Famille Pinelli-Burch

L FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 83932-6 Mp

-V CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
M m POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
m W ANNONCES SUISSES S.A.

^L «ASSA»
^HP m 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
M7]|W 0 24 40 00

L.' ;v av;c1v :. .x . ,,, :. j f



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE
' ...¦¦ W: _ g —, Festival

HPBK̂ . du salon cuir
¦ - |f| pï | ~ ~ Il i Offre spéciale: salon de fabrication suisse.

¦ 'SS^̂ ^̂ ^mm-̂-X ï Garantie 10 ans. Modèle selon illust ration. ^ÛQA¦S 
* Canapé 3 places et 2 fauteuils. Fr. t_P«?QwiH

 ̂'̂ ^̂ HH LES NOUVEAUTÉS 
1981 SONT 

ARRIVÉES
¦ 

- \  •

 ̂

B̂ ) 
A H \̂W"̂ P\ fi  ̂

EXPOSITION OUVERTE JUSQU'À

ï f̂e^ "̂  ̂̂  ¦ *^ c:â-^ J 22 HEURES
Vincent et Dominique Bartolomeo ,eS ieudl 1 6 " vendredi 1 7 et samedi 18 octobre

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 dimanche après-midi 19 octobre jusqu'à 18 h.
Exposition sur 3 étages = 1000 m2

110230-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
laboratoire , dans votre entreprise
ou chez vous ...

. ', .¦!.... - -V .x :. L„. ĵ '~;:c\, L,,,J; D'un seul élément , de la taille

./ mammmImmj mÊÊmimY'M '

Démonstrations et conseils vous seront volontiers offerts.

JST\-~ m . fr*1" '"  ̂ Dpt informatique
Bj K(ZMTBlCit\£3 Fbg du Lac 11 - 2000 NEUCHATEL
V
^^^* 

»»W» 

-»W Tél. (038) 25 25 05 110518-A
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: o Of.jE_ N _s JLJLf.LQ .NXJL JL
L A -L R_ JL R_ _L Ç_ H_ _E_ D_ J_ E_ _H T_

i C- J_ i-l.ON C.A_ A N N __ L_C. _E_J.
i! L±2 S_J_ D.U.O 0 _E_j_ Û JL__ L_ P_
j! IHVi£UR_ N C O  U.JLO .F. l
« ! C- E_ U.R_f_ S.S__ L 0 20f_ S._ P_ 0 l
' \ AQLLQLLLLLLLLLÏ1 P
j! s_My.iJ.X_ lJLAE.JLJLLE.c_2
'i X R_ E_ P_ OC_ R_f. N _B_ X N.XJLl. i
! LLlQà.LLLLLîA G S _ E_ R_ \
1 Ii__ OiiiIi i l iAOG

!; LLLLtu.U-LLQLLLLl.tl \
! Islolul P IL |E lu |E |R |B |E |L |E |C IO| i
J Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les. '
i mots de la liste en commençant par les plus longs. :'
| Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à l
\ gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de ?
> bas en haut. Il vous restera alors dix lettres inutilisées t
J avec lesquelles vous formerez le nom d'une capitale \
| d'Europe.

[ Astre - Arrêt - Assistance - Blouse - Boulet - Conti-
i nent - Célèbre - Chauffeur - Conduite - Citron - Cou-
| pable - Cartouche - Contre - Douche - Docile - Dose -
i Défense - Esse - Elément - Eure - Figaro - Fonder -
[ Lumière - Litre - Liste - Mil - Produit - Possible - Pou-
• let - Plus - Pile - Penser - Puce - Robinson - Riche -
[ Rond - Rome - Souvenir - Souple - Toile - Terminus -
» Voix. (Solution en page radio) '

[ rirr|
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

Il 1-1-̂ -1=1 l=-T=>
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96 . i

CONTROLE GRATUIT
DES AMORTISSEURS f

INVITATION
3 minutes valent votre sécurité. Nous vç
conseillons de faire contrôler les amorjj
seurs de votre automobile car le confort^
tenue de route et votre sécurité en dép'
dent.
Nous sommes à votre disposition le

mercredi 15 octobre 1980
de 9 h à 18 h

au i
*

GARAGE DE BELLEVAUX \
J.-F. BUHLER
Belfevaux 11

2000 Neuchâtel 112V
1

B [ ¦,,,_ Jk MT~ m 3
__^___ _̂BL rA_ r̂ *̂*t> —̂ il— I

_B_HH_9_nanl--&i_l-&n_Hl3r
MMâÉnn B&
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A. GERBER j
Successeur de A. GROSS h

Appareillage - Ferblanterie E
Installations sanitaires ¦

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 *

; . ; _ _  .-.: .. ' '1

gBRBEBMouasM
F ' ^y 'lili
I YygÈ l'En

Garages
toit à 2 pans
env. 3 x 5 m Fr. 3200.-
env. 3 x 6 m Fr. 3950-,
belle construction.
Bon marché,
direct du fabricant.

Réservez chez Uninorm
Lsne (021)37 37 12.

93086-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vosl
.problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un servicej
à votre disposition. '

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Réfection d'appartements <
peinture - piâtrerie - papiers peints - FAÇADES §

rr

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

[

DA|L|Ccpn le 17 octobre de 11 h à 22 ĥ Bf
l\l Aiirhatel le 18 octobre de 9 h à 22 h : !I *eucnatei le 19 octobre de 9 h à 1 9 h  |

EXPOSITION HORTICOLE I

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

^
JJ

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.

I
Haute coiffure
Stâhll
vis-à-vis
de la poste.

Tél. 2420 21.1HS86.A

Michel BOCCARD I
! -xx. ¦,. «S SS :

AUTO f4a ÎSfl TSSFfflBIéCOLE [.J ™ tfËBmL*JmA
Un nom - Une équipe - Une technique

/. Sa Iles de NEUCHÂTEL, fbg Hôpital 26
théories : COUVET, rue du Quarre 4

2. Secrétariat et téléphone en permanence
à NEUCH A TEL
............ Tél. 24 68 78——

3. Instructeurs : M. BOCCARD - W. STAUBER
D. FRESARD - J.-M. CALAME

4. Véhicules : Scirocco GL/ - Golf GTI
Golf automatique -
Renault 14 TS
camion Saurer 16 T

99625-A

_B_4r &&&*% f̂cSnj I

Voici quelques exemples de notre tarif 
j Crédit Mensualités pour remboursement en V' j12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
I 2000.- I 178.85 95.05 67.10 53.15 II
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 |
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 j

15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 j§
1 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m

\ 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 M
! Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des !

fl mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ¦
î de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. j

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut j
fl la peine! 

.- j  Je désire un prêt personnel de " 55 ,> 
j

xxp-i ——« i remboursable ]
Kj -M ^̂ E=EE=EEE==z^EEï==ï==== par mensualités Ê$Ê

I Nom Prénom |

fl NP/Localilé Rue/No j

I Habite ici depuis Téléphone . B |

I Domicile précédent , WÊÊ

I Date de naissance Etat civil Profession _ Hl
H Lieu d'origine . m_HI Chez l' employeur mnmrnrnrrwTM"minrilT.1111 ill-l IE| actuel depuis ___^ , H BB T̂ BH

S Revenu mensuel _W _HJ_ WBi total ¦ -1 M—W
H Loyer B—P—KSPI—B1-—EBIBSl̂ B I fl

_S_D_ mensuel , — H _3É_E___r3t9 9 fl
I Date I ' ¦

J Signature Ĥ ^̂ B-H-Î ^̂ -WB^B̂ ""̂  BA

9 A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury . 038/25 73 01. j
¦ j 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre
H succursale du Crédit Suisse 974in-A |



La neige n'est plus très loin...
mais les travaux publics sont prêts!

Exposition de matériel place du Gaz samedi

«Si vis pacem, para bellum».
Bon, d'accord, ça fait son petit côté

étudiant bien posé. Mais depuis que
les gosses en bas âge se sont mis à lire
et à découvrir Astérix, il est de bon ton
que les adultes, eux aussi , se lancent
dans les citations. Histoire de prouver
qu'ils sont toujours dans le vent et

Pour les hommes des travaux publics, la neige évoque peut-être aussi les sports
d'hiver, mais d'abord un impressionnant volume à déblayer.

(Avipress-Schneider)

qu'en définitive nos ancêtres , à défaut
d'être tous des Gaulois, savaient la
valeur des actes. Si tu veux la paix,
prépare la guerre, clamaient les
Romains. Et les travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, belligérants
modernes, d'emboîter le pas. Chas-
seurs de notre époque, ils sont bien sûr

sans reproche comme les preux
d'antan, mais avec un seul tort : celui
de vouloir se faire les porte-parole de
la mauvaise saison qui s'annonce.
Peut-on leur en tenir rigueur?

36 VEHICULES

Or donc, en ce samedi matin, sur la
place du Gaz, les T.P. exposeront les
différents engins de déneigement, 36
au total , afi n que la population puisse
contemp ler de près ces drôles de
machines qui l'hiver venu traceront
chemins, trottoirs et routes. Il y aura là
les fraiseuses , les camions et lames ,
bref tout l'arsenal qui, des mois et des
mois durant, seront à l'ouvrage. Une
occasion pour les Chaux-de-Fonniers
de se rendre compte qu'une chaussée
déblayée, un carrefour aéré, un accès
aisé, bref le nerf de la guerre ne se
gagne pas dans les salons et autres
cafés du Commerce mais sur le terrain,
longtemps à l'avance souvent.

Pour avoir suivi, à maintes reprises ,
les degrés de l'alerte « neige» , pour
nous être levé au beau milieu de la nuit
en mêmetempsqueleschauffeurs des
véhicules alors que la tempête faisait
rage, pour avoir parcouru la cité et ses
environs dans des conditions difficiles,
nous pouvons confirmer que si rien
n'est totalement parfait , le maximum
est cependant entrepris.

L'HIVER COUTE CHER

Car l'hiver, ici, à mille mètres d'alti-
tude, n'est pas une simple partie de
plaisir. Il coûte, très cher même, aux
contribuables.

•••
Virage au large

Vers 2 h 35, hier à La Chaux-de-Fonds ,
M. E.F., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Puits en direction ouest , avec
l'intention d' emprunter la rue du Stand en
direction nord. Lors de sa manœuvre, il a
pris son virage au large et sa voiture entra
en collision avec celle conduite par
NP CD., de Goumois, qui circulai t nor-
malement rue du Stand en direction sud.
Dégâts .

Que l'on en juge par ces quelques
chiffres. Une saison moyenne nous
vaut un total de trois mètres de neige,
le maniement de plus de deux millions
de mètres cubes de glace et de pou-
dreuse, un investissement d'un million
et demi de francs en machines et en
hommes , la présence d'une centaine
d'employés (y compris les privés et
leurs véhicules), pour 96 km de routes
en périmètre urbain et 60 km de
chemins vicinaux.

Ce qui signifie, par jour , lors des
interventions importantes, environ
800 km de chaussées à entretenir à
raison de quatre ou cinq passages.

Ajoutons-y 400 tonnes de sel et
200 tonnes de sable : l'addition est vite
faite.

ÊTRE PRÊT

Et concluons par cette devise :
24 heures sur 24. De tout cela, il en sera
question samedi matin. Sous un soleil
sans doute automnal, guère prop ice à
ce genre de réflexion. Mais les gars des
travaux publics, qui se tiendront à
disposition des visiteurs pour les
renseigner, sauront rappeler que pour
gagner sur un hiver il s'agit de le
préparer... Ph.N.

La Chaux-de-Fonds sous la neige : un spectacle qu'on ne manquera pas de revoir,
(Avipress-Girardin)

LA CHAUX-DE-FQfyDS

Plusieurs jugements
au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

;onds vient de tenir une audience qui
tait placée sous la présidence de
A. Jean-Louis Duvanel. M"c Marguerite
loux remplissait les fonctions de greffier.

Prévenue d'infraction à la LCR-OCR ,
>I.S. paiera une amende de 20 fr., plus
0 fr. de frais. Pour infraction à la LCR ,
.-CD. déboursera 30 fr. pour l'amende
ilus 20 fr. de frais.

CC. se voyait reprocher une infraction
la LCR. Il a écopé de dix jours d'arrêts ,

i0 fr. d'amende plus 10 fr. de frais.
P.C. comparaissait sous la prévention

le menaces . Plainte ayant été retirée ,
'affaire a été classée, mais C. aura à sa
harge les frais par 20 francs.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
".B. pour infraction à la LCR , à 20 fr.
l'amende plus 10 fr. de frais; E.S. pour
infraction à la LCR-OCR , à 80 fr.
l'amende plus 60 fr. de frais.

M.V., pour infraction à la LCR , s'est vu
infli ger dix jours d'arrêts , avec sursis
pendant un an , 100 fr. d'amende plus
155 fr. de frais. Le juge en outre estima
qu 'il n 'était pas de sa compétence de
révoquer un sursis accordé l'année der-
nière.

Plainte retirée dans la cause F.B. et I.P.
(lésions corporelles simples, voies de fait ,
etc.), mais les deux hommes supporteront
chacun 50 fr. de frais.

Poursuivie pour abus de confiance , l.B.
faisait défaut. Elle a été condamnée à dix
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, p lus 50 fr. de frais. Un
précédent sursis n 'a pas été révoqué.

Quant à M.C, pour infraction à la
LCR-OCR , il aura à payer une amende de
20 fr. plus 55 fr. de frais.

Enfin, une affaire a été renvoyée pour
preuve, tandis qu 'une seconde connaîtra
son épilogu e prochainement. Ny.

Les charmes de l'automne...

n parle déjà de neige à La Chaux-de-Fonds, mais enfin ... elle n'est pas encore là. Si le
>leil se montre encore de temps à autre et si le thermomètre ne plonge pas trop brus-
tement, il serait peut-être sage d'en profiter pour jouir des charmes de l'automne au
ird du Doubs. Mais pas d'excès d'optimisme: une «petite laine » risque bien d'être
dispensable ! (Avipress-Schneider)

Naissances : Bourquin , Aurélie, fille de
Pierre Maurice et de Marie-José Germaine , née
Sauser; Mazzeo, Marco, fils de Felice Cosimo
et de Antonia , née Macri ; Zerdani , Jalil
Mikaël , fils de Moulay Driss et de Monique
Marie, née Heuri ; Keller, Mélanie Dominique,
fille de Johannes Christoph et de Béatrice, née
Gùdel ; Romano , Jérôme, fils de Jean-Claude
Joseph et de Christiane Renée , née Arnet;
Ayala , Lautaro Ernesto , fils de Jorge Salvador
et de Maria Eugenia , née Cordova.

Décès : Kreis , Marguerite, née le 15 août
1891, célibataire.

(9 octobre)
Promesses de mariage: Ryser , Laurent et

Holland, Margaret Ann.

Décès : Casanova , Angelo , né 26 mars 1908,
époux de Marguerite Hélène, née Perret-
Gentil; Zaugg , née Bel , Hélène Marguerite,
née 12 octobre 1907; veuve de Zaugg, Daniel ;
Balzari , née Claraz , Marie Augustine, née
23 janvier 1901, veuve de Balzari , François
Joseph.

Etat civil
(7 octobre)FRANCE VOISINE

ORNANS

Philippe Jaques n'est pas un inconnu
! la police qui le recherchait pour extraits
> jugements divers. Né le 17 juin 1959 à
laumont, il avait atterri dans un foyer à
isançon, d'où en stop il arriva à Ornans.
ins la capitale de la vallée de la Loue, il se
it aussitôt à l'œuvre. Sur un camping, il
la un manteau de fourrure dans une
iture hollandaise, des appareils photo de
leur dans une voiture suisse, sur le
amp de foire II visita des automobiles en
ationnement, raflant une trousse de
Hette, de l'argent, des cigarettes et des
Mets divers.
Ensuite, déambulant dans la Grande-
ie, H entra dans le couloir d'une pharma-
¥• Après avoir cassé la vitre d'une porte
rière de l'officine, il s'apprêtait à cambrio-
r les lieux lorsque le préparateur qui loge
ins la maison fut réveillé et téléphona aux
indarmes. Ceux-ci cueillirent l'individu en
¦grant délit.

Arrêté alors qu'il tentait
de cambrioler
une pharmacie

CARNET DO JOUR
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, More (18 ans).
Plaza : 20 h 30, La flic à la police des mœurs

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

(7 ans).
Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande).

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

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : 56™c Biennale cantona-
le. Invité : Conde.

Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-
châteloise.

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

Galerie du Manoir : Mario Masini , Kurt von
Ballmoos.

Bibliothèque de la Ville: William Ritter ,
fusains tessinois.

Galerie du Club 44 : le peintre Michel Gentil.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44 : 20 h , introduction au jeu de go, par

Marcel Schweizer.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: céramiques

du Maroc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

NEUCHÂTEL 13 oct. uoet.
Banque nationale 860.— d 850.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.—•
La Neuchâteloise ass. g. 680.— d 680.—

. Gardy 78.— o 78.— o
Cortaillod 1670.— d 1690.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 730.— o 730.—•
Dubied 350.— o 350.— o
Dubied bon 400.— d  400.— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5700.— d 5700.— d
Interfood nom 1350.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d  440.— d
Hermès port 470.— d 468.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Bobst port 1560.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1105.—¦
Ateliers constr. Vevey .. 1280.— d 1280.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 395.— 395.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 930.— d  930.— d

GENÈVE
Grand-Passage 407.— 408.—
Charmilles port 1060.— d 1060.— d
Physique port 265.— 265.—
Physique nom 160.— d 170.—
Astra 12.60 12.20
Monte-Edison —.31 —.31 d
Olivetti priv 3.95 4.—
Fin. Paris Bas 98.25 98.—
Schlumberger 248.— 254.50
Allumettes B 36.75 d 38.—
Elektrolux B 29.75 d 30.— d
SKFB 27.25 26.75 d

BALE
Pirelli Internat 272.— 271.— d
Bàloise-Holding port. ... 575.— 582.—
Bàloise-Holding bon .... 1030.— d 1030.—
Ciba-Geigy port 1040.— 1030.—
Ciba-Geigy nom 580.— 578.—
Ciba-Geigy bon 810.— 810.—
Sandoz port 3700.— d 3700.— d
Sandoz nom 1730.— 1720.—
Sandoz bon 462.— 450.—
Hoffmann-L.R. cap 75500.— d 76000.— d
Hoffmann-L.R. jee 68000.— 68250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6850.— 6825.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1490.— d
Swissair port 719.— 718.—
Swissair nom 726.—• 727.—
Banque Leu port 5475.— 5350.—
Banque Leu nom 3275.— 3260.—
Banque Leu bon 698.— 697.—
UBS port 3450.— 3505.—
UBS nom 619.— 622.—
UBS bon 119.50 121.50
SBS port 369.— 371.—
SBS nom 265.— 265.—
SBS bon 307.— 309 —
Crédit suisse port 2600.— 2610.—¦
Crédit suisse nom 438.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 595.— 585.— d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— 575.—
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Elektrowatt 2545.— 2565.—
El. Laufenbourg 3300.— 3300.—
Financière de presse ... 234.— d 233.—
Holderbank port 624.— 621.—
Holderbank nom 580.— d 580.— d
Inter-Pan port 17.— d  17.50
Inter-Pan bon —.45 —.35 d
Landis & Gyr 1585.— 1600.—
Landis & Gyr bon 159.— 161.—
Motor Colombus 740.— 740.—
Moevenpick port 2960.— 2950.—
Italo-Suisse 231.— 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2920.— 2925.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 677.—
Réass. Zurich port 7450.— 7450.—
Réass. Zurich nom 3690.— 3690.—
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2790.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1750.—
Winterthour ass. bon ... 2525.— 2590.—
Zurich ass. port 14950.— 15000.—

Zurich ass. nom 9875.— 10000.—
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Brown Boveri port 1655.— 1645.—
Saurer 785.— 780.—
Fischer 820.— 830.—
Jelmoli 1435.— 1450.—
Hero 3000.— 3015.—
Nestlé port 3120.— 3125 —
Nestlé nom 2075.— 2075.—

'Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1265.— 1275.—
Alu Suisse nom 462.— 464.—
Sulzer nom 2910.— 2910.—
Sulzer bon 415.— 416.— d
Von Roll 495.— 495.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.25 61.—
Am. Métal Climax 75.50 76 —
Am.Tel &Tel 84.— 85.50
Béatrice Foods 33.50 33.25 d
Burroughs 98.— 99.25
Canadian Pacific 70.— 70.—
Caterp. Tractor 96.50 96.— d
Chrysler 14.75 14.75
Coca-Cola 53.50 53.50
ControlData 123.— 125.50
Corning Glass Works ... 113.50 d 116.—
CPC Int 113.50 114.50
Dow Chemical 54.75 55.50
DuPont 71.75 73.—
Eastman Kodak 110.— 111.50

. EXXON 123.50 127.—
Firestone 13.50 d 14.— d
Ford Motor Co 45.50 45.50 d
General Electric 87.50 87.75
General Foods 47.75 48.—
General Motors 84.— 85.—
General Tel. & Elec 45.50 45.75
Goodyear 26.— d 26.25
Honeywell 148.50 151.50
IBM 113.50 116 —
Inco 38.50 38.75
Int. Paper 64.50 67.—
Int. Tel. &Tel  50.50 51 —
Kennecott 52.75 52.75
Litton 118.— 120.—
MMM 91.25 93 —
Mobil Oil 124.50 129.—
Monsanto 91.25 92.50
National Cash Register . 120.— 123.50
National Distillers 50.— d 50.25
Philip Morris 67.— 68.50
Phillips Petroleum 86.75 89.50
Procter & Gamble 116.— 116.50
Sperry Rand 86.— 87.25
Texaco 61.— 63.25
Union Carbide 75.25 77.50
Uniroyal 9.50 9.50
US Steel 36.— 37.50
Warner-Lambert 33.75 33.50
Woolworth F.W 43.50 43.—
Xerox 109.50 113.—
AKZO 17.— 17.25
Anglo Gold l 231.50 227.50
Anglo Americ. I 35.— 34.25
Machines Bull 20.25 20.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25
De Beers I 20.50 20.25
General Shopping 340.— d 349.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.50 d 12.75 d
Péchiney-U.-K 39.50 39.50 d
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 153.— 158.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 102.— 103.—
AEG 74.— 74.—
BASF 120.— 118.50
Degussa 243.— 244.50
Farben. Bayer 101.50 101.—
Hœchst. Farben 101.50 101.—
Mannesmann 117.— 117.50
RWE 168.50 169.—
Siemens 256.— 254.—
Thyssen-Hûtte 53.50 d 54.—
Volkswagen 160.— 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 133.— 130.20
BMW 171.50 170.50
Daimler 282.— 280.—
Deutsche Bank 294.— 291.50
Dresdner Bank 192.50 192.—

Farben. Bayer 112.70 111.80
Hœchst. Farben 112.50 112.—
Karstadt 225.50 224.—
Kaufhof 198.— 198 —
Mannesmann 130.10 131.20
Mercedes 252.50 252.50
Siemens 282.80 281.50
Volkswagen 177.20 177.50

MILAN
Assic. Generali 83100.— 85200.—
Fiat 2358.— 2495 —
Finsider 85.25 82.—
Halcernenti 28560.— 29195.—
Olivetti ord 2590.— 2663 —
Pirelli 3190.— 3170.—
Rinascente 274.50 283.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.20 67.40
AKZO 20.40 20.50
Amsterdam Rubber 3.40 3.48
Bols 59.40 59.50
Heineken 51.40 52.80
Hoogovens 14.20 13.80
KLM 61.— 61.80
Robeco 192.50 194 —

TOKYO
Canon 716.— 725 —
Fuji Photo 724.— 721 —
Fujitsu 540.— 550.—
Hitachi 338.— 348 —
Honda 542.— 538 —
Kirin Brew 417.— 419.—
Komatsu 378.— 376.—
Matsushita E. Ind 848.— 876.—
Sony 3120.— 3110.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 675.— 672.—
Tokyo Marine 660.— 655.—
Toyota 855.— 867.—

PARIS
Air liquide 485.— 505.—
Aquitaine 1276.— 1340.—
Carrefour 1779.— 1794.—
Cim. Lafarge 298.— 299.50
Fin. Paris Bas 253.50 255.50
Fr. des Pétroles 223.— 223.50
L'Oréal 658.— 656.—
Machines Bull 53.30 52.50
Matra 10020.— 10180.—
Michelin 799.— 803.—
Péchiney-U.-K 100.— 100.40
Perrier 193.— 193.—
Peugeot 178.— 178.10
Rhône-Poulenc 103.— 104.—
Saint-Gobain 124.— 123.90

LONDRES
Anglo American 21.38 21.—
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.71
Brit. Petroleum 4.16 4.22
De Beers 12.13 11.88
Electr. & Musica l —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.26 3.30
Imp. Tobacco —.76 —.78
RioTinto —.— 4.50
Shell Transp 4.24 4.30

INDICES SUISSES
SBS généra l 340.80 342.—
CS général 286.50 287.10
BNS rend, oblig 4.72 4.72

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 37-1/1
Amax 46 47-1/.'
Atlantic Rich 63 62-3/1
Boeing 39-5/8 39-3/'
Burroughs 60-1/4 59-1/'
Canpac 42-5/8 43-1/1
Caterpillar 59-3/8 58-1/:
Chessie 42-7,8 43
Coca-Cola 32-3/8 32
Control Data 76-7/8 76-3;'
Dow Chemical 33-5/8 33-3/f
Du Pont 44-1/4 43-3/'
Eastman Kodak 68-1/8 68-1/t
Exxon 76-7/8 77-1/'
Fluor 59-1/4 59
General Electric 53-5/8 53-3/'

General Foods 28-1/2 29-1/2
General Motors 51-3/4 51-1/2
General Tel. & Elec 28 28-1/4
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Gulf Oil 46-3/8 45-7/8
Halliburton 142-1/4 144-1/4
Honeywell 92 91-5/8
IBM 70-1/2 69-7/8
Int. Paper 43-3/8 41-1/8
Int. Tel & Tel 31 31-5/8
Kennecott 32-3/8 32-3/8
Litton 72-3/4 72-1/4
Nat. Distillers 30-7/8 32
NCR 75 75-3/8
Pepsico 25-1/8 25-1/8
Sperry Rand 52-7/8 52-3/4
Standard Oil 72-1/4 71-7/8
Texaco 38-1/8 38
US Steal 22-1/2 22-3/8
United Technologies ... 52-1/8 51-7/8
Xerox 68-5/8 68-1/4
Zenith 17 17

ilndice Dow Jones
Services publics 113.13 113.40
-Transports 352.11 353.30
[Industries 959.90 962.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.10.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.92 4.—

Allemagne 90.20 91.—
France 38.70 39.50
Belgique 5.61 5.69
Hollande 82.90 83.70
Italie.... —.1860 —.1940
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.— 29.80
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.18 2.26
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.78 —.8050

Cours des billets du 14.10.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA (1 $} 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 82.— 85 —
Italie (100 lit.) —.1750 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal! (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 227.— 247.—
françaises (20 fr.) 268.— 288.—
anglaises (1 souv.) 303.— 323.—
anglaises (1 souv. nouv.) 269.— 289.—

j américaines (20$) 1200.— 1350.—
> Lingot ( 1 kg) 35325.— 35575.—
) 1 once en $ 668.50 672.50
t
l
! Marché libre de l'argent

(Cours do 16 h OO)

Lingot (1i kg) 1080.— 1130.—
t 1 once en S 20.50 21.25
I 
t

; CONVENTION OR 15.10. 1980

plage 35500 achat 35170
1 base argent 1125

l BULLETIN BOURSIER



1 prêts personnels
1 Je note que vous ne prenez pas de p |

WÈ renseignements auprès des employeurs ?;%s

', Nom: F

Adresse: 

NP. localité.- 

Service rapide 01/211 7611
t Tolstrasse 58, 8021 Zurich I
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57757-A
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du 10au 20octobre1980,tous lesjoursjusqu'à 21 h (ouvert le dimanche)
v/^\ "55" Chaque visiteur peut gagner un voyage KUONI à Rio
ĤSy1  ̂

(8 jours , y compris l'hôtel)
45* Plus de 30 autres prix
•& Chaque visiteur reçoit une boisson et chaque acheteur un

cadeau brésilien 2
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112S68-A

ANNONCES
E/y COULEURS

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

MICHOW + BOCKSCH PRÉSENTENT

GHEORGHE
ZAMFIR

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

MERCREDI
22 octobre 1980

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

Nous cherchons
pour notre atelier à Neuchâtel

des
SERRURIERS

et des
AIDES-SERRURIERS
pour travaux variés en tôlerie et serrurerie
industrielles.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Usine DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 55 44.

110038-O

if 3̂ FIF̂  '"a Compagnie

J/ K \ i \^ 
t'es transPorts en commun

C Hl M & 
de Neuchâtel et environs

engage pour date à convenir:

UN AGENT
DE MAINTENANCE

pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 35 ans.

Nous offrons : places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
o

Cie des transports en commun de Neuchâtel jj
et environs S

quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - <S 038-25 15 46 -

Aunez-vous du plaisir à travailler

quelques heures par
Jour dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchâtel. nous cherchons une
remplaçante.

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

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

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

111249-0

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

M wem
NEUCHATEL p

cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN

1 MAGASINIER I
H formation assurée par nos soins. !

j Nous offrons :

| - place stable ]
j - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux.

C&> M-PARTICIPATION ¦

I 111333 O Remise d un ii,re de Fr - 2500.— qui aonne droit à
9L >"*M-U une prj me annuelle, basée sur le chiffre -d'affaires

I

Nous désirons engager
pour début décembre i

UNE VENDEUSE
(débutante serait mise au courant

par nos soins).

Faire offres ou prendre rendez-vous
par 0 25 17 64

CHAUSSURES

S n BPW^̂ L. ̂  ̂M L̂ t̂r â̂ L» BfsS Bf *sB

Seyon 3 2000 Neuchâtel
1100 96-0

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CYCLOMOTEUR Ciao monovitesse, bon
état, 430 fr. Tél. 31 25 59, midi. 112479-j

CYCLOMOTEUR Kreidler 2 vitesses automa-
tiques, bon état, 550 fr. Tél. (038) 31 38 03.

112491-J

4 PNEUS NEIGE Pirelli 135 x 13 radiaux,
150 fr. Tél. (038) 51 12 58. 112489-J

4 ROUES MONTÉES, pneus neige cloutés,
155 SR 14, pour Peugeot 204, 304.
Tél. 46 19 61. 112466-J

4 PNEUS NEIGETrelleborg 155 SR 12Tube-
less, très peu utilisés 70%, vendus 100 fr.
Tél. 33 19 68. 112235-j

MAGNIFIQUE OCCASION : 1 étole vison
gris saphir, très peu portée, neuve.
Tél. 31 12 92. 112100-j

SALON LOUIS XV neuf. Tél. 25 28 62.
112424-J

CUISINIÈRE Scholtès sur roulettes (démon-
tables), 4 plaques (2 automatiques), minute-
rie, état neuf. Tél. (038) 24 59 47, dès
ISheures. 112434-j

VESTE CHEVRETTE brune, taille 44, neuve,
valeur 1000 fr., cédée à 500 fr. Tél. 42 21 86.

112441-J

3 FRIGOS Electrolux 140 litres, 3 étoiles, à
encastrer. Tél. 24 59 86. 112349-j

PATINS AVEC CHAUSSURES N° 35 (fillet-
te) ; chaussures de ski à boucles N08 35-36,
37-38 ; ensembles de ski 140-152.
Tél. 51 16 32. 112448-J

ARMOIRE 4 PORTES, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 500 fr. Tél. 33 40 08, dès
ISheures. 112246-j

BAS PRIX CHAMBRE À COUCHER noyer,
état neuf, comprenant 2 lits avec encadre-
ment, 1 armoire, 1 coiffeuse Tél. (038)
25 70 53, jeudi 16 octobre dès 14 heures.

112240-J

1 TABLE DE CUISINE, 4 tabourets, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux « Le Rêve » ; 1 portail dou-
ble, fer forgé, hauteur 1 m 80, largeur
2 m 82. Tél. (038) 31 13 44, dès 18 heures.

112465-J

CHIENNE COCKER, prix 400 fr. Tél. (039)
23 92 01, interne 13, durant les heures de
bureaux. 110311-j

NICHE A CHIEN 120 x 80, 255 fr. Tél. (024)
71 14 29. 110303- J

MAXI PUCH, Ciao, Piaggio, même mauvais
état. Tél. 31 25 59, midi. 112475-J

PETIT CALORIFÈRE genre Eskimo (chauffa-
ge très rapide). Tél. 41 26 68. 112454-j

MATELAS lit français, bas prix. Tél. 25 82 03.
112455-J

PESEUX DANS VILLA bel appartement
3 pièces. Conviendrait à dame seule ou avec
enfant. Prix: entretien d'une villa. Tél. (038)
31 41 34, le soir de 18 h 15 à 19 h 30.

112463-J

À WAVRE joli appartement 3 '/? pièces,
cheminée, confort, indépendant, tranquilli-
té. Tél. (038) 33 59 58 de 11 h à 13 h et dès
ISheures. 112461-J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, pour
monsieur très propre. Tél. 24 13 59. 112399-J

JOLI STUDIO À PESEUX 230 fr., pour le
I0' novembre. Tél. 31 40 87, le soir. H2487-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
385 fr. Tél. 24 17 74, soir. 112242-j

A REMETTRE à Hauterive, appartement de
4Vi pièces pour novembre 1980. Prix 621 fr.
tout compris. Tél. 33 48 71. 112380-j

COUPLE entrant à la retraite dès mars 1981,
cherche appartement 3 pièces, balcon, vue,
même non agencé, entre La Coudre-Corcel-
les. Prix modéré. Tél. 25 49 04. H2476-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces. Tél. 24 78 20. 112447-j

RÉCOMPENSE appartement 4 pièces, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 25 99 35.

112128-J

AU PLUS TÔT, région Neuchâtel, Peseux,
Auvernier, appartement 2 ou 3 pièces.
Tél. 31 42 51. 112427-j

•CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
dans la région de Neuchâtel ; HLM exclu.
Loyer raisonnable. Tél. 24 30 47. 112417-J

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO pour le
1or janvier 1981 à Saint-Aubin, éventuelle-
ment Gorgier. Tél. (032) 97 53 43. H2382-J

MM Hl S OXIBIlgfJWSg
CHERCHONS PERSONNE pour travaux
divers. Tél. 42 10 18, dès 17 heures. 112485-j

ON CHERCHE BRANDARTS. Tél. (038)
46 12 88. 112481-J

CHERCHONS PERSONNE centre ville pour
faire lessive de jeune étudiant, 2 fois par
semaine. Tél. 25 27 00. 112228-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE diplômée, fran-
çais, anglais (parlé et écrit) cherche emploi à
Neuchâtel ou environs. Horaire: 70 à 80%.
Tél. 66 13 59, le soir ou adresser offres écri-
tes à BN 1952 au bureau du journal. 112477-j

COUPLE ferait remplacement dans home
pour personnes âgées, 2 jours par semaine.
Adresser offres écrites à 1510-1162 au
bureau du journal. 112222-J

SECRÉTAIRE français, allemand, italien,
anglais, cherche travail pour le mois de
novembre. Tél. (038) 31 10 41. 112472-J

ETUDIANT américain avec degré universi-
taire donnerait des leçons privées d'anglais.
Prière de contacter M. Walter Wilson, de
19 h à 21 h au 33 34 33. 112239-J

ETUDIANTE donnerait leçons de soutien en
allemand. Libre tout de suite. Tél. 31 47 62.

112231-J

JEUNE HOMME cherche emploi au Val-de-
Ruz. Tél. 53 11 09, heures repas. 112495-J

JARDINIER pour travail à domicile.
Tél. 25 90 01, dès 19 heures. 112488-J

JEUNE DAME cherche place de sommelière
du vendredi soir au dimanche soir,
Tél. 25 83 15. 112429-J

invnn
VEUVEâgée 72 ans, cherche un compagnon
affectueux pour amitié durable, pour rom-
pre solitude. Ecrire à ON 1938 au bureau du
journal. 110292-J

CROISIÈRES MER VOILIER copropriété avec
investissement minimum. Tél. (038)
31 38 76. 111558-J

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

PERDU CHAT NOIR, taches blanches (gorge,
ventre). Tél. 33 34 90. 11244W



Les contribuables bernois auront des allégements
CANTON DE BERNE! Pour la prochaine période 1981-1982

' D'un correspondant :
Si dans quel ques mois seulement les contribuables bernois recevront leur

déclaration d'impôt 1981-82 à remplir, pour les gains réalisés en 1979-80, dans
les communes et à l'autorité de taxation du Jura bernois on est déjà en plein
travail de pré paration. Il faut en effet procéder à l'impression du matériel, du
fameux guide, car pour 1981 il y aura un changement dans la manière de remplir
sa déclaration sur la base du double de la dernière période.

En effe t, la loi fiscale a été révisée et
on peut dire que le climat fiscal sera
bien plus favorable que par le passé
dans le canton de Berne. Pour les per-
sonnes morales (industries , sociétés
anonymes, etc.), il était évident que le
canton de Berne était plus cher que
d'autres, alors que pour les personnes
ph ysiques (salariés, agriculteurs, petits
indépendants , etc.), les déductions
seront sensiblement augmentées ,
notamment en ce qui concern e la
famille , les déductions sociales , ainsi
que pour les couples dont les deux
conjoints travaillent.

EN POUR CENT
En pour cent , on peut évaluer que

les allégements touchent la famille
(40%), les entreprises (20%),
diverses déductions pour rentiers ,
infirmes , assurances (20%) et déduc-

tions pour enfants (18 %). En outre , il
faut aussi signaler que la taxe cantona-
le sur les billets de spectacles sera
abrog ée, ce qui avantagera nombre de
sociétés et organisateurs de manifesta-
tions.

Il est aussi prévu l'atténuation de la
progression à froid. Il s'agit , lors du
renchérissement du coût de la vie,
d' un décalage des charges fiscales
voulues par le législateur , car les
défalcations se trouvent dévaluées. Il

est donc prévu une cause d'indexation
en ce sens si l'indice suisse des prix à la
consommation subit une modification
d'au moins 8%. Le Grand conseil
devra , pour l'imp ôt sur le revenu et la
fortune, adapter entièrement ou par-
tiellement les déductions , limites de
revenu et tarifs .

QUELLES INCIDENCES ?

A l'heure où les communes établis-
sent leur budget 1981, il est question
de l'incidence de ces nouvelles déduc-
tions , sur les prochaines rentrées fisca-
les de 1981, basées sur les revenus
réalisés en 1979 et 1980. Les deux
dernières années ont été assez bonnes
et les salaires ont été augmentés.

Malgré les nouvelles déductions , le
chef de l'autorité de taxation du Jura
bernois , M. Marcel Ogi, pense que par
rapport à 1979-80, on peut quand
même prévoir une petite augmenta-
tion des rentrées d'imp ôts, l'augmen-
tation des salaires dépassant le total
des nouvelles déductions. Néanmoins,
pour ce qui est du canton de Berne , la
révision de la loi impliquera une perte
annuelle de 110 millions de francs par

rapport à l'ancien système de déduction
app liqué.

Pour terminer , mentionnons les
allégements prévus par la loi , dès le
ï r janvier 1981 :
- déduction pour mariés de

2000 fr. minimum à 3800 fr. maxi-
mum (auparavant 1500-2500) ;
- déduction pour enfa nts, 1800 fr.

(1000) ;
- déduction pour double gain ,

2000 fr. (1000) ;
- déduction pour secours aux

nécessiteux, 2100 fr. (1800) ;
- déduction pour personnes âgées

ou infirmes seules, 3000 fr. (2000) ;
- déduction pour coup le âgé ou

infirme , 5000 fr. (3600), avec
augmentation des limites de revenu à
14.000 fr. pour personnes seules et
19.000 fr. pour coup les. P.

Une classe d'infirmières-assistantes
s'est ouverte lundi à Saint-lmier

Une année exactement après celle de Moutier

De notre correspondant:
Il y a une année, jour pour jour,

qu'était inaugurée à Moutier l'Ecole
d'infirmières-assistantes du Jura ber-
nois. Lundi, une deuxième classe de
cette école s'est ouverte à Saint-lmier,
dans les bâtiments de l'hôpital du
district de Courtelary. Ainsi, un projet
vieux de dix ans est aujourd'hui devenu
réalité.

Cet événement a été marqué lundi par
une cérémonie à laquelle participaient
le directeur de l'hygiène publique du
canton de Berne, M. Kurt Meyer,
M. Roland Staehli, ancien conseiller
national et ancien député bernois, ainsi
que les députés Marguerite Logos et
Albert Giauque, notamment.

La directrice de l'école, Mms Henzelin,
a présenté la nouvelle volée d'élèves qui
comprend treize filles et deux garçons.
Leur formation durera 24 mois.

L'ouverture de cette deuxième classe
de l'école d'infirmières-assistantes
marque la fin d'un long processus dans
la réalisation de ce projet. A l'origine de
celui-ci, on trouve deux motions et
postulats déposés au Grand conseil par
MM. Charles Nicklès et Roland Staehli,
en 1970 déjà. A l'époque, le projet
prévoyait une réalisation au niveau du
Jura des dix districts, mais la situation
politique devait réduire cette ambition.
On pensait créer une école d'infirmières
en soins généraux aux hôpitaux de
Delémont et Porrentruy, et une école
d'infirrnières-assistantes à Moutier et
Saint-lmier.

SATISFACTION

C'est le maire de Saint-lmier,
M. Frédy Stauffer qui, au nom des auto-
rités imériennes, s'est déclaré plei-

nement satisfait de l'ouverture de cette
classe. M. Kurt Meyer, quant à lui, s'est
réjoui de la collaboration entre Moutier
et Saint-lmier dans le domaine impor-
tant de la santé publique. L'exploitation
des établissements hospitaliers n'est
possible que si le personnel soignant
est bien formé et en nombre suffisant.
L'Ecole d'infirmières-assistantes du
Jura bernois comble une lacune et
répond aux besoins de la population.

M. Meyer a félicité les jeunes gens qui
ont choisi cette profession vouée aux
soins des malades. Qu'ils soient prêts à
endosser de telles responsabilités!

Les quinze élèves de cette deuxième
volée ont commencé leur enseigne-
ment hier déjà. Après trois mois, un
premier stage pratique les mettra en face
de la réalité. I. Ve.Une première réponse aux radicaux

CANTON DU JURA | Création du parti libéral à Boncourt

De notre correspondant :
Nous avons signalé, dans notre édition de lundi , que le

parti libéral-radical (PLR) du Jura s'en était pris sans
ménagement dans un communiqué, à son ex-représentant
à l'Assemblée constituante, le député Antoine Artho qui ,
après avoir quitté le PLR, qui ne lui pardonnait pas son
accession au Bureau de l'Assemblée constituante, vient de
créer un nouveau parti à Boncourt : le parti libéral. Le
communiqué était virulent. M. Artho a répliqué hier de
même encre. Il écrit notamment:

«La diatribe émanant du bureau du comité directeur du
PLRJ constitue un pêle-mêle d'insultes, de grossièretés et
d'affirmations ridicules servant à faire un procès d'inten-
tion à tous ceux qui s'efforcent de placer la politique à un
niveau plus élevé que celui de «l'assiette au beurre».

EXPLICATIONS

M. Artho expose les raisons qui l'avaient poussé à rem-
plir son devoir civique en participant activement aux
travaux de l'Assemblée constituante et à la campagne en
vue de l'accession du Jura au rang de canton de la Confé-
dération. C'est lui en effet qui, étant de langue maternelle
aUemande, a «supporté» la majeure parti e de la propa-
gande faite en Suisse alémanique avant le vote du 24

septembre 1978. Puis, le Jura devenu 2T canton, M.
Artho a pris un certain recul des événements politiques au
niveau cantonal , recul imposé, affirme l'ex-député de
Boncourt , par les dirigeants du PLRJ qui lui ont très clai-
rement fait savoir que ce parti souhaitait se passer de ses
services.

Après avoir proclamé son contentement de pouvoir
œuvrer à la promotion des intérêts du Jura et des Juras-
siens en tant que président de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la République et canton du Jura , M.
Artho écrit ce qui suit, s'agissant du PLRJ :

« Il saute aux yeux que la politi que qui est imposée à ce
parti par ses dirigeants ne cesse de nuire aux intérêts de ses
membres. Au lieu de tirer la leçon des échecs subis aux
élections cantonales et fédérales et d'ouvrir par leur
démission la voie à une politique nouvelle, ces dirigeants
s'en prennent à tous ceux qui ont le courage et la clair-
voyance de proposer des solutions originales. Cette
manière de faire rappelle les méthodes ayant cours dans
certains pays où toute déviation de la ligne du parti est
immédiatement suivie de sanctions graves. Le moment ne
serait-il pas venu pour les «ordralfabetix » du PLRJ de se
rendre compte que leur poisson est sérieusement défraî-
chi?».

Le PLRJ s'en était également pris vertement au PDC,
dont on attend encore la réaction.

Les «champs de patates» bientôt assainis?
VILLE DE BIENNE I Terrains de football en piteux état

Pauvres footballeurs biennoi s ! Ils
ne sont pas gâtés en matière de ter-
rains d'entraînement. Certes, les trois
stades du Muehlefeld , de la Champa-
gne et des Tilleuls possèdent chacun
une belle pelouse. Mais celle-ci est
bien entendu réservée aux matches.
Et , à côté de ces «billards », s'offre
partout la même vision de désolation.
Surchargés par de nombreuses séances
d'entraînement , les terrains annexes
se sont peu à peu transformés en de
véritables champs de patates... A la
suite d'une motion de l'agrarien Fritz
Marthaler (UDC), la ville compte
toutefois prendre des mesures d'assai-
nissement.

Champ-du-Moulin : jamais le ter-
rain d'entraînement du Muehlefeld n'a
aussi bien porté son nom en français -
que les sportifs, même romands,
n 'emploient jamais au demeurant:
«La plus petite pluie transforme ce
terrain en marécages, relève M. Mar-
thaler , de l'Union démocratique du
centre. De plus , l'eau ne s'écoule pas et
rend le terrain impraticable».

DANGEREUX
Ce que M. Marthaler oublie de dire ,

mais que souligne M. Jean-Pierre von
Kaenel , préposé aux sports, c'est que
ce terrain est encore plus dangereux
lorsqu 'il est sec :

- La santé des sportifs est extrê-
mement menacée, s'exclame-t-il.

Le terrain d'entraînement du FC
Madretsch est en effet à ce point bos-
selé qu 'il peut provoquer de nombreu-
ses blessures musculaires. Inutile de
préciser que sur un tel terrain , la
maîtrise du ballon tient du miracle.

A quelques kilomètres de là , les ter-
rains annexes de la Champagne et des
Tilleuls ne se portent guère mieux. La
situation y est presque aussi catastro-
phique. La raison , au demeurant , en
est simple. Ces terrains sont sur-
chargés par de trop nombreuses
séances d'entraînement.

A Bâle et à Cologne, des études ont
montré qu'un terrain ne doit être foulé
par des chaussures à crampons qu 'au
maximum 12 heures par semaine pour
ne pas subir trop de dégâts. Or, les ter-

Le terrain d'entraînement du Muehlefeld : un véritable champ de patates I
(Avipress Cortési)

rains en question sont utilisés durant
25 heures en moyenne, cela sans
compter les matches du week-end.

DEUX ISSUES

Placé devant cette situation très
préoccupante , M. von Kaenel ne voit
que deux issues. D'uen part , il s'agit de
«décharger» les terrains actuels.
D'autre part , il faut modifier le
système et remplacer la pelouse - ou
ce qu 'il en reste -par un terrain prati-
cable par tous les temps, dit terrain
«tous temps». En terre battue, la sur-
face de ce dernier est comparable à un
court de tennis. De tels terrains sont
légion en Allemagne fédérale et sont
peu à peu adoptés en Suisse. Leur taux
d'utilisation par semaine est quasi-
ment illimité et ils sont jouables
11 mois par année.

DÉSAVANTAGES

Néanmoins, ces terrains «tous
temps » présentent quelques désavan-
tages. Leur coût d'installation avoisine
les 300.000 fr. chacun (contre
70.000 fr. pour une pelouse). En
outre , les écologistes ne verraient pas
d'un bon œil la disparition de zones
vertes en ville de Bienne.

Toutefois, la direction des écoles, à
laquelle il incombe de résoudre le pro-
blème, n'a guère le choix. Elle peut
certes envisager dans les années qui
viennent la création de quelques
places d'entraînement : aux marais de
Mâche où la première étape d'un petit
« complexe » sportif va s'achever cette
année encore, ainsi qu'à Ipsach et
Orpond, où la commune de Bienne
possède du terrain.

LA SEULE SOLUTION?

Mais, d'un autre côté, quatre ter-
rains de football situés sur l'ancienne
place d'aviation à Boujean sont à
longue échéance condamnés à dispa-
raître. Route nationale et gare de
triage obligent :
- Nous devons nous engager dans

les deux issues parallèlement en créant
de nouvelles places d'entraînement et
en introduisant ces terrains «tous
temps », déclare M. von Kaenel. Au
Muehlefeld et aux Tilleuls, tout autre
assainissement apparaît exclu !

RÉPONSE DE L'EXÉCUTIF

Dans sa réponse à la motion de
M. Marthaler - qui sera Traitée la
semaine prochaine au Conseil de ville
- le Conseil municipal se déclare prêt à
entrer en matière et à élaborer un
projet d'assainissement concernant,
dans un premier temps, les deux ter-
rains précités. Le football biennois, qui
s'embourbe ces temps-ci, aurait tout à
y gagner dans les ligues inférieures.

M. Gme

La grande aventure pour un coureur delémontain !
Plusieurs sportifs jurassiens au Marathon de New-York

D'un correspondant:
C'est le jeudi 23 octobre prochain

que plusieurs sportifs jurassiens
s 'envoleront pour New-York , où se
déroulera^ le 26 octobre le fameux
mara thon qui réunit chaque année
plus de 10.000 concurrents. En 1979,
ils étaient 11.553 marathonie ns, dont
le plus jeune n'avait que 10 ans, à
disputer cette course remportée par
Rodgers , de Boston, en 2 h l l ' 4 2 " ,
alors que le premier suisse, Umberg,
se classait 23"'', en 2 h 19'32" . Il y
avait même des concurrents en
fauteuils roulants... L'an dernier, le
record du monde de participation
pour un marathon avait été dépassé.

C'est, paraît-il , un vrai conte de f ée  :
un coup de canon donne le départ à
10 h 30 le matin, en deux endroits dif-
férents , et la grande marée des
coureurs se rejoint après quelques
kilomètres de course. Les coureurs
passent tous sur le pont de Verrazza-
no, qui est le plus long du monde. Trois
heures après la f in  de la course, un
ordinateur géant donne déjà les

résultats comp lets de tous les concur-
rents. On estime le nombre des specta -
teurs qui suivent ce marathon, à deux
millions et demi, selon les prévisions
les plus pessimistes , et chaque concur-
rent, du premier au dernier qui fran-
chit la ligne d'arrivée, est applaudi.

Parmi les quel ques sportifs juras-
siens qui s 'apprêtent à vivre, dans
quelques jours , cette fantastique
aventure, il y a des coureurs et des
spectateurs. Parmi les coureurs, un
espoir jurassien , Pierre Mertenat , du
Cross-clu b Delémont, qui compte déjà
sep t ans d' entraînement intensif, sera
du voyage. Il a axé toute sa saison sur
ce marathon.

Vainqueur du tour de Courgenay, du
cross de Saignelég ier et surtout des
50 km de Moron le mois p assé, Pierre
Mertenat s 'est juré de courir le
marathon cette année en 2 h 30' à
2 h 35', alors qu 'il en était à 2 h  45' en
1979. S'il atteint cet objectif, il pourra
briguer une p lace dans les 200
premiers de ce mara thon.

Pierre Mertenat compte plus de

4000 km d'entraînement dans les
jambes ces deux dernières années
(4300 en 1978 et 4800 en 1979). En
1980, il a pré paré un programme
intensif en vue de ce marathon, avec
150 km d' entra înement par semaine.

Il convient de lui souhaiter, ainsi
qu 'à tous les autres concurrents juras-
siens à ce marathon, plein succès!

Pierre Mertenat : son objectif est de
réaliser 2 h 30' à 2 h 35'... Bonne chan-
ce! (Avipress Pétermann)

L'animateur culturel permanent
de Delémont donne sa démission

De notre correspondant :
M. Jacques Stadelmann , animateur culturel permanent de Delémont , qui avait succé-

dé en octobre 1977 à M. Yvan Vecchi, vient de faire savoir au comité du Centre culturel
qu 'il quittera son poste au 31 janvier prochain.

M. Stadelmann, qui était précédemment maître à l'école de commerce, ne sait pas
encore exactement quelles seront ses nouvelles occupations professionnelles. En revanche,
a-t-il déclaré au «Démocrate », de Delémont, il sait qu 'il ne rentrera ni dans l'enseigne-
ment, ni dans l'animation. Il a présentement deux projets que ses occupations profession-
nelles ne lut permettaient pas de réaliser : écrire un scénario pour le cinéma et un roman de
fiction politique qui lui ont été commandés.

RÉCEPTION

Mais là n'est pas la cause première de cette démission inattendue. M. Stadelmann est
déçu. La charge était trop accaparante , étant donné que tout passait par l'animateur , de la
conception d'un projet à la réalisation et... au rangement du matériel. L'animateur n'est
secondé, à Delémont , que par une secrétaire à mi-temps.

Depuis l ' introduction d'un poste rémunéré d'animateur, le bénévolat a disparu.
M. Stadelmann ne se sentait pas suffisamment secondé par son comité. Il se retire après
avoir été à la base de réalisations intéressantes, telles que la ludothèque , le lancement d'un
nouveau cinéma ou les stages d'automne pour les enfants.

De son côté, le comité du Centre culturel a fait savoir qu 'il avait enregistré la démis-
sion de M. Stadelmann, démission due uniquement à des motifs personnels, dit-il.
Ce changement prochain de personne ne porte aucun préjudice à l'institution et il se situe
dans un processus normal. Le comité pourvoira à la continuité de l'action entreprise. Il
remercie l'animateur pour le travail accompli.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, De la vie des
marionnettes (de Ingmar Bergmann);
17 h 45, Annie Hall (de Woody Allen).

Capitole : 15 h et 20 h 15, Crash of flight
401.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sumrner in
beat.

Lido 1: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Astérix et Cléopâtre (dès 7 ans
l'après-midi).

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Scum.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, VaUey of the

doomed et Heisse Autos total verrueckt.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le trou noir.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007

contre D No ; 17 h 45, Le saut dans le

vide (avec Michel Piccoli et Anouk
Aimée).

Studio : permanent dès 14 h 30, Maedchen
voiler Liebesglut

EXPOSITIONS
Photogalerie 11 : Joan Fontcuberta.
Galerie Daniel Cartier: exposition-vente

de 65 pièces de Théophile Robert, 16 h -
18 h 30.

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

Galerie UBS : Jacques Minala , aquarelles,
dessins.

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

Pharmacie de service: tél. 22 49 63.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

RECONVILIER

(c) C'est le 5 Juillet 1981 qu'aura lieu à
Reconvilier la 58™ fête de lutte du Jura
bernois, dont l'organisatio n a été
confiée à la section de Reconvilier de la
SFG, société qui est plus que centenaire
et qui mettra sur pied pour la septième
fois déjà une telle fête, la dernière en
date remontant à 1973.

Le comité d'organisation a déjà
commencé son travail. Il sera présidé
par Francis Aufranc, assisté de
M™3 Evelyne Kurth et Marlyse Schaer,
ainsi que MM. Gérard Bratschi, Paul Zell-
weger, Michel Pèdrosa, René Barfuss,
Georges Huguenin, Henri-Louis Favre,
Pierre Laederach, Jacob Bissig, Héribert
Pétermann, Frédy Kohler, Marcel Grut-
ier, Erwin Steiner, Arsène Rémy, Henri
Gigandet, et Dick Schmiemann.

On prépare déjà la
58mo fête

de lutte du Jura bernois

Cinquante-cinq ans
de mariage

MOUTIER

(c) Aujourd 'hui, un coupla
sympathique et bien connu de
Moutier célèbre ses SS ans. Il s'agit
de M. et NT" Emile et Marie fteng-
gli-Cortat, âgés de 87 et 78 ans, qui
coulent une paisible vieillesse
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

La commune de Cerlier avait des problèmes de réception des programmes TV.
Elle leur a trouvé une solution particulière. Hier, un câble TV de 1400 m de long, de
7 cm de diamètre et pesant près de 10 tonnes a été déposé au fond du lac de Bienne
par des spécialistes assistés de plongeurs du Service de sauvetage du lac de Bien;
ne. Il relie, par 33 m de fond, La Neuveville à Cerlier, et livrera à ce village les 12 pro-
grammes TV et 14 programmes radio OUC que les habitants de La Neuveville
reçoivent déjà, par ondes dirigées, de l'Ulmizberg (BE).

La commune de Cerlier a décidé de ne pas construire sa propre antenne collec-
tive parce que cela aurait coûté trop cher, le nombre des concessionnaires n'étant
pas supérieur à 300, parce que la qualité de réception n'aurait pas été assez satisfai-
sante et parce que l'antenne aurait déparé la beauté du paysage de cette région.

LA MEILLEURE SOLUTION

La collaboration avec la commune de La Neuveville s'est révélée comme la
meilleure solution possible, et si c'est la première fois en Suisse que l'on tirait un
câble TV à travers un lac, on avait déjà une certaine expérience de la pose, dans de
semblables conditions, de câbles électriques ou téléphoniques.

Les autorités des deux communes en cause ont souligné hier l'importance de la
réalisation d'un projet qu'elles ont qualifié de nouveau pont entre deux régions
linguistiques, entre la Berne alémanique et le Jura bernois. (ATS)

MOVELIER

(c) Nous apprenons qu au début du
mois prochain, M. Pierre Froehli, curé
de Movelier-Mettemberg depuis25 ans,
et âgé de 76 ans, va quitter sa paroisse
pour raisons d'âge et faire valoir ses
droits à la retraite.

Départ du curé

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11 .

Télex: 34 184



I Jean's pour enfants Hn
| velours fines côtes H
I 100% coton B

avec ceinture «Texstar»
I olive, tabac, marine i

ou bordeaux 4 P flfj H
I 4-16 ans I K OU {§§
I à partir de I %3 u

I Reporter ouatiné mm
capuchon amovible ;

I 2 poches appliquées H
j fermeture éclair O O
i coton polyester beige ou olive iM tm ¦ I
I 6-16 ans à partir de UUi ¦ j

i Jaquette velours côtelé H|
I doublée borg, avec capuchon IT H

Se fait en beige ou bordeaux "1"1 _ H '
f 6-16 ans à partir de J J, m
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Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

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

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

<*
-T

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire : l

«plus on voit loin 
^« «""ESÛStapprochent»

même ™a&Z »̂ '*3££Z£»*

s*ssssîi* SîSïï SîS «——'
aVS «m- P-»* P 

voys ,ereeig«,ai e, v»s cens*
(épargne. pI0Cf,»erpePl l«

Passez me vu» F IPJiP̂  ^̂ tHU
1̂  ̂ ES? ivxxv 'x-̂ â§?845'"x bo£&t,"v ^ I :

Marcel Métille , conseiller à la
SBS Neuchâtel , au nom de ses
collègues.

sJA ^c Société de
"3̂ 1 Banque Suisse

]gQ0g  ̂ Schweizerischer
*r Bankverein

<

3 Un partenaire sûr: SBS |

0 ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY « •

0 CHEZ L'IMPORTATEUR p, °-S •
A Cannes CANADIEN, KOHO, etc. dès Fr. 13.- _\J^  ̂ o n  ^

• 
Patins MICRON, ORBIT, DAOUST, TACKS dès Fr. 95.- f~V-V 0 c o •Vestes de hochey en nylon matelassé , avec ou " \(pj ~*i 2 * è A

9 sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 89.— v V—^VV c S | 2
f Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- WV^B 

r a a £ ™
. Maillots de hockey des principaux clubs canadiens dès Fr. 29.— j^

T^H 
« i ¦- 

^

W Tout autre matériel à des prix imbattables. Ĵ  JJ j^. °i l A
Q Prospectus sur demande. ' ¦, 3M .̂ tek V - rJ ^,d«

i National Edgue HbckeKi-Él) 0T j j ^k  lO
O 3235 ERLACH rjESS»  ̂ £f/ ^5̂ 1 £ I «, Z
 ̂

Tél. (032) 88 14 40  ̂ S&fllr £ « 2 ®
A Dépôt à Hauterive , Rouges-Terres 8, 1 km de la patinoire de Monruz , JUl c o 5 ®
•f direction Bienne, au bord de la RN5. tHafl S > ° A
• Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 u 

A

Société Anonyme Ernest Gabella
Entreprise de travaux publics et bâtiments depuis 1883 à
YVERDON

cherche à repourvoir pour le printemps 1981
ou date à convenir:

CONTREMAÎTRE QUALIFIÉ
pour revêtements routiers

CHAUFFEUR PL
MACHINISTES
MAÇONS

Places stables pour personnel expérimenté et de confiance ayant le
sens des responsabilités.
Avantages sociaux de la branche.

Faire offres écrites ou téléphoner au (024) 21 26 34/35. 110077 0

On cherche dans villa à Corcelles,
à 2 minutes de l'arrêt du bus de la
Nicole,

employée de maison
pour journées complètes ou selon
horaire à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21534
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 112570 0

|fP ||n SECURITAS |
KlK? JH i engage pour Neuchâtel des

ME|BM pour service manifestations
'HP* îS^PC ŜO et 

cle sun

'e'"
ance

'KlL iBfc llsĴ 'JB I
H| ÊSmMÈJM SECURITAS S.A., place Pury 9

HsIPIfl 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25.

^̂ ^̂  
111365-0

M ^mm
IEUCHATEL

cherche H

pour son Service après-vente
à GAMPELEN (Champion)

I MAGASINIER I
j en pièces de rechange d'appareils

ménagers et électrotechniques

V"i Nous offrons :

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

110084-OM B
Ĉ bl M-PAHTTCI RATION

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

j f  ^y HOTEL-RESTAURANT >
DU MARCHÉ

Neuchâtel - Tél. (038) 24 58 00

cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services (salle à
manger).
Bon gain assuré.

v Se présenter ou téléphoner pour rendez- .

 ̂
VOUS. 112629-0 Jy

 ̂ -7

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT!!
C'est le prix d une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la venle el l'achat de tous objets, meubles,
9 vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) .

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Vous aimez la mode?
Vous êtes dynamique, ambitieuse et aimez
les contacts I
Vous cherchez une occupation agréable,
bien rémunérée
Horaire souple et réduit?

Nous représentons des marques renommées dans les acces-
soires de mode et sommes en quête de

COLLABORATRICES
DE VENTE '

Nous vous offrons, au sein de petites équipes, la possibilité de
réaliser un travail intéressant en visitant notre clientèle dans i
votre région. _
Expérience dans la vente préférée.
Voiture souhaitée.

N'hésitez pas à nous téléphoner au (022) 55 35 75 -
M""* Meylan ou à nous écrire :
SM DIFFUSION S.A.
53, av. de Richelieu, 1290 Versoix-Ge nève. 110078 O

f BRUGGER AUDIO-VIDEO \
de la chaîne internationale Expert engage

monteur-installateur
pour : Mises en service HI-FI et TV.

Installations chez les clients.
Installations d'antennes TV.

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présenter le
mardi matin ou le vendredi matin chez

VBRUGGER & C'°, Léopold-Robert 23, /
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 12 12. 112502 0 /

I II
f . éT j  ffrifri aro sa
9 \̂ Ĉ Fabrique d'appareils

¦&on ĝ ¦AMO
^B électro-ménagers

! Br fi HT I! et d'équipements
l l l  de grandes cuisines.

Membre du groupe
FRANKE.

cherche

dessinateur/frice

I e n  

machines B
qualifié(e), capable de travailler de manière indépen- \
dante et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons :
- une place de travail stable i
- une ambiance agréable ;
- des avantages sociaux modernes
- un horaire variable
— un salaire en rapport avec les capacités. ;

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer à
frifri aro sa - 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91,
interne 58. 112555-0

w|a|[n||c|o||r
Savez-vous que nous sommes une importante entreprise
spécialisée dans la vente de matériaux d'isolations et que
notre cheval de bataille s'appelle LAMITHERM, isolation
extérieure ? Et vous, êtes-vous le jeune

conseiller technique
conséquent et sérieux que cherche notre département
des ventes pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg ?

Si oui, nous vous offrons la possibilité de travailler dans le
cadre d'une petite et solide équipe au caractère jeune et
vif. Nous vous préparons consciencieusement à la tâche
afin de vous faciliter vos futures activités. Vore travail est
indépendant et exige le goût des initiatives personnelles.

Pour nous, le candidat idéal possède:

- une formation technique (avant tout dans le bâtiment)

- un sens du commerce développé

- des facilités de contact

- deux langues (français et allemand)

Vous reconnaissez-vous dans le futur collaborateur que
nous désirons honorer d'un salaire au-dessus de la
moyenne? Oui ! Alors écrivez-nous en joignant les
documents usuels. Nous nous ferons un plaisir de vous
contacter.

WANCOR S.A.
Matériaux d'isolations
Case postale, 8105 Regensdorf. 11022-1 -0



Voir d'autres
Informations
en page 27
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Stade de la Maladière
Samedi 18 octobre

à 20 heures

ampionnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

BÂLE
Match d'ouverture -.
Location d'avance : S

Muller Sport - Delley Sport ï

 ̂
hockey sur glace [ Nouvelle défaite mais des promesses à Langenthal

LANGENTHAL - YOUNG SPRINTERS
7-1 (4-1 1-0 2-0)

MARQUEURS : Henrioud 6me, Hugi
13me, Brubacher 14me, Snell 18me,
T. Meyer 19mo, Brubacher 25me, 58me

et 60mo.
LANGENTHAL : Chehab;

H. P. Meyer, Snell; Zubler, Wyss;
Hugi, Schneeberger , Wuthrich ;
Brubacher, Hutmacher, Born;
T. Meyer, Saegesser, Dahler. Entraî-
neur: Gerber.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz;
Zbinden, Rieder; Hubscher, Bûcher;
Ahern, Marti, Jordan; Bader,
Henrioud, Stempfel ; Ryser, Longhi,
Schmid. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Niederhauser,
Schiau et Keller.

NOTES : patinoire couverte de
Schoren. 2162 spectateurs. Glace en
bon état. Langenthal joue pour la
première fois de la saison sur sa pati-
noire. C'est l'occasion d'inaugurer la
couverture de la piste : une toiture
voûtée dont le coût s'élève à
500.000 francs. A la 13me minute, tir de
Brubacher sur un montant. Dès le

cinq fois deux minutes contre
Langenthal; quatre fois deux minutes
contre Young Sprinters.

Sur le plan des chiffres , la situation de
Young Sprinters empire : le voilà désor-
mais à cinq points de la sixième place !
Paradoxalement cette défaite laisse augu-
rer des jours meilleurs. Après un premier
tiers-temps pénible , entaché de trop
d'erreurs individuelles — elles engendrè-
rent trois buts - l'équipe d'Hubscher se
reprit. Elle manifesta plus d'allant , plus
d'application dans les consignes, plus de
concentration dans l'élaboration de ses
mouvements offensifs. Hélas , elle

manqua trop d'occasions (notamment la
ligne de Bader , Marti-Ahern) ne parve-
nant pas à redresser la situation...

BONNE ÉQUIPE
Face à une bonne équipe bernoise

emmenée par les Canadiens Snell et
Brubacher - ce dernier signa quatre des
sept buts - Young Sp rinters laissa entre-
voir de bonnes choses. Hélas , ce premier
tiers-temps pesait lourd dans la balance.
Ce premier tiers-temps au cours duquel il
se chercha , le «coach » Divernois modi-
fiant constamment l' ordonnance de ses
lignes dont le rendement était p lus
qu 'insuffisant.

Une fois son équilibre retrouvé , une
fois Jordan remit à sa juste place en défen-
se, le pensionnaire de Monruz alla en se
bonifiant ; Ahern et Jordan démontrèrent
quel ques facettes de leurs possibilités. On
vit même une formation neuchâteloise
imposant son jeu , esquissant un «fore-
checking ». Un manque de concentration
devant le but , un bon Chehab , une
défense bien organisée firent que la
marque ne se modifi a pas. Au contraire ,
au plus fort de sa pression , Young Sprin-
ters s'offrit en contre dans les ultimes
minutes de la rencontre , Brubacher élar-
gissant le fossé quasi contre le cours du
jeu... P.-H. BONVIN

Du spectacle et des buts entre
Neuchâtel Xamax et Turin

PLUS HAUT.- D'Amico a sauté plus haut que Kuffer alors que Trinchero
semble inquiet... (Avipress-Treuthardt)

,ggfef football Match nul logique

NEUCHATEL XAMAX - AC TURIN
3-3 (1-1)

MARQUEURS : Luthi 2"c ; Pecci
9"L' ; Luthi 48"" ; Forestier 68"* ;
Graziani 70™ et 74"'%

NEUCHÂTEL XAMAX : Wutrich;
Kuffer , Trinchero , Guillou (46"%
Forestier) , Hasler (4fl"e Moret) ;
Favre, Morandi , Pellegrini ; Bonny
(27"c ), Grossmann (6S"C Duvillard),
Luth i, Bianchi. Entraîneur: Guillou.

AC TURIN : Terraneo; van de
Korput; Cuttone, Volpati, Salvador! ;
Sala (81rac, Ermini), Pecci, Zaccarelli
(23"% Sclosa) ; D'Amico, Graziani ,
Mariani (46mc , Pulici). Entraîneur:
Rabitti .

ARBITRE : M. Peter Schez,
d'Aegerten.

NOTES : Stade de la Maladière.
Pelouse en bon état mais quelque peu
glissante. 5300 spectateurs dont une
majorité de «tiffosi » italiens !
Présence à Neuchâtel Xamax d'Albert
Bonny qui est fleuri par le président
Gilbert Facchinetti avant la rencontre.
La musique militaire de Neuchâtel
joue avant le match et pendant la
pause. Turin enregistre le retour de
son «libero » hollandais van de
Korput , absent depuis un mois (blessu-
re). Les Italiens sont privés de Danova
(blessé à un genou). Neuchâtel Xamax
se présente sans Engel et Perret (en
sélections nationales). A la mi-temps,
après le changement d'Hasler par
Moret , c'est Bianchi qui recule en
défense. Coups de coin: 5-7 (3-2).

La venue de Turin à la Maladière ,
pour y affronter Neuchâtel Xamax
était prétexte à une fête du football.
Les adieux d'Albert Bonny, aussi. La
fête fut belle. Le match fut intéressant
à suivre de bout en bout et ponctué par
six buts. Du beau travail. Les joueurs
n 'ont pas triché ; bien que Xamax aura
du pain sur la planche samedi avec la
venue de Bâle ; bien que Turi n aura un
«os» à se mettre sous la fourchette
dimanche avec Cagliari.

LES ADIEUX DE BONNY

Bonny a joué vingt-sept minutes
pour son match d'adieu. Et , le moins
que l'on puisse dire , c'est qu 'il n'a pas
subi un traitement de faveur de « son »
défenseur ; pourtant , l'ailier droit neu-

chatelois , qui a joué à 353 reprises en
ligue nationale , allait offrir , après une
minute et vingt-cinq secondes de jeu ,
le premier but à l'opportuniste Luthi.
Mais Turin n 'allait pas tarder à réagir:
Mariani , parti en position de hors-jeu ,
faisait un piquet avec Pecci et tirait en
force. Wuthrich renvoyait du genou et
Pecci , qui avait bien suivi , remettait
les équipes à égalité , dans une ambian-
ce que l'on imagine aisément.

DU BEAU FOOTBALL

Neuchâtel Xamax et Turi n allaient
nous gratifier d'un fort beau spectacle.
On sentait que les Transalpins possé-
daient une meilleure technique, un
plus important volume de jeu. A
Xamax , les idées ne manquent pas et ,
avec un Luthi à la pointe de l'attaque,
cela peut être dangereux. L'entrée de
Grossmann fut bénéfi que, elle accélé-
ra le jeu face à une équi pe italienne
emmenée par l'excellent D'Arnica et
dans laquelle, Graziani travaillait
beaucoup au centre de l'attaque. Un
travail qui allait porter ses fruits plus
tard , en fin de rencontre...

Mais , entre-temps, Luthi avait
marqué son deuxième but , le plus
beau de la soirée. Un centre de Moret ,
une reprise de la tête plongeante du
Biennois de Xamax. Imparable. Et
magnifique.

WUTHRICH EN FORME

Les Italiens n'étaient pas en reste...
mais Wuthrich veillait. Il allait sauver
son camp à deux reprises, sur des
essais de Graziani et de Pulici. Puis,
Forestier, d'un tir sur le second
poteau , marquait le numéro trois ! Il
restait un peu plus de vingt minutes à
jouer!

C'est alors que Graziani sortit son
épingle du jeu. Sur un coup franc de
Sala , Sclosa tirait en force et le
centre-avant italien Graziani déviait
devant Wuthrich! Quatre minutes
plus tard , Trinchero se faisait
« amuser » sur un coup franc... en sa
faveur; Pulici lançait Graziani qui ne
se faisait pas faute d'égaliser. Le résul-
tat était logique. Le match avait été
d' excellente qualité. Le public était
content. Il reviendrait , c'est certain...

J.-C. SCHERTENLEIB

Pas facile pour La Chaux-de-Fonds...
LA CHAUX-DE-FONDS -

OLTEN 5-5
(3-3 0-1 2-1)

MARQUEURS : Batt Tc ; Wyss 4mc ;
Trotrier 6mc et 8rac ; Leuenberger llmc ;
Jim Koleff 12me et 29me ; Muller 44me ;
Trotrier 52me ; Leuenberger 56™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Riedo (25™,
Nagel) ; Amez-Droz, Sgualdo ; Gobât ,
Valent! ; Sigouin, Trotrier, Piller (45ra%
Bauer) ; Yerly, Houriet, Willimann;
Stauffer (25me , Dubois), Tschanz, Leuen-
berger. Entraîneur: Gratton.

OLTEN: Grieder; Pluss , Schmitter;
Wyss, Kirchtein ; Sutter, Jim Koleff ,
Haenggi; Bo Koleff , Rohner , Batt ;
Hochster, Muller , Meister. Entraîneur:
Pluss.

ARBITRES : MM. Wenger, Herti g et
Jetzler.

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
2900 spectateurs. Pénalités: trois fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds ;
six fois deux minutes contre Olten.

Pour affronter Olten , l' entraîneur Grat-
ton avait retiré Dubois pour lancer Willi-
mann en attaque tandis qu 'Amez-Droz
évoluait en défense. Par la suite, Dubois
reviendra en force. Ce changement
n'allait pas porter ses fruits. Bien au
contra i re. En effe t , alors que la pendule
n 'avait pas encore a ffiché trois minutes ,
le «score » était déjà de 2-0 en faveur des
visiteurs . Il est vrai , le jeune Riedo se fit
surprendre stup idement. Il sera d' ailleurs
remp lacé dès la 25""-' par l'ancien André
Nagel.

TOUJOURS EFFICACE
Ce début catastrop hique n'enleva pas

l' efficacité de la première ligne neuchâte-

loise qui ramena le 2-2 avant la huitième
minute. On entamait la deuxième période
sur un résultat de trois partout , Olten très
actif reprenait le large avant la moitié du
match. C'était normal car les actions
soleuroises furent plus tranchantes que
celles amorcées par les Chaux-de-Fon-
niers. On allait en avoir une nouvelle
preuve dans l'ultime période, Muller
obtenant un cinquième but.

Cette réussite eut le don de réveiller les
Neuchatelois du Haut. L'entrée de Bauer
pour Piller (blessé) permit à Trottier de
marquer son troisième but de la soirée.
Sur une lancée percutante , le jeune
Leuenberger marquait lui son deuxième
but et du même coup, il ramenait la parité
pour les Montagnards qui ont finalement
mérité ce partage des points.

P. G.

deuxième tiers-temps, le «coach »
neuchatelois Gilbert Divernois modi-
fie l'ordonnance de ses lignes : il recule
Jordan en défense aux côtés de
Rieder, place Bader dans la ligne de
Marti; introduit Ryser avec Henrioud
et Stempfel ; Sommer pour sa part,
vient jouer avec Longhi et Schmid. A la
46me, Hugi, blessé au visage, quitte la
glace. Brubacher prend sa place, le
Canadien jouant tour à tour dans deux
lignes. Tirs dans le cadre des buts :
35-4 1 (14-13 10-14 11-14). Pénalités

Ligue A

Bienne - Arosa 4-3 (1-0 2-0 1-3) ; Davos -
Berne 5-3 (2-0 2-1 1-2) ; Kloten - Langnau
8-3 (2-2 1-1 5-0); Lausanne - Gottéron
Fribourg 5-5 (2-1 0-2 3-2).

1. Kloten 6 4 0 2 27-16 8
2. Davos 6 4 0 2 29-20 8
3. Bienne 6 4 0 2 27-29 8
4. Gottéron 6 3 1 2  25-22 7
5. Arosa 6 3 0 3 26-19 6
6. Beme 6 3 0 3 25-23 6
7. Langnau 6 1 1 3  16-30 3
8. Lausanne 6 0 2 4 19-35 2

Ligue B

Groupe Ouest

Genève'Servette - Villars 3-4 (2-2 1-1
0-1) ; La Chaux-de-Fonds - Olten 5-5 (3-3
0-1 2-1) ; Viège - Sierre 1-0 (0-0 0-0 1-0) ;
Langenthal - Young Sprinters 7-1 (4-1 1-0
2-0).
1. Viège 6 6 0 0 27-10 12
2. Olten 6 3 2 1 35-23 8
3. Chx-de-Fds 6 3 2 1 36-25 8
4. Sierre 6 3 1 2  29-17 7
5. Villars 6 3 0 3 26-24 6
6. Langenthal 6 2 13  28-28 5
7. GE Servette 6 1 0  5 25-39 2
8. Young Sprinters 6 0 0 6 18-58 0

Groupe Est

Lugano - Ambri Piotta 4-5 (0-2 1-3 3-0) ;
Coire - Zoug 5-6 (2-2 1-2 2-2) ; Dubendorf -
Rapperswif Jona 5-7 (1-0 2-1 2-6) ; Wetzi-
kon - CP Zurich 3-4 (1-1 1-2 1-1).
1. CP Zurich 6 6 0 0 40-15 12
2. Ambri Piotta 6 5 0 1 41-24 10
3. Lugano 6 4 11 32-21 9
4. RappersyJona 6 3 0 3 25-30 6
5. Zoug 6 2 0 4 20-34 4
6. Coire 6 1 1 4  29-36 3
7. Dubendorf 6 1 0  5 26-34 2
8. Wetzikon 6 1 0  5 25-40 2

Gosselin offre la victoire à Bienne sur le fil
Ligue A: ils ne sont plus que trois devant s

BIENNE - AROSA 4-3
(1-0 2-0 1-3)

MARQUEURS ; Martel 15"% Conte
30™, Bertschinger 30nc , M. Lindemann
4Znc , G. Lindemann 55™, Mattli 56™,
Gosselin 60"°.

BIENNE: Anken ; Zigerli, Koelliker;
Dubuis, Bertschinger ; Blaser, Loertscher,
Widmer ; Conte, Martel , Kohler ; Bert-
schi, Gosselin, Niederer. Entraîneur: Rei-
gle.

AROSA : Jorns; Kramer , Sturzeneg-
ger; Waidacher , Ritsch ; Staub, Sund-
quist; J. Lindemann, M. Lindemann, De

Heer; Flotiront , Koller , Schranz ; Neinin-
ger, Dekumbis , Mattli. Entraîneur: Lillja.

ARBITRES : MM. Mathis, Baumberger
et Urwyler.

NOTES: stade de glace. 8000 specta-
teurs. Bienne joue sans Zenhaeusern et
Arosa sans Stamp fli , tous deux blessés.
Pénalités : 3 fois deux minutes contre
chaque équipe.

Extraordinaire fina l à Bienne ! Perdant
par trois buts d'écart avant l'ultime pério-
de, Arosa remontait la pente pour obtenir
l'égalisation à quatre minutes de l'ultime
coup de sirène. A quarante-cinq secondes
de la fin , De Heer se présenta absolument
seul face à Anken. Les Grisons allaient-ils
gagner un incroyable pari ? Non puisque
Anken d'une parade spectaculaire sauvait
une fois de plus son équipe. Sur l'action de
jeu qui suivit , Bienne repartit à l'attaque.
Passe de Kohler à Gosselin et Bienne

remportait finalement la totalité de
l'enjeu. Deux points que les hommes de
Reigle croyaient avoir gagné sinon faci-
lement du moins avec un peu de réussite.

LOGIQUE

Certes, pour relater les événements de
façon chronologique , l' avantage obtenu
au premier tiers-temps par les Seelandais
était logique. Dans cette partie d'un très
bon niveau , disputée et rapide , Arosa a
semblé revenir en période intermédiaire
déjà. Mais alors que l'on s'y attendait le
moins, coup sur coup Conte et Bertschin-
ger se montraient plus rap ides que Jorns.
L'ultime période fut non seulement riche
en intensité mais les frères Lindemann
allaient faire une démonstration plus que
convaincante qui eut pour effe t de
désamorcer complètement les Biennois.
On connaît la suite. E. WUST

Lussier : jusqu'à la dernière...
LAUSANNE - GOTTERON FRIBOURG

5-5 (2-1 0-2 3-2)

MARQUEURS : Moynat 7°% Domeniconi
14™% Luthi 17""\ Lussier 34°% Gagnon 37°%
Friederich 40"% Lussier 45°% Sirois 54°'-' et
58°% Lussier 59°1'.

LAUSANNE : Andrey; Vincent , Zambinel-
Ii; Domeniconi , Ulrich; Sirois, Dubi , Friede-
rich; Joli quin , Bongard , Moynat; Baur ,
Bruguier , Girardin. Entraîneur: Vincent.

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon ,
J. M. Weber; Jeckelmann , Uttinger; Schwarz ,
Leuenberger; Luthi , Lussier , Rotzetter; Mes-
ser, Remy, Ludi ; Marti , Rouill er, Lappert.
Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Ungemacht , Meyer et
Voegtlin.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
8000 spectateurs. Pénalités: neuf fois deux
minutes contre Lausanne; onze fois deux
minutes contre Fribourg.

En égalisant à douze secondes de la fin du
match , Lussier a remis les affaires à leurs justes
places. Dans une patinoire lausannoise archi-
comble -le match s'est joué à guichets fermés -

il eût été injuste que l' une des deux formations
remporte la totalité de l'enjeu. Les pénalités
ont eu une influence très importante , les deux
équi pes s'adjugeant chacune trois buts en supé-
riorité numéri que. Là aussi donc il y a égalité !
Les vingt pénalités enreg istrées pourraient lais-
ser croire que nous avons assisté à une vérita-
ble bataille rangée. En fait , elles résultent d'un
arbitre pointilleux - de nouvelles consignes
ont-elles été données aux arbitres ? - mais qui
n 'avantageaient aucune équipe.

LAUSANNE MÉRITAIT

A vrai dire , Lausanne aurait dû remporter la
victoire pour , plusieurs raisons. Mal gré un
début de match nerveux , la troupe de Vincent
menait tout d'abord 2-0 à la 13'" minute ,
c'est-à-dire de quoi se décrisper; et puis , après
avoir été rejointe , puis distancée , elle a pris
l' avantage à deux minutes dix de la fin par
Sirois. Un avantage qu 'elle n 'aura pas dû per-
dre , il est vrai que même si Lussier a bénéficié
d'une grande liberté pour s'approcher
d'Andrey, cette égalisation est essentiellement
à mettre à l'actif du Canadien. G. B.

Schoenenberger sauve l'honneur
La Suisse s'entraîne au Wankdorf

YOUNG-BOYS - SUISSE 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Schoenenberger 8CP" .
YOUNG-BOYS : Eichenberger

(4ff° c Bickel); Conz; Feuz (46™e Brech-
bùhl), Weber (46™c Feuz), Brechbùhl (4f f "
Reali); Ludi , Berkmeier , Baur , Zahnd ,
Sprunger (69"c Zwahlen), Kudi Muller.

SUISSE: Burgener (4ff" c Engel) ;
Stohler; Wehrli , Luedi , Heinz Hermann
(4ff"-' Balet) ; Geiger , Zappa , Maissen (46™"
Heinz Hermann); Pfister (46™" Brigger),
Schoenenberger , Sulser.

ARBITRE: M. Boesch de Sutz
NOTES: Stade du Wankdorf.

1.000 spectateurs.
Bien que s'étant imposée par 1-0 sur un

coup de tête victorieux de Schoenenberger
à dix minutes de la fin , l'équi pe suisse n 'a
pas fait grosse impression au Wankdorf.
Les proté gés de Charles Rubli
(Léo Walker , qui s'en est allé «visionner»
Roumanie-Angleterre à Bucarest , n'était
pas là) ont longuement recherché un mini-
mum d'homog énité. Un seul joueur est
finalement ressorti de la grisaille générale :
Wehli, très actif et qui se signala par quel-
ques excellentes ouvertures.

Young-Boys, qui s'alignai pourtant avec
plusieurs réservistes, fut en général supé-
rieur territorialement. En première mi-
temps, Weber , Kudi Muller et Brechbùhl
créèrent à plusieurs reprises le danger
devant le but suisse. Un tir sur la latte de
Sprunger (4l°e ) fur compensé trois minutes
plus tard par un tir de Wehrli qui s'écrasa
sur un montant.

• France.- Champ ionnat de première
division (13"c journée) : Laval - Saint-
Etienne 0-0; Nantes - Metz 1-0; Lyon -
Angers 5-1 ; Bordeaux - Strasbourg 2-1 ;
Tours - Paris St-Germain 0-2 ; Lens - Mona-
co 0-0 ; Sochaux - Valenciennes 3-3 ; Nancy
- Lille 2-0; Nîmes - Auxerre 0-0; Nice -
Bastia 2-1- Classement : 1. Nantes 22; 2.
Saint-Etienne 21 ; 3. Lyon 20 ; 4. Bordeaux
19 ; 5. Paris St-Germain 18.

En deuxième mi-temps , les changements
décidés par l'entraîneur n'améliorèrent
guère le rendement de la sélection. Young
Boys, qui avaient bien failli ouvrir la
marque sur un tir de Reali , s'inclina finale-
ment à dix minutes de la fin sur un coup de
tète de Schoenenberger , lequel avait repris
un centre de Wehrli.

Serrières: que s'est-il passé?
Championnat de première ligue

SERRIERES - VALLEE DE JOUX
4-5 (2-2 1-2 1-1)

MARQUEURS: Marguerat 1"; Lecoultre
10°" ; Favre IT™ 0 ; Bélaz IS"" ; Thonney
21™" ; Reymond 23mu ; J.-F. Clottu 37°" ;
D. Clottu ST"1" ; Moret 60""'.

SERRIÈRES : Nicoud ; Dubois , Divernois ;
Nicole , Renaud; Marguerat , Gendre , D. Clot-
tu; Longhi, Michaud , J.-F. Clottu; Fluhmann ,
Favre, Droël. Entraîneur: Wehrli.

VALLÉE DE JOUX : Mollet; Pousaz,
Reymond; Denervaud , Rithner; Bélaz ,
Lecoultre , Moine ; Follonier , Thonney, Moret ;
Mojonnier , Duvoisin , Fassio. Entraîneur:
Pousaz.

ARBITRES: MM. Duvoisin et Grossenba-
cher.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace en bon
état. 300 spectateurs. A la 14™% Nicole doit
recevoir des soins. A trois secondes de la fin ,
Moret se présente seul face à Nicoud. Celui-ci
sort et lance sa canne; tout le monde croit au
penalty mais les arbitres accordent le but.
Pénalités : six fois deux minutes contre Serriè-

res ; cinq fois deux minutes p lus cinq minutes a
Rithner contre La Vallée de Joux.

Pour son premier match de champ ionnat à
Monruz , Serrières n 'est pas parvenu à sauver
un point qui , sur l'ensemble de la rencontre ,
aurait été mérité. Le sort n 'en a pas voulu ainsi
et , à trois secondes de la fin , sur un coup du
sort , terrible , les Neuchatelois étaient abattus
par une réussite... douteuse de Moret.

Pourtant , le match fut bon. Quel rythme... et
quel suspense ! Après un départ brillant de Ser-
rières, les visiteurs revenaient à deux reprises
au résultat. En deuxième période, les Combiers
profitèrent de pénalités adverses pour prendre
le large. Puis , alors que l'on s'acheminait vers
un résultat nul , c'était le coup du sort. On ne
saura vraiment jamais ce qu 'il s'est passé...

J. CUCHE

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous prie de bien vouloir publier dans

votre rubri que «correspondance» ces
quel ques li gnes :

Articles dans la « Tribune de Lausanne »,
dans le « Sport », dans le « Journal du Jura »
et ce n 'est sans doute pas fini.¦ Je constate avec amertume que notre
ville devient la risée de nos confédérés.
Voici par exemp le ce qu 'écrit le Sport en
date du 8 octobre :

«AUTOGOALS » À NEUCHÂTEL

Depuis de nombreuses années déjà, l'on
sait que les édiles de Neuchâtel ne sont en
aucun cas favorables au sport. Les habi-
tants du chef-lieu , tout de même au nombre
de près de 40.000, peuvent toujours rêver
d'une piscine couverte , une patinoire n'est
toujours qu 'un vague espoir tout comme un
anneau d'athlétisme ou une piste de 100 m
ainsi qu 'un terrain pour les hockeyeurs sur
gazon ou des places d'entraînement pour
les footballeurs des ligues inférieures. Nous
signalerons en passant que Xamax doit se
déplacer à Saint-Biaise pour ses entraîne -
ments .

INADMISSIBLE

Toutefois , le sport le moins bien loti est le
hockey sur glace et le club au passé presti-
gieux , les Young Sprinters , souffre de
conditions qui dépassent les bornes. Les
neuchatelois qui doivent faire face aux dif-
ficultés normales d'un néo-promu , ont
perdu les trois premiers matches de cham-
pionnat sur le score total de 12-34. Il est
indiscutable que le Conseil communal de
Neuchâtel y a partici pé avec quelques
«autogoals» . La vénérable patinoire
ouverte de Monruz est la plus vieille de
Suisse. Les gradins sont dans un état dont il

vaut mieux ne pas parler. Les places assises
(construction tubulaire avec des planches)
sont tout simp lement indécentes et ne
parlons pas de l' exi guïté des vestiaires.

Quant à l'installation technique , elle
est... «préhistorique» . Des tuyaux enfouis
dans du sable (et non dans du béton comme
partout ailleurs ), rendent impossible la
confection de glace par des temp ératures
élevées.

Par manque de glace dû à cette installa-
tion , les Young Sprinters n 'ont pu s'entraî-
ner qu 'une seule fois pendant les deux der-
nières semaines.

Le néo-promu n 'a eu qu 'un quart de
l' entraînement sur glace par rapport aux
autres équipes du même niveau. Il va de soi
que les résultats se ressentent de cette
« préparation » .

Avant le premier match contre La
Chaux-de-Fonds , le chef d'exp loitation a
réussi , à grand peine , à former une espèce
de mince couche de glace ondulée. Depuis
lors , le soleil fond la glace plus rap idement
qu 'elle est fabriquée et les entraînements
sont suspendus. Comme le hockey sur glace
ne se joue pas sur du sable , le match de
champ ionnat contre Olten a dû être
renvoy é.

Ainsi , les amis du hockey à Neuchâtel
espèrent deux choses :
- que les températures baissent et que la

compréhension du Conseil communal
augmente. Est-ce trop demander à l'époque
des réfri gérateurs et des congélateurs ?

Je pense qu 'il n 'y a rien à ajouter , et vous
prie d'agréer...

R. TANNER
Hauterive

P. S. Pour votre information , je vous
remets également copie d'un article paru
dans la Tribune de Lausanne du 9 octobre
1980.

Corresp ondances L

Kloten. 5100 spectateurs. Arbitres: Fasel ,
Odermatt/ Bûcher. Buts : 3""-' Luethi 0-1; T"
Beat Lautenschlager 1-1: 14mt' Peter Schlagen-
hauf 2-1 ; 18™ Bohren 2-2 ; 21™ Webster 2-3 ;
33™-' Uebersax 3-3 ; 44™-' Andréas Schlagen-
hauf 4-3 ; 47nc Wilson 5-3 ; 53™' Wilson 6-3 ;
54™ Peter Schlagenhauf 7-3 ; 55™-' Gagnon
8-3.

Pénalités : 3 x 2 contre Kloten , 6 x 2  contre
Langnau. Kloten sans Rauch , Langnau sans
Peter Lehmann et Bruno Haas.

Davos - CP Berne 5-3
(2-0 2-1 1-2)

Davos. 6000 spectateurs . Arbitres : Frei ,
Burri/ Hugentobler. Buts : ï* Sarner 1-0 ; 3"'
Triulzi 2-0 ; 24™-' Schneider 2-1; 35"= Triulzi
3-1 ; 37™ Sarner 4-1 ; 44!"c Triulzi 5-1 ; 54™-'
Zahnd 5-2; 60™-' Eggimann 5-3.

Pénalités : 4 x 2 contre Davos, 3 x 2  contre
Berne.

Kloten - Langnau 8-3
(2-2 1-1 5-0)

« ESPOIRS» SUISSES
FRIBOURG-EN-BRISGAU

2-1 (0-0)
MARQUEURS : Schaer 5 J"c et 6T" :

Schulz 79"c
SUISSE: Boeckli; Egli ; Lauper, Karlen ,
Schaellibaum; Kundert , Perret , Schaer;
Saunier (50""-Kurz), Mauron , Matthey
(68°° Andermatt)

Grâce à une remarquable deuxième mi-
temps , la sélection des «espoirs » suisses a
remporté le match d'entraînement qui , à
Fribourg-en-Brisgau , l'opposait au FC
Friboug (deuxième division allemande).

En première mi-temps , les protégés de
Kurt Linder se montrèrent trop timorés,
mais , dès la reprise , ils prirent la direction
du jeu pour obtenir finalement un succès
mérité.

La sélection helvétique le doit principa-
lement au bon comportement de son milieu
de terrain. Schaer , trouva son meilleur
rendement des le début de la seconde mi-
temps. Il fut parfaitement assisté dans
toutes ses actions tant par Kundert que par
Perret. En défense , le gardien Boeckli n 'a
prati quement pas été inquiété alors qu 'Egli ,
dans son rôle de « libero », a encore montré
quelques lacunes. En attaque , Mauron fut
le plus aatif.

La sélection suisse a failli devoir concé-
der le match nul lorsque, à sept minutes de
la fin , les Allemands se virent accorder un
penalty. Mais la transformation fut ratée.

Succès mente
des «espoirs» suisses



Angleterre : Aston Villa au sommet ?
l0£ football | QUE SE PASSE-T-IL SUR LES DIFFÉRENTS STADES EUROPÉENS

Jetons un coup d'ceil sur le compor-
tement des équipes nationales de
France, d'Allemagne et d'Italie avant
de commenter les derniers résultats
du championnat d'Angleterre.

MÉDIOCRE

Fustigeons une fois de plus la forma-
tion transalpine qui a été d'une médio-
crité déconcertante et d'une noncha-
lance qu'illustre le penalty manqué par
Antognoni (62mo). Un tir de loin de Col-
lovati et un but heureux de Bettega ont
permis à l'Italie de battre le Luxem-
bourg. Il faut vraiment croire que les
footballeurs transalpins ont été très
mauvais puisque la presse italienne a
été unanime dans ses critiques allant
jusqu'à demander le limogeage de
l'entraîneur Bearzot. Par ailleurs,
Causio et Antognoni ont été exclus du
terrain. Ils ne pourront donc pas jouer
le 1er novembre prochain à Rome

contre le Danemark ! Il y a des fessées
qui se perdent !

Les Allemands ont été bien près de
la défaite en Hollande où ils se sont fait
par moment «danser sur le ventre »
par une très jeune équipe néerlandai-
se. Il a fallu le talent conjugué des deux
gardiens allemands, Schumacher et
Immel (ce dernier vient d'avoir 19 ans)
pour s'opposer aux nombreuses atta-
ques des Brandts, van Mierlo,Vermen-
len et autre Jouker. C'est le géant
Hrubesch qui a marqué pour l'Allema-
gne alors que Brandts obtenait une
égalisation plus que méritée pour les
Hollandais.

Le 3 décembre à Sofia , les Alle-
mands devront être plus percutants
pour avoir une chance de vaincre.

SOURIRE

Hidalgo, l'entraîneur de l'équipe de
France a le sourire. Pour se mettre en

confiance, les tricolores ont battu Chy-
pre à Limassol par 7-0 , là même où les
Irlandais vainqueurs de la Hollande ne
s'étaient imposés que par 3-2. Platini et
Larios (deux pénalties) ont fait bonne
mesure, Lacombe, Six et Zimako com-
plétant la série.

Il s'agit là d'un excellent départ dans
la poule éliminatoire pour les pro-
chains championnats du monde qui
auront lieu en Espagne.

PROGRESSION

En Angleterre, Ipswich a tenu Liver-
pool en échec devant près de 50.000
spectateurs. Le Hollandais Thjissen a
donné l'avantage à Ipswich qui ne l'a
conservé que dix minutes, le temps de
permettre à Mc Dermott d'égaliser sur
penalty. Ipswich, chef de file avec une
avance théorique (un match en moins)
de trois points sur Liverpool, peut
aussi s'honorer d'un record excep-

tionnel : celui d'être invincible dans
son antre depuis 73 rencontres !

Aston Villa a fait un petit pas de plus
vers le sommet en gagnant à l'exté-
rieur à Birmingham. Nottingham sans
Ponte a obtenu deux points à Brighton,
ce qui lui vaut de revenir à quatre
points d'Ipswich. Arsenal a arraché un
point à Manchester United (0-0), ce qui
fait que les deux équipes totalisent
treize points. La lanterne rouge, le
pauvre Crystal Palace a enregistré sa
neuvième défaite en dix matches... Il y
a de quoi désespérer. A la suite de
cette série «noire », les dirigeants ont
licencié avec effet immédiat et cela
pour la deuxième fois... l'entraîneur
Tom Docherty ! Ce dernier avait en
effet déjà dirigé l'équipe de Crystal
Palace il y a deux ans. Jamais deux
sans trois ! Un nouvel engagement
n'est pas impossible, surtout... en
Angleterre.

Gérald MATTHEY Saint-lmier : beaucoup d'espoirs

HC SAINT-IMIER 1980/81. - Debout, de gauche à droite : A. Weisshaupt
R. Leuenberger , A. Schaffroth, M. Widmer , M. Turler, J. Gygli, D. Déruns
P.-A. Perret, C. Meyer, J.-C. Scheidegger. Assis de gauche à droite : M. Pel
letier, R. Droz, C. Leuenberger, J.-Cl. Vallat , J. Gaillard, G. Fontana
Manquent sur la photo : J. Moser et L. Sobel.
(Presservice)

 ̂
hockey sur glace | p R E M | É R E L | G y E

Passablement de dé parts et beau-
coup d'arrivées au HC Saint-lmier
durant la période des transferts , ont
donné à l'équi pe-fanion un visage
sensiblement modifié par rapport aux
dernières saisons. La raison de ces
chambardements? On ne voulait pas
répéter l'échec du champ ionnat passé
et d' autre part courir le risque d'une
mauvaise surprise en fin d'exercice. Il
fallait donc absolument donner une
meilleure assise à la formation entraî-
née par Michel Turler.

Il semble au vu des rencontres de
préparation , que ce soit chose faite.
Avec les éléments mis à sa disposition ,
l' ex-international chaux-de-fonnier
devrait envisager le champ ionnat avec
plus de sérénité. Il lui reste bien du
travail , pour affiner son instrument de
combat. Néanmoins , les nouveaux
venus en Erguel sont des joueurs
d'exp érience susceptibles d'apporter
un meilleur équilibre à l'ensemble. En
effet , les Gygli , Deruns , Gaillard et
Perret , (« Peps» étant revenu à ses
premières amours , après deux saisons
en Ajoie) dispose d'assez de métier
pour donner à l'équipe du président
Molleyres la confiance et la régularité
qui lui firent défaut au cours de ses
précédents championnats.

PREMIÈRE MOITIÉ
De l'avis du président , une place

dans la première moitié du tableau
devrait être à la portée de ses protégés.
Tant les paires d'arrières que les lignes
d'attaque sont bien équilibrées. Nous
pouvons fort bien confiait-il , terminer
parmi les cinq premiers. Il est vrai-
ment dommage que René Huguenin se
soit vu dans l'obligation de renoncer.
Sa présence sur la glace eût été un
apport sérieux pour l'équipe. Hélas, la

Faculté en a décidé autrement. Certai-
nement que l' ex-Chaux-de-Fonnier
aurait pu jouer, mais il en assumait
tous les risques concernant son genou.
Il sera tout de même avec nous , étant
donné qu'il fera fonction de « coach ».

Quant à Michel Turler , joueur-
entraîneur des Imériens , il est entiè-
rement satisfait du contingent à dispo-
sition. Il est conscient que la lutte sera
dure. Mais, avec l'esprit qui anime
chacun , nous devrions faire nettement
mieux que l'année passée. . R

HC Ajoie: objectif promotion
Lors de la saison 78-79 le HC Ajoie

à l'occasion de sa première apparition
en lre ligue ratait de peu le train des
finales. Douze mois plus tard, il attei-
gnait son objectif mais c'était toutefois
Neuchâtel , champion du groupe qui
forçait l'huis de la LNB. La politique
des dirigeants jurassiens n'a pas chan-
gé. Ils désirent, avec les juniors formés
au sein du club, accéder à la catégorie
supérieure. Il y a eu toutefois des
mutations cet été. Les «externes »
Perret et Nicklès ont été remplacés par
les trois frères Bachmann (ex-Saint-
Imier),

Il y a du nouveau avec l'arrivée d'un
entraîneur canadien. Jacques Noël ,
maître di plômé de culture physique et
de hockey sur glace au Canada , a pris
en main la direction de l'équipe
fanion. Conseiller technique ces der-
nières saisons, Jost Thoma , le secon-
dera . Jacques Noël toutefois ne jouera
pas. Ayant passé le cap de la trentaine ,
il se contentera de diriger sa troupe de
l'extérieur de la piste de glace. A noter
qu 'il a fait modifier l'emplacement du

banc afin que ses joueurs puissent =
suivre la partie sans devoir continuel- =
lement se lever. S

INVAINCU |

Le HC Ajoie est pour l'instant =
invaincu. Il a battu lors de ses matches =
de préparation successivement =
Morges (9 à 3), Soleure (6 à 2), Wasen =
(9 à 3), Sissach (7 à 4) et Aarau (9 à 4). =
Deux éléments de la saison écoulée =
sont pour l'instant indisponibles. Il =
s'agit de V. Siegenthaler opéré à un =
genou et J.-B. Bechir qui est à l'école =
de recrues. W-

CONTINGENT |

Gardiens: Meier , Millet. - Défen- {§
seurs : Barras - Bandelier , Aubry - 3
Corbat , Michel - Terrier. - Avants : =Beyeler - Ch. Berdat , Sanglard - =
N. Bechir, O. Siegenthaler - =
St. Berdat , R. Bachmann - =
W. Bachmann , M. Bachmann - Blan- =
chard , Nyffeler - Plumez. ||

Liet =

UN MATCH
S00S LA 10UPE

Prenez un cercle. Caressez-le. Il deviendra vicieux. La réflexion de
Jonesco illustre parfaitement ce que le chroniqueur constate ronde après
ronde.

Serrières? Environ sept footballeurs de race et de talent. Et puis quatre
joueurs, moins doués, mais qui, paradoxalement, ont un rôle capital sur
l'échiquier de l'entraîneur Rezar...

Serrières? Un vrai film à la Miéville où le héros meurt debout au milieu
des figurants, le doigt sur la gâchette mais la cartouchière sans munition.

Serrières? Un éternel recommencement, un spectacle à épisode tiré du
livre « Les quatre qualités du jeu offensif » écrit et pensé par «Viens-
toujours dans les seize mètres-tu ne marqueras point!»

Bref, le cinéphile le moins averti comprendra que le réalisateur d'un
«Sous la loupe» au bord du lac n'a nul besoin de grand angle ,à son objec-
tif pour fixer et verser à tout jamais un dossier à l'histoire de la IIe ligue
neuchâteloise !

Serrières? C'est tout simplement la fable classique du lièvre et de la
tortue, où la morale est analysée au coin d'une table entre la fondue,
l'après-fondue et les remplaçants !

Le match maintenant: avec les péripé- .
ties, les buts , les occasions manquées, les
défauts et les qualités d'une vingtaine de
sportifs en cuissette , chauffé s par la pom-
made traditionnelle mais contrariés par le
froid.

TORNADE

Dix minutes de football: deux buts
pour le favori. Deux preuves que le chef
de file est attentif. En fait , les Geneveys-
sur-Coffrane commencent la partie sur
leur valeur. Une défense à l'aise, au sein
de laquelle le gardien Jaccottet et l'arrière
Kiener s'entendent à merveille. Une ligne
de demis où les frères Schmid font la loi , la

balle au bout du pied , l'énerg ie sous les
crampons. Et deux attaquants véloces,
rois de la feinte et princes de la contre-
attaque.

Les Geneveys-sur-Coffrane en
première mi-temps? Une tornade... bleue
et des coups de pattes qui ne trompent
pas !

En face , Serrières et ses bijoutiers du
football. Le ballon est un diamant. On le
caresse, on le garde jalousement , quitte à
se le re...passer trop de fois , quitte aussi à
tailler dans le vif de la surprise pour se
contenter seulement d'actions bien calcu-
lées!

Serrières? La beauté du geste pour la
postérité de... l'inutilité. Certes , la réfle-

xion est dure à accepter. Parce que Serriè-
res, et on l'a vérifié , est une excellente
équi pe de football ! A laquelle en vérité , il
ne manque que la hargne et un peu
d' autorité pour vaincre.

SOUS LA LOUPE

Le tour d'horizon est vite fait : Schmalz
est une «grand » gardien. Imhof et Mon-
nier , deux arrières latéraux qui ont déjà
démontré plus d'une foix leurs qualités.
Stoppa , un... stoppeur de charme ;
Wutrich , un arrière libre tout à fait libre
qui n 'a qu 'un défaut : celui de jouer trop
près de ses seize mètres ! Au milieu du ter-
rain , c'est presque parfait :  Salvi , Broillet ,
Majeux et Barel ont le football dans le
sang. Et une bonne circulation en plus !
Comme on a l'âge de ses artères , on peut
presque affirmer que . la pulsation arrive
encore intacte au cœur de l'envie de pro-
gresser. En attaque , Colin a du métier ; De
Piètre de beaux restes. Haas , enfin , et
selon la formule consacrée , a l'avenir
devant lui...

Serrières , on le remarque , n 'a rien à
envier aux autres formations de la
IF li gue neuchâteloise , Les «vert et
blanc » ont discutablement toutes les
cartes à abattre pour « poutzer» à
l'ardoise de la statistique. Et pourtant...

TROIS PÉPINS

Pourtant Serrières perd. Contre Bôle ,
contre Saint-lmier , contre les Geneveys-
sur-Coffrane. Trois défaites faciles à com-
prendre. Dimanche , les «bleu» du Val-
de-Ruz ont prouvé . que la condition
physique , l'engagement et la vitesse
d'exécution n'étaient surtout pas incom-

Pour
/ mémoire

Serrières -
Les Geneveys-sur-Coffrane

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

Wutrich , Monnier (Cavallaro), Majeux (De
Pietro), Broillet , Barel; Salvi , Colin , Haas.

Entraîneur: Rezar.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet;

Verardo , Boschung, Delgalo, Chiccarone;
Kiener , Fallet (Guibert), C. Schmid; Ros-
sier, J. Schmid , Girardin. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre : M. Rivera , de Nyon.
Buts : Broillet , Colin ; Boschung,

C. Schmid (2).

patibles avec la subtilité technique et
l' efficacité. Six ou sept offensives , trois
buts et le gain du match. Tout cela en
quel ques secondes. En deux temps et trois
mouvements! Parce que l' on exp loite les
erreurs et l' on profite de toutes les occa-
sions.

A l'heure du thé , Serrières a trois
pép ins dans sa tranche de citron. Difficile
à avaler.

Mais le match reprend. Bizarre , les
Geneveys-sur-Coffrane ne jouent plus
avec la même conviction. Serrières a la
balle. Les passes succèdent aux passes. Du
beau football. Mieux même puisque Colin
est à deux doigts de marquer un but. Ser-
rières retrouve une ardeur nouvelle à la
tâche. Cela ne va pas plus vite , mais cela
va déjà plus près de la cage de Jaccottet.
Le danger plane , Broillet s'envole , tend le
cou , prend un coup sur le nez et réduit la
marque : 1 à 3.

Et Serrières repart à l'assaut. Au lieu de
garder le cuir , les Geneveys-sur-Coffrane
gaspillent... Rien ne va plus. Ils perdent
pied.

UN COMBLE

Un centre ! Stoppa rôde dans les para-
ges mais ne touche pas la balle. Ce n 'est
que partie remise. Un autre centre! Trop
haut pour Jaccottet. Trop haut pour tout
le monde ou presque, parce que Colin
pousse l'arrière du Val-de-Ruz Delgalo
dans les buts... Comme Delgalo avait le
ballon , c'est un autobut injustifi é pour
l'observateur! Pas pour l'homme en noir
qui accorde l'essai. Un comble !

DERNIER MOT

Serrières , alors rassemble toutes ses
énergies, jette ses dernières forces dans la
bataille. Mais on connaît la suite. On
connaît même la fable...

Et l'on ajoutera deux mots pour un
joueur de talent. Contre Hauterive, Jac-
cottet avait commis une belle bévue.
Contre Serrières, dimanche, il fut parfait.

Didi

La fable du lièvre et de la tortue
ou une tornade... bleue à Serrières

échos du monde
• La mince victoire de 1 Italie au Luxem-

bourg (2-0) en éliminatoire du Mundial 82 fait
couler beaucoup d'encre. La «Gazetta dello
Sport », par exemp le, estime que «c 'est la
victoire la plus humiliante du football
italien» ...

• Vous ne reconnaîtrez pas l'équipe du
Brésil en Uruguay pour le « Mundialito ». C'est
Tele Santana qui l' affirme. Le Brésil sera très
offensif et beaucoup plus rapide
qu 'aujourd'hui. «Il est temps de revenir aux
sources », explique Santana. « Le Brésil ne sait
bien jouer qu 'ainsi , et de cette façon , nous
pourrons battre l'Argentine et la RFA ».

Coupe de Suisse:
Neuchâtel qualifié

—^"¦"¦Ml imm^^m ^m ^m ^^ m̂ ¦ i i ¦ i i

@ rugby

NEUCHATEL - BERNE 4-0 (4-0).
NEUCHÂTEL: Flury, Pantillon,

Maurin, Dagon, Morel ; Jacot , Lambert,
Henry ; Johnson (m) Kàgi (o) Charmelot,
Mascle, Schaer, Haller; Gyger.

NOTES : Terrain de Puits-Godet, pluie
diluvienne en première mi-temps.

ARBITRE: M. Radozicky.

Neuchâtel s'est qualifié pour le tour
suivant de la Coupe de Suisse. Le fait est à
relever car les années précédentes le
premier tour était toujours fatal aux Neu-
chatelois. Cette fois Neuchâtel eut pour
adversaire Berne qui évolue en ligue B
(groupe Est). Cette rencontre , d'un
niveau technique très bas à cause du bal-
lon rendu lourd et extrêmement glissant
par la pluie , ne fut intéressante que par la
vaillance des deux équi pes. Un seul essai
fut marqué , par Mascle qui admirable-
ment servi par Johnson put aplatir en
coin. Le reste ne fut qu 'une suite de
mêlées ordonnées par l'arbitre suite aux
nombreux en avant commis de part et
d'autre. Notons tout de même un côté
positif de la part des Neuchatelois: la
bonne prestation du paquet qui domina le
pack adverse à la mêlée, ce qui , vu les cir-
constances , était obligatoire ce jour-là.
Samedi prochain , et à domicile , Neuchâ-
tel entame le champ ionnat de ligue B. Son
adversaire : Monthey. rj u

Le Neuchatelois Hirschi vainqueur du jour !
@5£> a»tomobiiisme | SUR LE C I R C U I T  DE L IG NIÈRES

Samedi, la section neuchâteloise de
l'Automobile-club de Suisse, en collabo-
ration avec le Centre de pilotage de
Lignières, a organisé, sur le circuit neu-
chatelois, une course en circuit

Dans des conditions rendues extrême-
ment difficiles par les chutes de pluie
incessantes - il était très difficile de
contrôler sa voiture - le meilleur temps de
la journée a été réalisé par le Neuchatelois
Pierre Hirschi sur son Argo Toyota de
formule 3. Hirschi a gagné les deux man-
ches de course en devançant toutes les
voitures de sa catégorie et les autos de
formule 2. En F 3 , Jacques Sandoz de
Neuchâtel terminait troisième.

LES AUTRES ÉPREUVES

Les autres courses allaient être prétexte
à des luttes magnifi ques... et à certaines
fi gures de hautstyle. En groupe 3, le Neu-
chatelois Jean-François Buhler devait
abandonner à la première manche alors
qu 'il était en tête. En groupe 2, la victoire

revenait à Luigi Antico devant Francis
Monnier de Coffrane (BMW 320). En
groupe 1, on assistait à une très belle
course entre Franco Wipf et le Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat; lors des
deux manches, le directeur du Centre de
pilotage parvenait pourtant à garder la
première place. Bernard Favre était
quatrième. Dans la classe des 1600 cmc,
le Fribourgeois Baeriswil se montrait le
meilleu r devant les deux pilotes de
Colombier Pierre Racine et Paul Clément.
Benoit Ruedin de Cressier était cinquiè-
me.

LES NON-LICENCIÉS

Les courses réservées aux non-licenciés
furent également intéressantes. Plusieurs
Neuchatelois avaient bien sûr fait le
déplacement. En 1300 cmc, Bill Geiser de
Fontainemelon était quatrième et André
Aeschlimann d'Hauterive se classait
septième. En 1600, la victoire revenai t à
Pierre Bercher de Cernier ; Yves

Scemama du Landeron terminait troi-
sième devant Philippe Eckert (Le Locle),
alors que Pierre Schwab était sixième. En
deux litres, la victoire revenait à Christian
Piaget qui devançait Philippe Lambert sur
une Opel Kadett GTE d'emprunt. Bernard
Perrinjaquet de Marin était sixième. En
groupe 2 enfin , le Chaux-de-Fonnier
Pandolfo était cinquième , juste devant
Thierry Javet de Saint-Martin.

LA DÉMONSTRATION

Enfi n, comme véritable «clou» de la
journée, on relèvera la démonstration
d'Hubert Patthey, le président de la
section neuchâteloise de l'ACS, qui réus-
sissait un excellent temps de l'37"52 au
volant d'une HRG de 1939, dans un style
d'une rare pureté. Marcel Wenger de
Neuchâtel participait pour sa part à ce
slalom avec sa De Dion Bouton de 1923 !

En bref , une journée où chacun s'est
bien amusé, malgré les intempéries de la
météo. J. -C. S.

WŜ T—S, - - ?cs 1 Chronique hebdomadaire

A l'occasion du 70™ anniversaire du
Grand Maître polono-argentin Miguel
Najdorf, la Fédération argentine des
Echecs, a organisé un important Tournoi à
Buenos Aires. Le champion américain
Browne s'est imposé devant Panno (Arg)
et Smyslov (URSS). Pour honorer
Najdorf , les argentins retransmirent dans
tout le pays sa partie « immortelle » contre
Glûcksberg (1935), en grande pompe ,
avec des figures vivantes , le tout accom-
pagné d'un gigantesque feu d' artifice.

Le nom de «immortelle» fut donné
pour la première fois à la célèbre partie
gagnée par Andersen contre Kieseritzk y
(Londres 1851).

« Immortelle» de Najdorf

Blancs : Glûcksberg
Noirs : Najdorf

Varsovie 1935
défense hollandaise

1. d4-f5 2. c4-Cf6 3. Cc3-e6 4. Cf3-d5
5. e3-c6 6. Fd3-Fd6 7. 0-0 0-0 8.
Ce2-Cbd7 9. Cg5?. Prématuré. Il fallait
empêcher l'intrusion du Cavalier noir à g4
en jouant 9.h3.

9. ...Fxh2+ ! 10. Rhl. Forcé. Si 10.
Rxh2-Cg4 suivi de Dxg5 avec des mena-
ces de mat. 10. ...Cg4 ! 11. f4-De8 12.
g3-Dh5 13. Rg2-Fgl ! ! Coup prestigieux.
14. CxFgl. A nouveau un coup forcé pour
empêcher le mat. 14. ...Dh2+ 15..
Rf3-e5 ! ! Une nouvelle menace de mat en
e4. 16. dxe5-Cdxe5 ! 17. fxCe5-Cxe5+
18. Rf4. La seule case pour le pauvre Roi
Blanc. 18. ...Cg6+ 19. Rf3-f4 ! Avec deux
Pièces en moins, les Noirs continuent

l'attaque et menacent d'ouvrir la colonne
f. 20. exf4-Fg4 ! ! 21. RxF. Forcé pour ne
point perdre la Dame. 21. ...Ce5 ! ! 22.
fxCeS. Toujours des coups forcés mais
maintenant , la colonne f est ouverte. 22.
...h5++ échec et mat. Le mat est clair ,
n 'est-ce pas? Il fallait tout simplement
prévoir 14 coups à l'avance !

i . . . . . . .  . " ' . . ¦ " ¦ ¦¦¦ -!

Coupe cantonale 1980
Alfred Porret s'empare du trophée

après avoir battu successivement : Yanko ,
F. Dubois , Leuba , Abbet et H. Robert en
finale. Bravo ! C. K.

L'Argentine honore Najdorf

GARDIENS

Fontana Gilbert 1957
Pelletier Michel 1956

DÉFENSEURS

Leuenberger René 1955
Meyer Claud y 1948
Moser John 1956
Sobel Laurent 1957
Wittmer Michel 1947
Scheidegger Jean-Claude 1958
Weisshaupt André 1961

ATTAQUANTS

Deruns Daniel 1956,
Gaillard Jimmy 1955
Gygli John 1949
Leuenberger Christop he 1963
Perret Pierre-André 1948
Russo Salvator 1962
Schafroth André 1957
Turler Michel 1944
Vallat Jean-Claude . 1953

ENTRAÎNEUR

Turler Michel

CONTINGENT
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VOTRE RENDEZ-VOUS
il AVEC LA BONNE HUMEUR:

A&. Le Salon-Expo
^r du Port

du 17 au 26 octobre 1980

HOCKEY- DISCOUNT

Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.
Maillots dès Fr. 29.—
Vestes de hockey.

National Ligue
Hockey
3235 ERLACH
Tél. (032) 88 14 40
Dépôt Hauterive {NE)
Rouges-Terres 8
Samedi : 10 h 30-12 h 30
Mercredi : 17 h-18 h 30

112506- A
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h • Samedi + Dimanche 10 - 21.30 h AE 72-2
99591-A

tUnl I tAUÀ au bureau du journal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^wTh semé

i / m w Ûv\»V VV^à
XVk^JW~A?
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

il * 1

Atelier de tableaux électriques
cherche

jeune homme
sortant de l'école, qui serait initié à ce
métier. Eventuellement apprentissage.

Tél. 41 34 34. 112410 0

Pour collaboration dans petit maga- !
sin, à Neuchâtel, je cherche <

un horloger rhabilleur
ou un bijoutier, qui serait disposé à i
tenir ce commerce quelques après- t
midi par semaine. (
Adresser offres écrites à AM 1951 au |
bureau du journal. 112233 0 iBracelets cuir

D. Diserens et C'°, 2016 Cortaillod
engage

ouvrière
habile et consciencieuse capable de
travailler d'une façon indépendante,
connaissant si possible la couture,
pour différents travaux sur bracelets
cuir.
Faire offres par téléphone au
N" 42 26 63. 112451-0

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

1 SERVEUSE
qualifiée, aimable et de bonne
présentation.
Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard, rue du Seyon.
Tél. 25 10 92. H0836 O

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL 

f A REMETTRE '̂

f Hôtel-restaurant- 1
i dancing

H en ville. Situation exceptionnelle. M
I Pour tous renseignements : 112564-Q I

[ régies©! I
^

k Fbg du Lac 2 - Neuchâtel J
^̂ ¦i Tél. (038) 241724 V3KT

A remettre à Neuchâtel centre

bar à café
avec restauration, patente d'alcool pour
pensionnaires.
Chiffre d'affaire intéressant, exploitable
par couple.
Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—.
Adresser offres écrites è FS 1956 au
bureau du journal. 98520-Q

Technicien dentiste avec expérience
cherche à reprendre

laboratoire dentaire
à Neuchâtel ou alentours.

Adresser offres écrites à CO 1953 au
bureau du journal. 112664-0.

IA  

remettre à Neuchâtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres CV 1792 au
bureau du journal. 78790-Q

Secrétaire
30 ans français,
espagnol, allemand,
aimant contact
cherche travail varié,
à plein temps.
Adresser offres
écrites à GT 1957
au bureau du
journal. 112493-0

camille
DdUCl 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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Pour une grand magasin de la place,
nous cherchons une

vendeuse
en parfumerie

à temps partiel.
¦

Veuillez adresser vos offres à
Ellen Bétrix Cosmetic
4106 Therwil.
Tél. (061) 73 11 25. 110161-0

NEUCHATEL

cherche

à son siège central de Marin,
pour son Service technique |

I DESSINATEUR 1
i EN BÂTIMENT 1

| ayant quelques années de pratique !
i et titulaire du certificat de capacité. |

i Nous offrons :

- place stable j
[H - semaine de 42 heures H

- nombreux avantages sociaux. j ,  I i
i JL. w I i

l̂ Ab M-PARTICIPATION ~ ¦

I Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^à une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d'allaires

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
TéL 2^081^>6998^

Baux à loyer
au bureau du lournal

jj f̂3 l| Cave des vit iculteurs de

•"3§Bî * ™^BL Bonvii lars et 
environs

i&J0^«a9 1411 Bonviilars

ymËlNS Tél. (024) 71 12 68

cherche pour le 1er mars 1981 ou à convenir, un

CAVISTE
éventuellement aide-caviste
ou personne pouvant être formée dans ce secteur.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels ainsi que des prétentions de salaire, sont à adres-
ser directement à la cave de Bonviilars. 112003-0
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«SOUPLESSE et ÉCLAT»

vos lèvres sont vives, lumineuses.
Vos lèvres sont douces, tendre-
ment provocantes. Vos lèvres ont
l'éclat d'Harriet Hubbard Ayer.

KJDSTPT /RFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

110059-R

Les lunettes deviennent un élément de la beauté
Le designer américain Raymond Loewy montre,

dans son livre « La laideur se vend mal », l'impor-
tance d'un problème complètement laissé de côté
il n'y a encore pas si longtemps : le design, c'est-à-
dire l'harmonisation de l'environnement humain,
de la conception des objets usuels à l'aménage-
ment des sites. Et ce modelage réfléchi des formes
- dont l'évolution pour une fois ne trouva pas ses
sources aux Etats-Unis mais en Europe-fut brus-
quement à la mode !

Il faut dire que la technologie, le développement
des matières synthétiques, le changement de

Si la photo était en couleur, on pourrait admirer les splendides yeux verts de cette jeune
femme, mis en valeur par un rouge à lèvres «p in k» ! Les montures des lunettes rappellent
les années cinquante avec des petits strass scintillants sur les bords et par leur forme
allongée. ... . mlffîj ¦- ,ii ¦ ' . b ,

I environnement et du mode de vie ont ouvert la
voie au design: que seraient les carrosseries effi-
lées des voitures sans les autoroutes, les fuselages
élancés des avions sans la poussée des turbo-réac-
teurs les plus modernes ?

Le visage humain, lui, n'a pas changé de forme
depuis des milliers d'années et il s'en fallut de peu
que l'histoire des lunettes optiques ne suive le
même chemin ! Car durant des siècles, principale-
ment en raison des matières existant alors, les
lunettes fabri quées à la main furent des instru-
ments purement utilitaires destinés aux personnes

Ceux qui aiment les montures genre écaille peuvent désormais se les offrir grâce à
<< Havanna », à l'origine une matière naturelle recherchée et rare provenant de la corne ou
de J'écaille, aujourd'hui un produit synthétique plus vrai que nature qui permet des prix
abordables. | i - ,  ,v , . . ,. Photos Silhouette)

'L - T f̂" - --7; ¦ 
' ' '

qui voulaient améliorer leur vision a l'aide de ver-
res taillés.

Mais les choses ont heureusement changé ! Et
les lunettes, d'un accessoire tout juste toléré voire
détesté qu'elles étaient, sont devenues un objet de
convoitise... Elles doivent en effet, malgré leur
fonction, accentuer l'individualité d'un visage,
souligner la personnalité ; elles ne doivent pas
enlaidir, mais au contraire avantager un visage.

Aujourd'hui, les lunettes optiques du monde
entier sont créées dans cet esprit. Voilà donc une
possibilité de plus de soi gner son apparence !

Comment apprivoiser son sommeil
Bon nombre d'idées reçues sur le som-

meil ont été rectifiées à l'occasion d'un
congrès qui vient de se terminer à
Amsterdam avec la participation de
spécialistes internationaux .

On a admis, par exemple, que la priva-
tion de sommeil peut être bénéfique dans
certains cas.

Le sommeil intéresse bon nombre de
chercheurs internationaux et notamment

aux Etats-Unis. Timidement , en France ,
des centres se créent comme en Améri-
que. Le U Daniel Frydman a partici pé à la
création d'une unité de ce type et ses
travaux l'ont conduit à écrire le livre « Et
vous trouverez votre sommeil » . Pour lui ,
apprivoiser son sommeil , en connaître
mieux l'importance , assurent un meilleur
équilibre et une meilleure santé.

Ce jeune médecin de 31 ans. psychia-

tre , a reçu chaque jour de trois à cinq
patients , tous insomniaques de longue
date. Il a effectu é sur eux un bilan de leur
insomnie. Certains révélaient qu 'ils dor-
maient mieux en arrivant à New-York
qu 'en revenant à Paris, d'autres avaient
du mal à trouver le sommeil en se cou-
chant tôt ou disaient qu 'il était « pénible »
de trouver le sommeil en assistant à celui
de l'autre...

Le sommeil est un phénomène très
complexe. Il vaudrait mieux parler des
différents sommeils: sommeil léger,
sommeil profond et sommeil avec rêves.
Les deux premiers ont la particularité
d'apporter une récupération physique
alors que le troisième serait plutôt agité et
aurait la particularité de consolider la
mémoire.

« Grâce à ce sommeil avec rêves, vous
consolidez votre mémoire, vous ancrez
solidement vos acquisitions , vous pouvez
digérer tous les éléments de la journée et
vous vous préparez au lendemain», écrit
le U Frydman.

S'il est admis qu 'un tiers de l'existence
se passe à dormir, les huit heures de lit,
considérées comme une période normale,
ne sont pas valables pour tous. Chacun est
génétiquement programmé pour le som-
meil. Des sujets peuvent parfaitement ne
pas souffrir d'un sommeil quotidien de
deux heures et demie. Il n 'existe donc pas
de règles strictes. Qu 'importe donc la
durée du sommeil si l'on est en forme le
lendemain. Il faut seulement s'accorder le
temps nécessaire , ni plus ni moins, dit ce
spécialiste.

Ceux qui ne peuvent trouver le som-
meil doivent chercher à comprendre leur
trouble. Des difficultés professionnelles,
conjugales , deuils ou maladie ont pu
déclencher l'insomnie et , pour le Dr
Frydman , il faut d'abord faire l'inventaire
des événements passés et ne pas jouer à
cache-cache avec soi-même. En cherchant
les causes on peut ensuite apprivoiser son
sommeil. Cela nécessitera des efforts , un
contrôle de ses réactions face aux
émotions.

« La rééducation du sommeil n 'échappe
pas à la règle des rééducations en général
qui imposent un engagement personnel,
écrit ce médecin. Que vous soyez suivi par
votre médecin traitant ou un spécialiste,
votre participation active, personnelle,
sera nécessaire ». (AP)

Les coiffeurs suisses
ne sont pas en reste

Les coiffeurs suisses se tiennent au courant des nouveautés en §
§ matière de coiffure. Le « Hair cl ub suisse » nota m ment, vient de présenter à £
1 Lausanne les coiffures automne-hiver 1980-81 dont voici les principales |
= caractéristiques : §

- des cheveux un peu plus longs, plus souples et ondulés, mais non =

H frisés ;
- des volumes modifiés d'une façon durable, faciles à recoiffer par la =

= cliente, sans toutefois refaire des mises en plis avec rouleaux.
Notre photo : une création d'Annie Solvani, de Genève.
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Jardin: en automne il faut
déjà penser au printemps!

Dans le jardin printanier, les narcisses créent une ambiance joyeuse. Leurs fleurs
d'un jaune lumineux ou d'un blanc éclatant s'imposent au regard, sources de
contrastes colorés, plus particulièrement devant ou entre des conifères ou arbustes
à feuilles persistantes.

(Photo du Centre d'information pour fleurs à bulbe)

Si, au cceur d un bel automne, penser au printemps suivant peut paraî-
tre bizarre à d'aucuns... il n 'en reste pas moins que les bulbes ou oignons à
fleurs qui embelliront le printemps doivent être mis en terre maintenant
pour qu 'ils prennent bien racine avant les premiers grands froids.

C'est donc le moment d'enfouir les bulbes bruns de vos tulipes,
jacinthes, narcisses, crocus et autres fleurs de votre choix. Dans leurs
bulbes ou oignons, le printemps bourgeonne déjà et n 'attend - pour sortir
de l'hibernation - que l'effet des premiers rayons chauds du soleil.

L'endroit de l'implantation n'a somme toute pas une importance
considérable, car les bulbes à fleurs sont des végétaux si robustes et peu
compliqués qu 'on peut sans hésiter affirmer que « le printemps peut éclore
partout» : au jardin, sur la terrasse, dans une caissette sur le balcon, voire
en chambre sur un rebord de fenêtre.
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Nouvelle méthode naturelle de Ij

I soins cosmétiques : 1
! - assure l'oxygénation profonde I;

de votre peau
I - méthode simple et efficace
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Gamme de
produits de
beauté bio-actifs
mis au point sur la base du
traitement aux cellules fraîches
du Prof.Dr.PaulNiehans

...trésor aussi pré-
cieux que la nature
PARFUMERIE KINDLER
Rue Hôpital 9
Neuchâtel

De la qualité et de belles
couleurs pour la nuit

Unis garnis de broderies, dessins imprimés modernes,
coupes variées et petits détails sympathiques sous forme de
ruches, volants, smocks, bandelettes et passepoils, telles
sont les caractéristiques de la nouvelle collection automne-
hiver du linge de nuit. (Photos Triumph international)
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Volvo 343/345. Une affaire de famille. *
Nouveau: pare-chocs avant „7̂ Z^"«" - .,7, ~ — Le système transaxle

Vous aimez votre jeune famille et faites tout pour qu'elle soit à son aise même en chemin.
Nouveau: les teintes sui- /// ^̂ "̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ /:̂ ^^^̂ ^ ~̂=̂ ^^^^̂ ^N Les 

Volvo 

340 sont livrables

Vous cherchez le confort et attendez d'une voiture compacte qu'une famille y trouve place.
Nouveau: rendement du ''' ' .uUiZîZ!^^^^ Nouveau: surcroît de

Installez-vous aux commandes d'une nouvelle 340 et goûtez le plaisir de piloter une Volvo.
Nouveau: couple supérieur ^"VU- '-v- 'Alv^1 Jîfc fPP De 'a P|ace Pour ^ne .

Goûtez puissance et comportement sportif, et la satisfaction de toute votre famille.
Volvo 343 L 1397 cm3, Volvo 343 GL, comme Volvo 343 GLS, 1986 cm3. Importateurs :
70 ch DIN (51 kW), 3 portes, 343L, équipement supplé- 95 ch DIN (70 kW), équipe- F. Hàuseimann SA,. .
Fr. 13500.- mentaire, Fr. 14300 - ment sportif, 3 portes, 8064 Zurich, tél. 01/624433,

Fr.15 300.- 8307 Effretikon,
Volvo 345 GL 1397 cm3, tél. 052/5122 22;
70 ch DIN (51 kW) , 5 portes, Volvo 345 GLS, comme
Fr. 14 950.- 343 GLS, 5 portes, Automobiles Volvo SA,

Fr. 15 950.- 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.

Compacte et confortable. VOLVO



CONFEDERATION 1 Après les événements de Zurich

ZURICH (ATS). - Lundi, le parti radical zuricois a dépose une « plainte en
surveillance» auprès de M. Léon Schlumpf, chef du département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie, contre la Société suisse de
radio-diffusion et de télévision (SSR). Les radicaux zuricois mettent en cause le
journal régional de la radio alémanique qui, à plusieurs reprises entre mai et juil-
let , aurait violé l'article 13 de la concession relatif à l'objectivité et l'équilibre de
l'information. Ces émissions concernaient bien sûr le mouvement des jeunes.

Les radicaux avancent toute une
série d'exemples, pour éviter qu 'on
leur réponde que la subjectivité d'un
programme ne saurait être prouvée à
partir d'une seule émission. Aussi , les
émissions citées traitent-elles des
manifestations, des débats au parle-
ment cantonal , du film des étudiants
en ethnologie.

Des interviews mal choisies et sur-
tout non commentées ont , selon les
radicaux , non seulement nui à l'objec-

tivité du débat mais encore jeté de
l'huile sur le feu.

De manière générale, la plainte
reproche au journal régional d' avoir
donné la parole aux manifestants plus
qu 'aux personnes lésées par les mani-
festations et réserve plus longtemps
l'antenne au parti socialiste qu 'aux
partis bourgeois.

Cette plainte , comme celles qui l'ont
précédée , sera traitée par la commis-
sion Oskar Reck qui fera son rapport

au chef du département. Cet examen
implique un très long travail.

LES RADICAUX ACCUSENT

Par ailleurs, le parti cantonal radical
avait convoqué ses membres lundi soir
pour débattre des événements de
Zurich. L'assemblée s'est trouvée
d'accord pour dire que ce n 'est qu 'une
fois l'ordre rétabli que les problèmes
de la jeunesse pourront être discutés
en vue de leur solution.

Dans une résolution adoptée à cette
occasion , les radicaux zuricois repro-
chent à un « parti socialiste dominé par
son aile gauche , d'avoir attisé les
confrontations et de porter une
responsabilité décisive dans la persis-
tance des troubles».

Où est ( avenir des entreprises suisses?
BÀLE (ATS). - Les coûts de production élevés et le manque de compé-

titivité du franc suisse permettent légitimement de poser la question
suivante : l'avenir des entreprises suisses est-il en Suisse ou à l'étranger?
M. Marc Vittoz, fondé de pouvoir à la direction générale de la Société de
banque suisse (SBS), répond à cette interrogation en déclarant au préala-
ble qu'il s'agit là d'un faux problème. Car nos entreprises n'ont en fait
pratiquement pas le choix, dit-il dans un article publié dans l'édition
spéciale que le quotidien «Agence économique et financière » a consacré
au début du mois à la 67mo journée de l'Association suisse des banquiers.

L'industrie suisse se doit, pour
plusieurs raisons, de conserver
l'essentiel de ses activités en Suis-
se. Nos entreprises, explique
M. Vittoz, s'accordent en effet à
reconnaître que le déménagement
de tout ou partie de leurs acitivités à
l'étranger comporte une part très
élevée de risques que ne justifie pas
une situation momentanément
défavorable.

De plus, les petites et moyennes
entreprises, qui sont en majorité
dans notre pays, n'ont en général ni
l'expérience, ni les moyens de tirer
profit de déplacements de produc-
tion au gré des avantages locaux.
Leurs décisions tiennent compte
avant tout de facteurs favorables à
long terme, ce qui n'est pas le cas
des termes de l'échange qui fluc-
tuent trop rapidement.

CHIMIE ET MÉTALLURGIE

Les sociétés suisses ne manque-
ront toutefois pas d'établir des têtes
de pont à l'étranger. Les implanta-
tions continueront à varier selon la
branche et le secteur, estime M. Vit-

toz. Le secteur de la chimie est
quasiment le seul à réunir les meil-
leures conditions de développe-
ment à l'étranger. Les entreprises
chimiques suisses emploient déjà
60 à 65% de leurs collaborateurs
hors de nos frontières.

Si l'on fait abstraction de leurs
dépenses en recherche et dévelop-
pement à l'étranger, ce sont les
deux tiers de leurs investissements
qui sont orientés vers l'étranger.

Dans la métallurgie, poursuit le
représentant de la SBS, seules
quelques-unes des grandes entre-
prises multinationales semblent
vouloir concentrer leurs efforts
d'investissements sur l'étranger.
Dans cette branche, il s'agit davan-
tage de développer des réseaux
commerciaux et de service plutôt
que de production.

HORLOGERIE

Dans l'horlogerie, les investis-
sements à l'étranger ne dépassent
sans doute guère 10% du total, et
sont également destinés à déve-

lopper les réseaux commerciaux et
de distribution.

CHOCOLAT

A l'exception des grands choco-
latiers, l'industrie alimentaire
continue à se concentrer en général
sur le marché et la production inté-
rieurs. Quant à la branche du
ciment, elle est en quelque sorte
« condamnée » à produire sur place,
donc à l'étranger lorsqu'elle est
intéressée à un marché extérieur.

Ses produits sont, en effet,
intransportables d'une manière
économique, M. Vittoz conclut qu'il
ne faut donc pas s'attendre à un
déplacement massif des activités
industrielles suisses vers l'étranger
pour ces prochaines années.

En revanche l'effort déjà entre-
pris de restructuration en Suisse va
sans doute se poursuivre. Il s'agira,
d'une part, pour les entreprises,
souligne M. Vittoz, de s'orienter
toujours mieux vers une produc-
tion à haut niveau technique et à
forte valeur ajoutée de produits
plus spécialisés et, d'autre part, de
consentir aux sacrifices nécessai-
res à l'adaptation des structures de
production.

Un pays comme la Suisse, qui est
aussi tributaire de sa compétitivité
internationale, ne peut se permet-
tre de conserver artificiellement
des structures dépassées, déclare
enfin l'auteur de l'article.

Bientôt le Comptoir du Chablais
ROMANDIE | Encore une foire en Valais

De notre correspondant:

En Valais, un comptoir chasse
l'autre ! Le Comptoir de Martigny
vient à peine de fermer ses portes
que l'on annonce l'ouverture, en
décembre prochain et cela pour la
première fois, du «grand Comptoir
du Chablais ».

Cette nouvelle foire valaisanne
va durer du 3 au 14 décembre. Elle
aura pour cadre la région de Vion-
naz, près de Monthey. Plus de
300 stands seront à disposition des
intéressés.

C'est là la cinquième foire créée
en Valais, après ce/les de Brigue,
Sierre, Sion et Martigny.

Selon les promoteurs, la foire du
Chablais va permettre d'abord de
rentabiliser le matériel très cher (un
million de francs) acquis pour réali-
ser Sion-Expo.

On attend en décembre prochain
à Vionnaz plus de 150.000 person-
nes.

Le Comptoir du Chablais va rem-
placer le Comptoir de Villeneuve
qui a cessé d'exister depuis trois
ans après une vingtaine d'années.
Vingt mille francs ont été versés par
les Valaisans de la foire du Chablais
pour racheter, en quelque sorte, le
fonds de commerce et le matériel
de la foire de Villeneuve.

Le Comptoir du Chablais consti-
tuera une expérience originale en
ce sens que ce sera la première
«fo ire aux cadeaux » de Suisse.

Les exposants en effet recevront,
en cartes d'entrées, la contre-valeur
totale de leur prestation.

Ainsi, l'exposant qui aura acquis,
par exemple, une surface d'exposi-
tion pour mille francs recevra pour
mille francs de cartes d'entrée à
vingt francs pièce, des cartes qu'il
distribuera à ses clients et connais-
sances. Ceux-ci entreront donc sans
payer au comptoir pour acheter
leurs cadeaux de Noël et visiter du
même coup l'ensemble du comp-
toir. M. F.

Taxe sur les poids lourds:
situation bientôt «débloquée»?

C'est le 23 septembre dernier que le
Conseil des Etats avait renvoyé au
Conseil fédéral le projet de modifica-
tion constitutionnelle devant permet-
tre l'introduction d' une taxe sur les
poids lourds , avec mandat d'intégrer
le projet dans les propositions de la
Conception globale des transports.

Cette décision a bloqué momenta-
nément le projet du fait que l'autre
chambre ne peut plus intervenir avant
que le Conseil des Etats ait achevé de
traiter cet objet.

Dès que la décision du Conseil des
Etats a été connue - elle a d'ailleurs été
prise de justesse par 22 voix contre 19
-, plusieurs parlementaires se sont
posé des questions sur le bien-fondé
politi que d'une telle situation.

BERNE (ATS). — La taxe sur les poids lourds pourrait bien ne plus être renvoyée aux « calendes de la
Conception globale des transports » à la suite de la décision de renvoi du Conseil des Etats. En effet, la
commission de cette chambre se réunira encore avant la session de décembre pour réexaminer les
conséquences de la décision en question et formuler éventuellement une nouvelle proposition à
l'attention du plénum.

PROPOSITIONS

Au cours d'une réunion des prési-
dents de groupes et du bureau du
Conseil des Etats, la situation a été
réexaminée et l'opinion a prévalu que
la Chambre des cantons pourrait trou-
ver une autre solution permettant un
traitement plus rapide par le Parle-
ment de la question de la taxe sur les
poids lourds.

Le bureau du conseil des Etats, à la
suite de cette séance, a proposé à la
commission de se réunir pour réexa-
miner la situation. Le président de
celle-ci , M. Willi Donzé (soc-GE), a
déclaré qu'il avait l'intention de
convoquer les commissaires le plus

rapidement possible. Ceux-ci pour-
raient transformer le renvoi au
Conseil fédéral en renvoi à la commis-
sion , ce qui rendrait possible de ne pas
attendre la Conception globale des
transports pour remettre sur le tapis la
taxe sur les poids lourds, éventuelle-
ment en même temps que la vignette

autoroutiere pour les véhicules auto-
mobiles , comme le souhaite par
exemple l'UDC.

La commission pourrait fo rmuler
une nouvelle proposition allant dans
ce sens et le Conseil des Etats en serait
saisi déjà pour la session de décembre.

Vaud: informations de police criminelle
et les dossiers du domaine judiciaire

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a présenté mardi un
rapport au Grand conseil sur la
convention entre la Confédération et
les cantons instituant un «système
d'information de la police criminelle»
(KIS). Contrairement à une motion
socialiste, il affirme que cette conven-
tion est de nature administrative et
non législative, qu'elle n'est pas un
concordat et que, par conséquent, elle
n'a pas à être soumise au Grand
conseil. Mais, profitant de cette
controverse, le gouvernement canto-
nal renseigne en détail le législatif sur
le système «KIS» et, en outre, il lui

propose un projet de loi sur les dos-
siers de police judiciaire, afin de mieux
garantir la liberté personnelle des
citoyens, sans paralyser l'activité de la
police.

C'est en novembre 1978 que la
conférence des chefs de département
cantonaux de justice et police a
approuvé le texte de la convention sur
le «KIS» . En mars 1979, le Conseil
d'Etat vaudois a donné mandat à son
département de ratifier celle-ci. En
décembre 1979, le député Georges
Peters a demandé que cette conven-
tion soit soumise à l'approbation du
Grand conseil, en estimant qu'elle
porte atteinte à la liberté personnelle
du citoyen, à la protection de la vie
privée et à la souveraineté cantonale.

LE SYSTEME KIS

Le Conseil d'Etat, après avoir
repoussé les arguments du motion-
naire sur le plan constitutionnel et
juridique, relève que la Suisse a dix
ans de retard sur ses voisins dans
l'informatique policière. Le système
KIS doit y remédier, par le traitement
électronique des données. U a pour
objet le stockage et l'usage d'informa-
tions policières nécessaires à l'entraide
judiciaire prescrite par le code pénal.
Ces informations seront à la disposi-
tion du ministère public fédéral , de
l'Office fédéral de la police et des
commandements des polices cantona-
les. La première étape comprend la
recherche de personnes (exécution des
jugements pénaux, instruction rapide
d'infractions graves, prévention de la
criminalité), les personnes avec anté-
cédents et la recherche d'objets.

Le KIS ne conduit pas à l'enregis-
trement de données nouvelles, mais
reprend des données actuellement
dispersées dans les fichiers tradition-
nels de la Confédération et des
cantons. Il ne s'agit pas, dit le Conseil

d'Etat, de disposer d un superordina-
teur omniscient, mais de centraliser un
certain nombre de renseignements
pour en rationaliser l'utilisation. Face
à la mobilité croissante des criminels,
les moyens de la société sont insuffi-
sants : retards dans les poursuites,
dispersion des recherches, cloisonne-
ment des données, pertes de temps
coûteuses. «KIS» doit permettre de
concentrer et d'actualiser les données,
de simplifier les opérations d'enregis-
trement, d'accélérer les réponses et de
rendre les fichiers accessibles en per-
manence.

Conscient néanmoins que l'absence
(sauf à Genève) d'une réglementation
publiée en matière de dossiers et de
fichiers de police est souvent source
d'inquiétude et de malentendu, le
Conseil d'Etat vaudois soumet au
Grand conseil une nouvelle loi codi-
fiant les règles en vigueur, pour don-
ner plus de transparence à la pratique
actuelle et mieux garantir les droits
des citoyens : définition du contenu
des dossiers et fichiers, limites de leur
usage, réglementation stricte de la
consultation et de la communication
des renseignements, procédure simple
permettant à chacun d'obtenir la recti-
fication des données erronées qui le
concerneraient.

C'est le jour de
la canne blanche

BERNE (ATS). - A l'occasion de la
journée de la canne blanche, qui aura
lieu aujourd'hui en Suisse comme à
l'étranger, se déroule une campagne
annuelle de bonne volonté. La Fédéra-
tion suisse des aveugles, l'Union suisse
des aveugles et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA)
lancent donc à tous un appel à la com-
préhension à l'égard de ceux de nos
semblables qui sont si sérieusement
handicapés.

Les non-voyants sont reconnais-
sants à toute personne qui leur fait
éviter un obstacle, traverser la rue, les
conduit jusqu'à un arrêt des trans-
ports publics ou les rend attentifs à un
danger éventuel.

La Fédération suisse des aveugles,
l'Union suisse des aveugles et le BPA
rappellent que les porteurs de la canne
blanche jouissent de la priorité,
également en dehors des passages
pour piétons, ce dont devraient se
souvenir particulièrement les auto-
mobilistes et les cyclomotoristes.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Swissair en tête
ZURICH (ATS). - Swissair a été dési-

gnée comme étant la meilleure
compagnie aérienne lors d'un sondage
d'opinion effectué récemment par le
magazine spécialisé britannique
«Business traveller» . Les lecteurs de
cette revue estiment que la compagnie
aérienne suisse surpasse ses concur-
rentes dans l'absolu ainsi que dans les
catégories des compagnies interconti-
nentales et régionales.

Le directeur de «Business travel-
ler » a rencontré hier le directeur du
marketing de Swissair. Il lui a remis un
certificat attestant du classement
obtenu par sa compagnie, indique un
communiqué publié par Swissair.

Trois dons
La Fédération des coopératives

Migros a remis 50.000 fr. à la Croix-
Rouge suisse pour une aide immédiate
à la région sinistrée d'Algérie. Le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville en a fait de
même alors que le gouvernement
lucernois envoyait, quant à lui, une
somme de 10.000 fr. à l'Association
suisse d'aide aux victimes d'EI-Asnam.

Statistiques...
D'après la statistique des assureurs

privés, 161 «boguets» et vélos ont été
volés, en moyenne et chaque jour en
Suisse, en 1979. Au total, le nombre des
vélos et cyclomoteurs volés cette der-
nière année s'est élevé à 59.000, soit
7000 de plus qu'en 1978. Les régions
urbaines ont été les plus touchées et la
négligence des victimes a beaucoup
contribué à faciliter les vols.

Les nomades...
Une pétition portant 700 signatures a

été transmise lundi au gouvernement
soleurois. Lancée par des gymnasiens
d'Olten, elle réclame des places de
séjour pour les nomades de passage
dans le canton de Soleure. Les jeunes
gens ont lancé leur pétition à l'issue
d'une semaine d'études consacrée au
thème «Les tziganes en Suisse». Le
gouvernement soleurois a chargé les
départements de la police et des
constructions d'étudier le problème.

Après Gruen 80
Les gouvernements de Bâle-Ville et

de Bâle-Campagne se déclarent satis-
faits du déroulement de Gruen 80, la
deuxième exposition suisse d'horticul-
ture et de paysagisme. Cette dernière,
a-t-on estimé, a contribué au rayonne-
ment de la région bâloise.

Dernière reddition d'étendard du bataillon d'exploration 1
SUISSE ALEMANIQUE! SAMEDI PASSE A THOUNE

Une vue du défilé, et du char «AMX 13».

Samedi 11 octobre, le bataillon d'exploration 1, placé sous le commandement du major H. Daucourt, a défilé
pour la dernière fois sur la place d'armes de Thoune.

Issu du groupe de chars légers 1, ce bataillon, équipé du char «AMX 13», a fait service dans la division méca-
nisée 1 depuis 1962. Transformé en bataillon de chars 1, il rejoindra, équipé de chars du type « Centurion», la divi-
sion frontière 2.

Ce dernier défilé a eu lieu en présence de nombreux amis et anciens du bataillon et a été honoré de la présen-
ce du commandant du Ie' corps d'arméet des commandants de la division mécanisée 1 et frontière 2, du chef
d'armes des troupes mécanisées et légères, des autorités militaires des cantons de Vaud, Genève et Fribourg,
ainsi que de nombreux autres invités.

Economies
d'énergie

LAUSANNE (ATS). - L'accepta-
tion par le peuple vaudoi s, le
2 décembre 1979, de l'initiative
législative «pour des mesures
d'économie d'énergie » avait rendu
caduque la loi du 5 juin 1979 modi-
fiant les dispositions sur les construc-
tions et l'aménagement du territoire.
Le Conseil d'Etat vaudois a présenté
mardi un nouveau projet de loi qui
tient compte des exigences de l'initia-
tive (restriction du chauffage «tout
électrique », politique des transports
diminuant la consommation d'énergie
et la pollution), tout en reprenant les
autres dispositions pour des écono-
mies d'énergie que le Grand conseil
avait déjà adoptées. Une large entente
s'est faite autour du nouveau projet.

Celui-ci prévoit , comme disposi-
tions nouvelles, que la nécessité de
l'installation d'un chauffage tout élec-
trique «doi t être démontrée» , que
l'utilisation de l'énergie dans les trans-
ports doit être « économique » et que
les transports publics seront «encou-
ragés ».

BERNE (ATS). - La vente d'un
aliment pour bébés faisant partie d'un
assortiment allemand nommé « Hipp »
a été stoppée en Suisse après l'annon-
ce, en «RÊA» , que ce produit conte-
nait une hormone synthétique. La
maison de distribution suisse a en effet
fait savoir aux drogueries et pharma-
cies, par circulaire, le 3 octobre der-
nier, que la vente de cet aliment devait
être interrompue jusqu'au moment où
l'on connaîtra le résultat des examens.

L'Office fédéral de l'hygiène publi-
que a fait savoir qu'il s'agissait là d'une
mesure préventive. La société Galac-
tina SA, à Belp, a envoyé la circulaire
après avoir pris contact avec les auto-
rités fédérales. Aucune autre maison
ne distribue, en Suisse, le produit
contesté. Un porte-parole de la société
Galactina a souligné qu'il s'agit d'un
seul produit et que les autres aliments
faisant partie de l'assortiment «Hipp»
- Galactina SA en importe et distribue
une trentaine - ne présentent aucun
défaut. Il en va de même des aliments
fabriqués par Galactina en Suisse. Le

produit momentanément interdit était
importé à raison de 15.000 pots envi-
ron par année.

L'affaire a fait sensation en Allema-
gne fédérale où l'on a annoncé que
l'hormone incriminée pouvait
produire éventuellement des troubles
de la croissance et des malformations
des organes sexuels. L'administration
de telles hormones aux veaux est
interdite en Suisse et les contrôles ont
été intensifiés ces derniers temps.



Le secret des meilleurs cigares au monde
est une règle très ancienne et très simple : elle exige
que les cigares procurent un véritable plaisir.

^^^^^^^^^^^^ m C'est par le tabac, rien d'autre quemmËÈÈËËÈwÊÊËÊÈËÉÊÊÊÊÊÊ^ du tabac, qu'ils doivent donner
de la j ouissance à l'œil, au nez et au palais.
Aucun artifice n'est permis. Aucun ingrédient
artificiel ne doit tromper les sens.

comme l'étaient déj à les fameux cigares La Paz de
1813. Il y a un siècle et demi que La Paz confec-
tionne ses cigares d'après les mêmes recettes.

Cigarros Autenticos.
Si vous êtes sur le point de choisir un cigare,

souvenez-vous de ce petit secret. Cela en vaut la peine.

"'OBn&y
Cigarros Autenticos.

Cigarillos Palitos de La Paz Wilde Havana et Wilde Brazil de La Paz Wilde Cigarillos
Purs et bons. Le Wilde souvent copié, mais jamais égalé. du type Havana et du type Brazil de La Paz

Un cigarillo pour toutes les heures de la journée. Un bouquet unique. Les véritables Wilde Cigarillos,
Beaucoup d'arôme pour peu d'argent. Fait de tabac, rien de plus. faits de tabac pur, 100% tabac.

20 pièces Fr. 4.80 seulement 5 pièces Fr. 3.— 20 pièces Fr. 8.—

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz, adressez-vous par carte postale directement à l'importateur qui vous fera parvenir la brochure intéressante «Le cigare».
Voici son adresse : Sâuberli AG, Case postale, 4002 Bâle.

112557-A



GARAGE DU T-MARS S.A.
BMW AGENCES TOYOTA

Pj erre.à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

BMW 316 1978 9.900.—
BMW 2800 L automatique 1977 17.800.—
SUNBEAM 1300 1975 3.200 —
OPEL ADMIRAI 2800 aut. 1974 9.900 —
OPEL Ascona 1900 1976 8.400 —
VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 —
ALFASUD 901 D 1976 5.400.—
ALFASUD TI 1975 4.900.—
TOYOTA Corolla DL 1976 4.900 —
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 —
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500 —
TOYOTA Copain 1975 4.600 —
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 —
OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900 —
FIAT 131 S 1975 4.900.—
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Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

I ' ' "~ I

OCCASIONS
GRANADA 2300 L autom. Fr. 10.800.-
FIESTA 1976 41.000 km
BETA 1600 Fr. 6.000.-
ÏAUMUS 230O S 1979 34.000 km
MINI BERTONE 120 SL 1978 18.000 km
OPEL KADETT 12©0 S 1977 50.000 km
SJtSSA HORIZON 1500 BLS 1979 14.000 km
ALFA 6JUUA6T1600 Fr. 4.500.-
MERCEDES 250 SE 1967 Fr. 5.800.-
FIAT RfTWÎO 75 CL 1979 23.000 km

Toutes ces voitures sont expertisées
et garanties non accidentées

Livraison selon votre désir — Crédit immédiat

GARAGE ~7
DES FROIS SA

^̂ ¦iÉÎ J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31
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GARANTIE * CONFIANCE •
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

SIMCA 1100 1975 2.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.-
CITROËN CX 2200 1975 5.900.-
MA2DA RX2 1976 6.700-
CITROËNGS 1015 1974 4.200.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
FIAT127 1975 4.200.-
CHEVROLET BLAZER 1976 21.500-
LADA NIVA 1980 13.900 -
CITROËN DYANE 6 1971 2.800.-
HONDA ACCORD 4 P aut. 1978 9.500.-
FORD CAPRI II 2.3 1977 8.800.-
MERCURY 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 1600S2P 1975 4.100-
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
AUDI 802 S aut. 1973 5.200.-
SIMCA 1307 1976 5.700.-
LADA 1200 1976 5.300.-
BMW 3.0 CS 1972 12.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

| 110085-V

IMMêM

VOTRl  RLNDt/ V(J US
h A V IC L A BUNNt HUMLUR :

JÈfo, Le Salon-Expo
r̂ du Port

du 17 au 26 octobre 1980

Occasion unique
Porsche
911 SC
1980, 8000 km.
Prix neuf, 58.000 fr„
cédée à 39.000 fr.
Tél. privé
(066) 66 44 47 ou
(066) 66 14 43
(heures bureau).

U2505-V

Le film de mémoire
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Henri Schenk

Si l'on se donnait la peine de rechercher
dans les tiroirs et dans les bibliothèques,
dans les caves et dans les greniers , tout ce
qui dort là en fait de manuscrits, de
tableaux et de compositions musicales
inédites , on serait très étonné du nombre
et de la qualité des richesses que recèle
notre canton. Ce travail se fera , n'en
doutons pas ; mais il faudra attendre pour
cela une nouvelle génération , très diffé-
rente par ses intérêts et par ses goûts de
celle qui occupe aujourd'hui le devant de
la scène.

C'est déjà un pas dans ce sens que nous
ferons aujourd'hui en attirant l'attention
du lecteur sur un recueil de poèmes paru
en 1957. Ayant perdu en 1956 son ami
Henri Schenk , le compositeur René
Gerber décida de réunir une soixantaine
de poèmes qu 'il publia aux éditions Pierre
Boillat à Bienne sous le titre Le film de
mémoire. En regard du titre , il fit repro-
duire un tableau d'Henri Schenk «Vieux
Peseux hivernal» .

Pour situer Henri Schenk , nous citerons
ici l'avant-propos de René Gerber: «Le
poète neuchatelois Henri Schenk , dont
voici le premier volume publié de ses
œuvres, est décédé le 7 juin 1956, après
avoir livré pendant vingt-cinq ans un
combat héroïque avec la mort. Ces pages
nous le rendront bien vivant. Car il a saisi
la vie mieux que beaucoup de ceux qui en
usent à pleins poumons. Son esprit était si
vif qu 'il avait la faculté de créer , dans son
imagination , même durant ses états
physiques les plus alarmants , quitte à
concrétiser ses conceptions une fois remis
sur pied. Son œuvre est très variée : en lit-
térature , il laisse une assez grande quanti-
té de poèmes à côté de pièces de théâtre ,
de nouvelles et d'articles critiques; en
peinture , plusieurs huiles ainsi qu 'un mil-
lier d'aquarelles , la plupart conçues entiè-
rement d'imagination. Très attaché à son
terroir et aux traditions , mais prompt à
s'évader par la pensée dans de multi p les
directions, il possédait avant tout une foi
profonde qui confère à sa production un
fond solide marqué d'une confiance iné-
branlable à l'égard de la permanence des
forces spirituelles. »

Cet avant-propos est suivi d'une note
au lecteur , de l'auteur lui-même , prou-
vant donc qu 'il avait prévu la parution de
ces poèmes : « Ce petit volume se compo-
se de poèmes-souvenirs insp irés par mon
village natal , Peseux (Pages subiéreuses) ;
par la ville de Bruxelles et le pays belge où
j 'ai vécu quel ques années ; par la ville de
Londres où j' ai fait un stage de quelques

mois; par la ville de Paris, au temps de
l'Exposition des Arts décoratifs , où j' ai
également vécu quelques mois; et enfin
par la Ville du Silence, Leysin , où j' ai
séjourné plus de deux ans. Il s'agit donc
d'une poésie qui est basée sur des faits et
des impressions vécues. Sans doute
qu 'aujourd'hui , les poètes « abstraits » ont
renoncé à écrire sur le motif. Ils renient la
Nature, la beauté de la Création , pour
célébrer les vides de la grandiloquence
orgueilleuse , de l'incompréhension , du
désarroi spirituel , et pour tout dire , la tris-
tesse, la laideur et la gratuité. Mais il y
aura toujours des poètes épris de la beauté
sur terre , et qui ont , à l'image du psalmiste
antique et biblique , l'émotion devant
l'œuvre du Créateur. »

Petits tableaux , croquis , esquisses, ces
poèmes évoquent chacun telle ou telle
heure du jour ou de là nuit , dans la rue ou
au bord de la rivière, Tamise ou Escaut.
On salue en passant Saint-Michel et Sain-
te-Gudule , on traverse la Grand-Place , on
entre dans l'estaminet , dont
la patronne ,
une noire matrone,
était belle en son corsage tendu,
et ses yeux fendus
scru taient le nouvel arrivé
dans ce petit café...

On regarde passer le roi Albert r , puis
la marchande de crevettes , on entend au
loin le roulement sourd des trains de nuit ,
on entre dans un musée pour y admirer
une Nativité et une Crucifixion , puis on
pénètre dans l'antre d'un pharmacien
encore un peu alchimiste , où s'entassent
les flacons , les cornues , les dames-jean-
nes. Comme Faust , le seigneur de ces
lieux attend le soir une Marguerite
une bigote un peu ivre
qui venait lire
dans des livres...
J 'aimais les liquides dorés,
mais l'homme avait une âme infernale ,
et il se signait,
quand vêpres chantaient en la cathé-
drale...

A Londres, nous écouterons un instant
à Hyde Park un orateur de fortune parler
de révolte, de lutte , de misère, cependant
que le policeman souri t avec indulgence,
et le recueil se termine sur une émouvante
prière:
Nos douleurs sont inscrites
sur notre chair,
et nous les portons comme Ton Fils,
Notre Seigneur Jésus-Christ,
porta sa Croix vers la Colline inoubliée
et salvatrice ! Û Eternel! p r R

Albert Schnyder
par Max Hugcjler et Georges Peillex

(Verlag Huber Frauenfeld und Stuttgart)

Le peintre Albert Schnyder est né en
1898 à Delémont. Il étudie la lithograp hie
à Berne et la peinture à Bâle. Il poursuit sa
formation artistique en Allemagne , puis il
s'établit à Delémont. En 1929, il fait un
premier voyage de six mois en France , en
1935 il se marie , et en 1937 il séjourne à
Paris , en Ile-de-France et en Bourgogne.
En 1948 une grande exposition réunit ses
œuvres à Bâle , et en 1951 les éditions du
Gri ffon lui consacrent un volume.
Comme le dit fort bien Georges Peillex , à
considérer dans son ensemble la vie et la
carrière d'Albert Schnyder , il s'en dégage
une impression de force tranquille ,
d'obstination têtue , de solidité , de grande
maîtrise de soi. Il est néanmoins vulnéra-
ble, son intransigeance l'exposant à des
froissements douloureux. Ainsi , en 1945,
après avoir visité une exposition à
Winterthour , il écrivait à son grand ami
Georges Dessouslavy : « L'après-midi , j' ai
rencontré certaines personnalités; leur
bavardage concernant l'art suisse en
général , les dessous de la politique de
l' art , etc., m'ont tellement bouleversé que
je suis arrivé à la maison à moitié malade.

Non, il vaut mieux vivre à la campagne ,
s'adonner à cœur joie à la peinture et ne
rien entendre ni rien voir... » Mettant au-
dessus de tous Piero délia Francesca pour
sa science de la construction , et à l'opposé
le «Titan» Rembrandt , admirant très
vivement les paysagistes hollandais , et
chez les modernes Cézanne et Juan Gris ,
Albert Schnyder est un artiste très per-
sonnel. Si certains de ses dessins évoquent
ceux de Lermite par leur structure très
arrêtée , il est plus admirable encore dans
ses paysages jurassiens , en particulier
dans ce « Doubs » de 1973, d'une intensité
d'expression et d'une puissance nostalgi-
que incomparables. Et pourtant Albert
Schnyder ne fait jam ais de sentiment. Son
art est toujours très ferme, très surveillé ,
très objectif. Mais que d'humanité dans
certains de ses portraits , et que d'humour
dans ces paysages où il introduit comme
en se jouant des personnages générale-
ment vus de dos ! Puissance de la composi-
tion , sortilèges de la couleur, tout dans cet
art se combine pour viser à une perfection
dont Albert Schnyder , comme Cézanne,
aura rêvé toute sa vie.

Yvette Z'Graggen

Un temps de colère et d'amour
(L'Aire)

Après plusieurs années de silence,
Yvette Z'Graggen revient à l'écriture
avec ce texte autobiographique né du
besoin de comprendre le sens de son exis-
tence. Hormis l'aspect introspectif et psy-
chologique qui caractérise toute confes-
sion , ce livre a le mérite d'être ouvert sur
autrui. On y découvre la peinture de
l'atmosphère familiale régnant en Suisse
pendant l'entre-deux-guerres, la décou-

verte de certaines dures réalités sociales
et historiques: l'Italie , Paris et Dachau ,
juste après la Libération. Sans oublier un
aperçu sur l'évolution de la condition de
la femme couvrant trois générations. Au
fil des pages, Yvette Z'Graggen nous
apporte un profond sens de l'humain , un
témoignage exemplaire d'exigence et de
simplicité sur le difficile métier de vivre
qui est imparti à chacun de nous.

Alain Bombard
La mer et l'homme

(Fayard)

En 1967, le Torrey Cannion lance la
première marée noire , et , depuis , la
Bretagne voit tous les ans une catastrop he
semblable s'abattre sur ses côtes. Au
Japon , des pêcheurs meurent intoxiqués
par le mercure : c'est la maladie de Mina-
mata. Pourtant la pêche alimente une part
croissante de l'humanité. La mer et
l'homme nourrissent depuis toujours des
rapports intimes. Cela va de l'amour par-
fait à la haine inexpiable. Mais notre civi-
lisation de la démesure pose la question
de nos lendemains. La mer portera-t-elle
la vie ou la mort de l'homme ? Le choix est
entre nos mains, car l'homme est la seule
espèce qui peut tuer la vie. Ce livre veut
montrer le danger et l'espoir. Choisissons
la vie. C'est notre tâche.

Doctorow

Le livre de Daniel
(Robert Laffont)

Daniel est un jeune Américain qui
prépare une thèse de doctorat. Pourtant ,
ce n 'est pas un étudiant comme les autres :
il se nomme Isaacson , et dix ans plus tôt ,
après une longue détention et un procès
compliqué , ses parents ont été exécutés
sur la chaise électrique. Lui-même a voulu
oublier ce drame et mener une vie norma-
le. Il est marié et déjà père de famille. Mais
sa jeune sœur Susan ne s'est jamais remise
des événements qui ont marqué sa jeunes-
se et elle a tenté de se suicider. Daniel se
rend compte qu 'il ne peut échapper au
passé et commence une longue et patiente
recherche pour voir enfin clair dans le
drame de ses parents. Il y trouvera la paix
de l'esprit, mais ne parviendra pas à
sauver sa sœur. Un livre fascinant , qui
met en lumière le climat de l'Amérique
des années 50, en proie au maccarthisme
et à l'hystérie anticommuniste ; celui , tout
différent , des années 60 et des grandes
luttes étudiantes ; et qui fait revivre avec
une force extraordinaire l'ambiance dans
laquelle vivaient à New-York , à l'époque
de la Seconde Guerre mondiale , les peti-
tes communautés juives d'origine russe,
compensant par un idéalisme forcené leur
vie matérielle très dure et leur nostalgie
du pays natal.

Stuart Wood s

Guide illustré des Auberges
romantiques et gîtes ruraux

Angleterre, Ecosse, Irlande
(Albin Michel)

Un livre des plus attrayants , l'auteur
possédant un rare sens de l'esthétique,
une âme de poète et un vrai talent de
gastronome.

Suza nne Deriex
Pour dormir sans rêves

(L'Aire)
Qui a soufflé cette devise à Guillaume

et à ses compagnons d'infortune? Quelle
bouffée d'inconscience a incité ces jeunes
gens intelligents, à la veille de leur bacca-
lauréat , à commettre des actes en appa-
rence gratuits ? Les adolescents fuient-ils
une angoisse personnelle , un malaise
familial , ou , plus sensibles que d'autres ,
expriment-ils à leur manière la tension
croissante de leur ville et de leur temps?
Au moment du réveil dans l'impitoyable
réalité de la justice et des prisons , une
mère, passionnément , cherche à com-
prendre. En marge du drame familial , de
l'analyse des causes de la délinquance
juvénile et des moyens de l'enrayer -
faut-il punir ou guérir? - Suzanne Deriex ,
dans une langue vive et précise, nous fait
découvrir certains aspects mal connus de
l'anarchie , des églises, des écoles et des
prisons en Suisse romande d'aujourd'hui.

Musée neuchatelois

(1980 juillet-septembre N° 3)

Dans une première étude , Jean-Pierre
Michaud analyse les noms de lieux
d'Auvernier, ce joyau situé au bord du lac
et au milieu du vignoble. On y apprend
l'origine d'une quantité de noms, à com-
mencer par celui d'Auvernier, qui était le
domaine d'Avernius. Dans le texte qui
suit , Monique Jaton-Pluss explique ce que
fut le mécénat privé à Neuchâtel de 1816
à 1884, lequel a été dominé , comme
chacun sait , par la grande figure de Maxi-
milien de Meuron. Ce n 'est pas sans une
certaine nostalgie que l'on se penche sur
cette époque où les artistes avaient une si
haute idée de leur vocation et où ils
savaient si bien la faire partager à leurs
admirateurs. On assiste avec intérêt à la
naissance de la Société des Amis des Arts,
ainsi qu 'à l'érection du monument Pury et
du monument Farel.

Revue neuchâteloise

Autour de la Compagnie
des Vignolants

(Automne 1980 N° 92)

Une suite de variations sur le vignoble
neuchatelois et sur les vertus du vin de
Neuchâtel, groupant les noms de Francis
Paroz , René Favre, André Ruedin , lequel
rend hommage à Jean-Pierre Baillod ,
grand chancelier d'honneur de la Compa-
gnie, Alain Jeanneret , Armand Montan-
don, Aloys Perregaux, Samuel Puthod ,
Jean-Pierre Jelmini , Jean-Pierre Baillod ,
Robert Porret. _ . „

P. L. B.
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A vendre

GOLF GTI
année 1978,
65.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 37 16 29.
98524-V

Limousine
4 portes,
5 places

TOYOTA
COROLLA

6 CV, radio.
Prix : Fr. 3400.—

Leasing dès
137.— par mois.

\r ii2574-vNr

À VENDRE
camion Mercedes
charge utile 3,51,
grand pont,
carrosserie neuve,
moteur défectueux,
Fr. 7500.—
1 voiture Audi 100
LS 71, Fr. 500.—
1 voiture Chrysler
Valiant Fr. 400.—
1 petit camion
Hanomag Fr. 500.—
1 petit camion
Matador Fr. 350.—.
Téléphoner au (038)
57 16 96, heures
repas. 110094-v

A vendre

YAMAHA RD
250 LC
09.80, équipement
compétition.
Etat de neuf.
1400 km. Prix neuve
Fr. 4760.—, cédée
à Fr. 4000.—.

Tél. (038) 31 45 87.
110095-V

A vendre

504 Break
1975.
Expertisée,
révisée,
70.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 31 01,
31 91 45. 110317-v

imSà M

CX 2400 Break
1979, gris métallisé

CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

DaltWI 240 KGT
1978. crochet

Honda Accord
Sedan 4 p

1978, vert métallisé
111189-V

Peugeot 304
Fr. 2500 —
Tél. (038) 25 42 54
ou (038) 63 30 00.

110314-V

A vendre:

Bus Bedford
vitré, 1970,
moteur 20.000 km.
Expertisé,
parfait état ,
pneus neufs .
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 25 42 54
ou (038) 63 30 00.

110316-V

A vendre

Renault 5 TS
1979, gris métallisé,
vitres teintées,
excellent état.

Tél. 24 29 39, aux
heures des repas
ou le soir. 112241-v

A vendre

Citroën ID
19 spécial,
Fr. 800.—,
expertisée.

Tél. 24 63 95,
le soir. H2468-V

Occasion
très soignée

BMW 2002 TU
rouge, expertisée,
radio-cassettes,
06-1975, 76.000 km,
prix intéressant.
Tél. 3615 90.112474-v

A vendre

Citroën DS 20
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 24 15 89, dès
ISheures. n 2473- v

A vendre:
voitures expertisées

Austin 1800
Fr. 1500.—

Austin
America
Fr. 1400.—

Opel
Kadett B
Fr. 1800.—

97112-V

A vendre

VW 1300
Expertisée.
Fr. 2300.—.

Tél. 25 77 71.112379-v

A vendre

GOLF GTI
1979,
embrayage neuf,
pneus neufs,
13.000 fr.
Facilité de paiement.
Expertisée.
Tél. (038) 57 13 47,
dès 18 heures. 112445-V

A vendre :

Peugeot 304
coupé sport.
Expertisée.
Tél. (038) 55 17 54,
dès 18 heures.

112463-V

A vendre cause
double emploi

Plymouth
Satellit
station-wagon,
9 places, 57.000 km.
Etat très soigné.
Prix intéressant.
Tél. (038) 53 22 26,
entre 18 et
20 heures. 112457-v

A vendre

Simca 1100
Spécial,
année 1975-03,
expertisée + roues
d'hiver et été.
Prix 4500 fr.
Tél. 61 18 30. 112449 V

A vendre

VW 1300
pour bricoleur,
moteur 70.000 km.

Tél. (038) 47 13 28.
1 '.0308.V

A vendre

Mercedes
250 SE, année 1966,
150.000 km.

Lada Niva
4 x 4
avec équipement
supplémentaire ,
année 1979,
8000 km.

Tél. 57 16 72, après
18 h 30. 112470-V

Bonne occasion

MAZDA 1200
Coupé
expertisée,
très bon état,
Fr. 2400.—.

Tél. (038) 24 18 42.
112546-V

Voilier cabine
dériveur lesté,
8 m 30 x 2 m 50,
5 couchettes.
Equipement
complet, moteur.

Tél. (038) 25 97 06.
112027-V

A vendre

2 CV
rouge, expertisée,
Fr. 2700.—.

Garage
Bongiovanni.
Tél. 31 10 31,
PeseUX. 99576-V

Occasion unique

ALFASUD
Super 1500
19.000 km,
divers accessoires,
garantie d'usine,
Fr. 9800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
112546-V

Particulier vend

Simca
Horizon GL
11,78, 29.000 km,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 21 41.

112490-V

A vendre
Mercedes 220
Modèle 1970,
bon état.
Tél. 25 22 10, de
17 h 30 à 19 heures.

112213-V
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i Chemise de nuit, gilb Robe de chambre velours Chemise de nuit, t I
i polyester/coton. JGRV notre exclusivité. polyester/coton. s
j Rose , Nia. OC&90 Bleu, vieux rose. Î̂ ft Ciel, rose. OQ90
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Cette reproduction , grandeur originale , du profil d'hiver
Pirelli vous montre pourquoi votre voiture mérite ce pneu.

Lors du démarrage , en route et lors du freinage , les larges
crampons de sculpture (en noir sur la reproduction)
s'agrippent solidement à la neige et la boue.

Les rainures larges et profondes (en blanc sur la reproduction)
saisissent un maximum de neige et de boue, pour une sécurité
accrue.

Le mélange de caoutchouc antidérapant spécial et les fines
lamelles assurent une adhérence optimale sur les routes
verglacées.

Les ouvertures latérales à l'épaulement du pneu refoulent
l'eau, contre 1'aquaplaning.

Les crampons de sculpture de longueur différente et disposés
irrégulièrement garantissent un confort de conduite élevé
sur les routes déneigées.

IIRELLÎ I
Le pneu pour l'hiver suisse .

Mobilier métallique pour l'industrie,
bureaux, magasins, garages

.'%fw%3S A /% ' • Rayonnages
j:̂ ii -̂ ' 3 "MmÊà • Meubles d'outillage
l::lBPiJ«̂ ;̂S • Etab,is
1 !j gtlMEpË̂ M :̂ | • Vestiaires
^̂ ^̂ f̂ ^BES  ̂ * Bureaux
¦|fgpx%T . ipllpr €> Archives
^Bg -̂-W^ m Stockage
-. r 

* 
A" • Visitez notre exposi-

II f tion permanente
-Âllej nBnd j rèms sa
Route de Soleure 138/2504 Bienne/Tél. 032 41 30 44 i

i UN GRAND ÉVÉNEMENT
Ai RÉGIONAL :

Jk Èk. Le Salon-Expo
-4  ̂ W^ du Port

r̂ du 17 au 26 octobre 1980

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

6017-A

A vendre un

tour
Schaublin
et un gros tour
2 m entrepointe.
Tél. (021)87 24 07.

98956-A

Nouveau! Apéritif
Bar-Dancing Red-Club

dès le 14 octobre ouvert dès 17 h.

Prix apéritif jusqu 'à 21 heures.

Lundi fermé. 112438-A

Fourrures
agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038| 25 90 17.

99158-A

r- ŵ- Hjr̂ ^citK:
omis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide-.
et efficace. i

GESTIFINS.A. 2
021/9324 45 «

1083 Mézières >

T Sensation! 3v
^A Voilà! pour Fr. 368 - seulement fW

JE, \ un aspirateur extraordinaire! ^Sr* \
Vous économisez Fr. 100.-. 2/y

j 950 watts , 2300 mm à la colonne d'eau

i U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration

i • économiseur d'énergie
! • enrouleur automatique avec aérofrein

ta oi| 5
BRBILOD

I Bassin 4 2001 Neuchâtel
|fe
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NEUCHATEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

la maîtrise ï
des neiges JÈÈÊ
- un leader depuis 20 ans dans les ,:-s*V" A^PSÙkSBPi*vêtements de sport '" \ Jw ff s22 fr -«.- de la modo de ski techniquement au s Ĵ „. j5>? » VS|

A nos magasins de Neuchâtel et Colombier

LA CONFECTION...
LE WRIBIB

LES CHAUSSURES...
à l'usaqe de toutes les classes de skieurs !

" 112575-A

f THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL \
r\ Jeudi 16 octobre à 20 h 30 P\

Après le grand succès à Paris, Cannes,
Nice, Genève, Zurich, Rome, Londres,
pour la première fois chez nous :

 ̂
FESTIVAL DO 

BRASIU
Le célèbre show du Brésil avec
25 danseuses et danseurs, chanteurs
«t musiciens

Carnaval à Rio
Location : Office du tourisme,
tél. 25 42 43.
Bureau ouvert dès 19 h à la salle;
/ NUne fête de musique et des

L couleurs, de la danse et de j
^" l'animation brillante par les "̂

artistes du Brésil ! Un
événement extraordinaire!

V 110549-A J

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

: ¦ MESDAMES 1
^̂ âr PROFITEZ! 1
^TL ACTION I

AUTRUCHE I
Nouvel arrivage. Prix spécial !

dès Fr. 18.— le kilo I
La viande la plus tendre pour une excellente fondue bour-
guignonne ou chinoise, en steaks et rôtis.
Faites une réserve pour votre congélateur.

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi i
II2540-A ¦
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( DéBARRAS
: caves, galetas,
: fonds

] ]  d'appartements. [

: :Tél. (038) 42 49 39!:
111058-A : :
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RESUME: 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
Mm° de Luynes en grippe. Elle est trop gaie pour son humeur morose. Il
l'accuse d'avoir provoqué la fausse couche de la reine, et lui fait signifier (

l'ordre de quitter le Louvre dans trois jours. Mais Mm* de Luynes n'est pas
décidée à se laisser faire.

37. UN RETOUR DE PÈLERINAGE

11 Alors Louis XIII éclate. Il donne l'ordre au président Jeannin d'aller
notifiera la reine sa décision dernière : il me veut plus qu'elle voie la conné-
table de Luynes. Celle-ci a trois jours pour quitter la cour, sinon elle
s'expose aux pires mesures: le bannissement ou la relégation dans un
couvent, ce qui est la façon d'emprisonner les dames. Il faut s'incliner. De
quelque côté qu'elles se tournent, Anne d'Autriche et Marie de Luynes ne
voient que des sourires narquois. Ceux qui ont continué à appeler la reine
« l'Espagnole » et qui craignent son influence sur le roi jubilent. Les jaloux,
les hargneux , les confesseurs qu'inquiétait la légèreté de Mm° de Luynes,
se congratulent : Mm' de Luynes est chassée. Elle va rejoindre ses beaux-
frères et sa belle-sœur évincés, qu'on appelait «les restes du connéta-
ble»... Mais Marie de Rohan fait face aux moqueries et continue à tenir
très haut sa fïère tête blonde, qui en a fait tourner tant d'autres. Trois
jours I II peut se passer bien des choses en trois jours I...

2) Par un soir de pluie comme on peut en connaître au printemps, cinq
gentilshommes à cheval traversaient les faubourgs de Soissons, entraient
à la première auberge de bon aspect. Le patron, qui ne s'était pas préoc-
cupé de ces cavaliers entr'a perçus à travers la cour inondée et qu'il prenait
pour de simples marchands, s'empressa lorsqu'il les vit entrer. A leurs
casaques de riches étoffes, â leurs bottes qu'on devinait de beau cuirsous
la boue qui les couvrait , à la beauté des bagues qu'ils avaient aux doigts, à
la poignée orfèvrée des épées, on voyait tout de suite que ce n'étaient pas
des gens du commun. Pourtant ils voyageaient sans escorte. Il fallait qu'ils
fussent bien sûrs de leurs seules épées pour traverser ainsi les plaines peu
engageantes du Soisonnais. Ils s'attablèrent devant le grand feu et firent
honneur au hochepot et aux andouillettes. Mais ils refusèrent les vins. De
l'eau ou de la piquette pour boisson I

3) Pourtant on voyait aussi que ce n'était pas dans leurs habitudes. Ils
avaient l'air de joyeux compagnons. L'un d'eux portait sous la pommette
droite une petite cicatrice : la guerre ou les duels. Cela ne le déparait pas. Il
possédait un très beau visage viril, bien modelé. Seules de petites rides au
coin des yeux marquaient son âge. Il avait dépassé la quarantaine. Le
regard était doux et rieur, celui d'un homme qui se plaît à entretenir les
dames, qui sait leur parler et pour lequel la mentalité féminine n'a plus de
secret. C'était le duc de Chevreuse, accompagné de MM. de Liancourt, de
Blainville, Zamet et Fontenay-Mareuil.

4) Ils n'étaient pas en partie fine, mais en «partie sainte». Ils revenaient
d'un pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, entrepris pour accomplir une
promesse faite par eux au cours de la guerre contre les Turcs et pour la
remercier d'avoir échappé par miracle aux Maures, qui les avaient faits
prisonniers et qui les emmenaient en esclavage... La promesse accom-
plie, la conscience sereine, ces messieurs s'en revenaient vers leurs plai-
sirs accoutumés. Cependant un reste de pieuse décence retenait encore,
ce soir, les propos lestes. Pourtant Liancourt murmura, vers la fin du
repas: «Il me tarde de revoir la belle Marion». -«Et moi de boire un
bourgogne », dit Blainville. - « Inutile de demander à M. le duc si son rêve
n'a pas des cheveux couleur d'or et le plus beau rire du monde », renchérit
Liancourt.

Prochain épisode: Lettre bien inattendue

Ifff MË̂ Eâ jMî ^

LE MOT CACHE ësÉE MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COPENHAGUE

HORIZONTALEMENT
1. Théorie d'Einstein. 2. Mettras en

pièces. 3. Démonstratif. Qu'on ne peut pas
sentir. Levant. 4. L'eau de La Fontaine.
L'écho le redit. 5. Employé. Religieux. 6. Il
est cassant. Fin d'infinitif. 7. Lettre grecque.
Tels les gaz dont le néon fait partie. 8.
Caché. Modifie le taux de change d'une
monnaie. 9. Passe. Ebranlé. 10. Frère de
Jacob. Peurs violentes.

VERTICALEMENT
1. Petite main. 2. Animaux des pays du

Nord. Abattis. 3. Article. Cantatrice célèbre.
Possessif. 4. Corrompt avec de l'argent.
Port de l'Inde. 5. Thé anglais. Marches sans
but. 6. Fleur ornementale. Plantes potagè-
res. 7. Exclamation méridionale. A de
grands airs. 8. Impératrice d'Orient. Patrie
de Zenon. 9. Accumulation. Condensé. 10.
Epouse d'Assuérus. Possédés.

Solution du N° 543
HORIZONTALEMENT : 1. Grand-papa. -

2. Peine. Isar. - 3. An. Este. Ur. - 4. Leur.
Ruile. - 5. Périra. Lit. - 6. Neuve. Ni. - 7.
Thé. Sèvres. - 8. Aise. Rai. - 9. Ne. Messa-
ge. - 10. Trouvée. Os.

VERTICALEMENT : 1. Palpitant. - 2.
Gênée. Hier. - 3. Ri. Urnes. - 4. Anerie.
Emu. - 5. Nés. Rus. EV. - 6. Traverse. - 7.
Pieu. Evasé. - 8. As. II. Ria. - 9. Pauline.
Go. - 10. Arrêtistes.

HOROSCOPE

NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
seront actifs et ingénieux Ils sauront se
rendre sympathiques et seront très
affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les techniques nouvelles vous
attirent si elles ont un but pratique.
Amour: Fiez-vous à votre intuition. Elle
vous oriente très bien. Santé : Les repas
trop riches sont mal supportés par votre
organisme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous vous rapprocherez de
votre fidèle associé. Tout ira mieux.
Amour: Ne soyez pas trop sévère dans
vos jugements sachez oublier les désa-
gréments. Santé: Une grande amélio-
ration des maux de reins, grâce à une
meilleure circulation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous ne savez pas toujours très
bien contrôler vos finances. Amour:
Vous pouvez compter sur une affection
très fidèle et durable. Santé : Le régime
un peu différent de ces jours peut fati-
guer votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre chance. Ne contrariez pas certains
projets. Amour: Ne commettez pas une
injustice, même si votre intention est de
rendre service. Santé : Evitez les chutes,
dont les suites sont toujours longues.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: La chance s'offre à vous. Elle
vous donnera une aide appréciable.
Amour: Le bonheur est à son plus haut
point. Une rencontre provoquera les
élans. Santé . Soyez prudent avec votre
coeur. Gravissez posément les esca-
liers.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les carrières professorales
vous attirent. Vous aimez ce qui est
d'actualité. Amour: Aucun nuage ne
menace votre bonheur parfait. Confi-
dences reçues avec tendresse. Santé:
Utilisez un régime préventif. Il y a un peu
de négligence de votre part.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre climat commercial s'est
transformé. Vous devez faire face à des
obligations. Amour: Jour faste si vous
aimez le Sagittaire. Votre amitié est
toujours très recherchée. Santé: Vous
supportez mieux le surmenage que
l'inactivité.Car il réveille votre énergie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus
conforme aux traditions. Amour: Si
vous aimez, vous goûtez l'harmonie de
cette union. Vos enfants sont heureux.
Santé : Votre organisme ne supporte
pas n'importe quelle nourriture. Obser-
vez bien ses réactions.

i
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *

jL
Travail: Bonne période pour établir, J
consolider une association, adopter une *•
nouvelle formule. Amour: Votre sensi- J
bilité est très vive. Les caractères rigides J
ne peuvent pas vous plaire. Santé: 4-
Attention si votre appétit diminue et si J
vos digestions deviennent paresseuses. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) |
Travail: Vous aimez les activités qui 3-
vous réservent certaines libertés et *
quelques initiatives. Amour: Vous ï
traversez une période heureuse. Elle a ?
l'avantage de protéger ce qui est senti- J
ment. Santé: Votre état général est J
aggravé par vos inquiétudes. Mais il 3-
retrouve très vite son équilibre. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Sur le plan financier, vous avez J
beaucoup de chance. Ne vous écartez $
pas de votre ligne. Amour: La fidélité J
vous attache à la personne que vous J
aimez. Son caractère sévère vous guide. 3-
Santé: Votre organisme ne supporte j
pas les surcharges. Glaces et sorbets se ï
digèrent aisément. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Vous raisonnez juste au sujet
des événements présents. Vous vous
fierez à votre intuition. Amour: Accord
parfait avec l'être aimé. Ensemble vous
vivez dans un climat peu banal. Santé:
Prenez un peu de distraction. Eloignez
les soucis, ils gênent votre sommeil.
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jr—j ||p ViV A]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
pl SUISSE JV,
[ J ROMANDE SrW
/ ĵjfH 15.20 Point de 

mire

? 

15.30 Vision 2
Regards protestants -
A bon entendeur -

/wk Course autour du monde

? 

17.05 Ante, le petit Lapon
- Per et la jeune fille

w* 17.30 Téléjournal
/•¦"* 17.35 Au pays du Ratamiaou

Q 17.50 Objectif
ffffj_ \ Le magazine des jeunes :

? 

les élèves
de La Coudre/Neuchâtel
décorent les funiculaires

ytfjjjjjj L de Chaumont
^'̂  ̂

18.25 Fred le basset
18.30 Roman d'un jeune homme

¦ *̂ pauvre (8)
/Wk 18.50 Un jour, une heure

Y -i 19.15 Actuel
I I 19.30 Téléjournal

sMjs 19.50 Faites vos mots

H 20.15 Claire Glbault
,
<* 

Le chemin, le travail
/»fc et la vie d'une femme
lj^  ̂ chef d'orchestre

y 20.30 Concert
pft symphonique
L—J donné par l'OSR
Irf fât' dirigé par Claire Gibault
/twHL Soliste : Zahava Gai , cantatrice

n 
22.00 A Farnborough

Meeting aérien international
| (JÊM commenté par
XlHfc Thierry Masselot
r ^

j  23.00 Téléjournal

pi FRANCE 1 ffi\
/^8k 12.10 Réponse à tout

n 

12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

| <yÉjË; 13.35 Les visiteurs du mercredi

l|:"T L'après-midi des jeunes
: 17.05 Les fantômes du château

TS~ - L'oncle incarné

/ftjfik L' oncle de Sir Georges Uproar doit

? 

venir au château. Il arrive avec un cou-
ple d'amis fantômes qui aiment la
chasse. De quoi faire perdre la tête,

j y j EmL même à un artiste comme Sir Georges

£
:'*â  Uproar.

[ J 17.25 Studio 3
^0; 

30 
minutes 

de 
musique pop

lY^mk 18.10 Auto Mag

? 
Le samedi soir, la sortie entre amis, la
voiture où l'on s 'entasse pour se ren-

\/ttBm i dre au petit bal, le verre de trop... Force
Bl est de constater qu 'en fin de semaine

? 
la proportion d'accidents de la route
augmente sensiblement.

/tijjj» 18.30 Un, rue Sésame
/<: VBIfc . _ ,_„ A

n 

18.55 Caméra au poing
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/tAfljfit '19.10 Minutes pour les femmes
f "1 20.00 T F 1 actualités

M 20.30 L'ami
rn dans le miroir
PijSf film de Jean-Pierre Marchand
Ajfi| d'après le roman d'André Stil

fl 22.15 La rage de lire
ytfÉSr: Georges Suffert propose :
/i-Hil E Giono: Manosque 10 ans

f "j après

fey& 23.25 TF1  dernière

FRANCE 2 ^Kr
10.30 Antiope A 2
11.30 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir

12.30 François et la
liberté (3)

Simone est amoureuse de François.
Le lycéen profite de cette tendre incli-
nation pour se glisser dans la chambre
de son admiratrice et passer la nuit
avec elle...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Bonanza
- La querelle

16.10 Récré Antenne 2
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 80

proposé par Guy Lux

21.50 Objectif
demain

Magazine scientifique
- La science du feu

22.45 Chefs d'oeuvre en péril
Le patrimoine industriel

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.00 Travail manuel
18.30 FR 3 jeunesse

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les jeux à Bayonne

20.30 L'homme
aux chiens

film de Bruno Gantillon
Une histoire d'amour
touchante dans un décor
de campagne; le problème
de ceux , hommes ou animaux,
qui «gênent»...

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT^^ITALIANA Sr\ff
18.00 Per i ragazzi

- Musica regina
18.40 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

- Gli eroi del western

10.20 Agenda 80/81
Ouindicinale di cultura

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.30 Poésie, canti e danze

di Spagna
22.30 Telegiornale

SUISSE JK r̂rALEMANIQUE S?\V
17.00 Pour les enfants

le jeu « 1, 21 ou 3»
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue

10.00 Ainsi va la vie
6. 30 ans plus tard

Wilhelm Zeno Diemer (li) et Klaus
Munster (re) dans une scène de
l'épisode. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Energie 80
Bilan économique et politique

21.35 Traces
Eglise et société

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Unsere Lieder -

unser Leben. 17 h Einschreiben vom An-
walt. Aus der Sendereihe « Denkste !?» .
17.50 Tagesschau. 18 h Abendschau. 18.30
Lachen auf Rezept - Der Patriarch. 19 h
Sandmannchen. 19.10 Freudinnen - Die
schwierige Freiheit. 19.45 Abendschau. 20 h
Tagesschau. 20.15 Das zweite Erwachen der
Christa Klages . Film von Margarethe von
Trotta. 21.45 Titel, Thesen, Temperamente.
Ein Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23 h ARD-Sport extra. Fussball : 1. Bundes-
liga. Golf: Turnier der Weltbesten. 0.45 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^
16.15 Calimero als Baumeister. 16.30

Neues aus Uhlenbusch. Die Gewitter-
freundschaft . 17 h Heute. 17.10 Taxi - Aufs
Pferd gekommen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Bilder, die die Welt bewegten. Hurri-
kan « Camilla ». 19 h Heute. 19.30 Quer-
schnitte (2). Von Hoimar von Ditfurth. So
begann die Bronzezeit. 20.15 Bilanz. Aus
dem Wirts Wirtschaftsleben. 21 h Heute-
Journal. 21.20 Die Fûchse - Unter falschem
Namen. 22.05 Das geht Sie an. Kundenrech-
te beim Schallplattenkauf. 22.10 Betrifft :
Fernsehen. Politiker und Medien im Wahl-
jahr. 22.55 Junges deutsches Theater:
Dëmmerung. Von Gerhard Roth. 0.05 Heu-
te.

AUTRICHE 1 ^|
9 h Die Sendung mit der Maus. 9.30 Land

und Leute. 10 h Schulfernsehen. 10.30 Auf-
stand in Arizona. Western um Siedler und
Goldsucher im Arizona des Jahres 1879.
17 h Das Burggespenst. Auffùhrung des
Wiener-Urania-Puppentheaters Hans
Kraus. 17.30 Mein Onkel vom Mars - Wo ist
Mister Hoppendahl? 17.55 Betthupferl. 18 h
Robin's Nest. Lerne klagen, ohne zu leiden.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.49 Belangsendung der SPOe.
18.54 Teletext-Quiz. 19 h Oesterreichbild
mitSùdtirol aktuell. 19.30Zeitim Bild. 20.15
Die jungen Liebenden. Liebesgeschichte
zwischen einem vernachlàssigten Jungen
und einem Waisenmadchen. 21.55 Nach-
richten.

Chefs-d'œuvre en péril p̂
«Le patrimoine industriel » ,„.

mmL
Antenne 2: 22 h 45 J-—-=

Pendant longtemps, les bâtiments ,w
industriels n 'ont pas été protégés car / !%ÊL
ils étaient méprisés. Comparés aux w-—««
cathédrales, aux châteaux, aux hôtels I
de ville, tous monuments nobles, ils tesjf
faisaient piètre figure et étaient accu- fâ/Êk
ses d'enlaidir le paysage ou p-—¦*
d'empuantir les villes. Aujourd'hui, I J
cette injuste prévention est tombée. - _ j J ?
L'opinion publique considère les P%SL.
usines du XIX e siècle avec plus de f—->•
compréhension et de sympathie. Et en I
effet , ne constituent-elles pas un ^^témoignage irremplaçable de l 'évolu- fàBËk
tion des techniques et n'annoncent- \r- 

¦ ««
elles pas l'aube de temps nouveaux ? I J

Plus que les hôtels de ville et les égli- S
ses construites à la même époque et / ^Ifl^
qui sont bien souvent des pastiches, r '̂
elles représentent un type d'architec- I J
ture original dont le rigoureux fonc- SJ
tionnalisme n'exclut pas toute prèoc- / *Wk
cupation esthétique. Comment en f -i
douter lorsqu 'on contemple une réali- I 1
sation aussi insolite et aussi grandiose 

^^
que celle du Grand Hornu en Belg ique / ^SÊk.
ou celle des Salines d'Arc et Senans en r -i
France ? I J

/A
i—i

RADIO €9 M.35 
n

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION refit
Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /i-wHa

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, F"~l
15.00,16.00,17.00 et 21.00.6.00 Journal du matin, L J
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 |S
Actualités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 /Wfc
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet ^"'^^
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la près- T i[
se romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 L i
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur 

^̂demande (Tel. (021) 21 75 77 et (022) 21 7b 77). '/ Y^Êk
9.30 Saute-mouton avec à: 10.30 L'oreille fine, m 5
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Le chat. 11.30 Faites L A
vos jeux : Le Kidiquoi, avecà : 12.05 Le Parlemen- /Wïjj|i
songe. 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 / TjfA
Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazine f " "I
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. i f

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ~ ¦
de Jacques Bofford. 10.00 Journal du soir , avecà : /T^yi
18.10 env. Sports. 13.15 Actualités rég ionales. A-^M^
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. r ~1
19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse l 1
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 ,̂
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal /̂ fiS»
de nuit. 22.40 Pour la Semaine suisse : Petit théâ- &3B
tre de nuit: Regard ouvert fermé, de Monique T 1
Laederach. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne L ^national. i"/^''

/xlf&L
RADIO ROMANDE 2 r mr

H|
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 .jvi*

Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /̂ ¦j|&
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes m S
ouvertes sur l'université. 10.58 Minute oscuméni- j
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) L-. '
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ï j^*x
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- /̂ HSk
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une r 

^voix. 17.05 (S) Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri ; j
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. t» Ji
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des y ĵj »ondes. 20.00 (S) Le temps de créer: Poésie. 20.30 / «Si
(S) Le Concert du mercredi : Orchestre de la Suis- T ""I
seromande, direction : ClaireGibault.22.30(S) Le I
temps de créer : Poésie. 23.00 Informations. 23.05 ¦
Hymne national. /^Sk

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 / ĵjffik
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 /¦¦'"«»
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. i ~1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 l JNotes et notices. yjî

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 /«B!
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- ^"'^^
te: A. Cluytens, chef d'orchestre. 20.30 Direct. I j
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. L J
23.05 - 24.00 Das Schreckmùmpfeli . j ĵkft i

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux pommes de terre
Jambon à l'os
Gratin soufflé au chou
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Gratin soufflé au chou
Pour 3 à 4 personnes : 500 g de chou, 50 g
de riz, 2 oeufs, 1 cuillère à soupe de farine,
Va verre de lait froid, 1 cuillère à soupe de
beurre, sel, poivre, muscade, 50 g de
gruyère râpé.
Epluchez le chou, enlevez les côtes ,faites-le
blanchir 20 minutes à l'eau bouillante
salée. Egouttez-le, pressez-le pour en
extraire toute l'eau. Passez-le au moulin à
légumes.
Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée.
Préparez une béchamel avec le beurre, la
farine et le lait.
Mélangez les jaunes d'œufs et le fromage
râpé à la béchamel refroidie. Salez et
poivrez, ajoutez la muscade râpée.
Battez les blancs en neige très ferme, incor-
porez-les délicatement au mélange chou,
riz et sauce. Versez dans un plat à gratin
beurré, rempli aux 'A. Mettez au four
chauffé d'avance, à chaleur moyenne, envi-
ron 40 minutes.

Le conseil du chef
Gibier et marinade
Composée de vin rouge et de vin blanc,
d'épices, d'aromates et d'huile, la marinade
est recommandée pour le gibier. Laissez
mariner 2 â 3 jours. Le vin agit comme
attendrisseur et comme conservateur de la
viande. Un peu de marinade est utilisée
Pour la préparation de la sauce ainsi que du
sang de l'animal.

Mode
Pour les sportifs
Quel que soit le sport pratiqué il faut une
tenue, un équipement approprié. Pas ques-
tion d'effectuer de longues marches en
forêt ou à la campagne, chaussée d'escar-
pins. Ils n'y résisteraient pas mieux que
votre bonne volonté.
Il n'est peut-être pas nécessaire non plus de
s'équiper comme de vrais champions. Une
tenue simple, mais confortable, conviendra
absolument et à moindres frais.
Pour celles qui apprécient tout particuliè-
rement le pantalon, aucune hésitation pos-
sible. Un modèle de coupe droite, tout sim-
ple, sera parfait pour la marche. Il faut
songer que la température est moins
clémente et prévoir un vêtement conforta-
ble.
« Jean» ou velours seront d'un entretien
aisé, ils offrent l'avantage du confort par
«tout temps». Qu'il fasse beau ou qu'il
pleuve, vous ne craindrez pas grand-chose.

Beauté
Ne limitez pas l'application des crèmes au
visage. Le cou lui aussi est fragile. Il a
besoin de se réhydrater. C'est bien souvent
là, sous le menton, que se forment préco-
cement des rides disgracieuses. La peau
sans arrêt agressée par la poussière, la pol-
lution ou l'utilisation abusive de savons
trop acides a un besoin constant de subs-
tances nutritives. Il existe de bonnes
crèmes nourrissantes. La vogue est aux
crèmes à base de substances naturelles,
composées d'extraits de plantes. Elles pos-
sèdent de nombreuses vertus qui redonne-
ront à votre peau souplesse et douceur.

A méditer
Tout est bon quand il est excessif.

Marquis de SADE



Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habite neufs.
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Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit pour
<DIN> <DIN> 'ECE> sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa traction-avant

TvSes 7,0 9,7 11,6 • brillante, soit pour la techniqueTurbo, domaine où la Saab a bien des années d'avance.
-̂  Mais ce qui manquait à ces amateurs de 

Saab, c'était une grande Limousine, une vraie
Liesses 7,5 10,5 11,8 «Sedan» à un prix attrayant.
M̂ L _ Nous y voilà.
foscv565 7,e 10,1 13,7 La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à compres-
- ŵj seur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèleTurboj .Au choix
Automati que 8,7 11,5 11,7 et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.
^o^ll 

Mais ce 
que 

toutes 
les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;

Ss cv 565 _^ 10,1 127 il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles; de plus,
900 GU/GLE il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.
i5i8cvsses 7'3 9'7 

^_ L'intérieur reflète l'élégance extérieure et la technique d'avant-garde de cette voiture:
Anomal ue 85 114 124 encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège chauffant du
ii8

0
cv

3 iqu ' conducteur (la climatisation est sur demande).
40vSbe°s 88 115 141 Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant
145 cv \ et à l'arrière.Votre concessionnaire Saab sera très heureux de
5°v?teTsses 82 115 139 vous proposer un tour d'essai. itlfrii #?m mm nomma*

ŶL Ç_ j ! Hyades Saab de l6'900 à 29'900 francs - en i 
^

JMk JNfiJ i
SatSue 10,3 13,6 i4 ,o tout 14 modèles à 3,4 et 5 portes. Moteur 4 cylindres _.- ' •• ¦ ¦ , ÉAOraflOm i ' m> 145CV 1 1 1 1 de 100,108,118 et 145 CV. ' "lillli lPlP' 1 MM» n lili'IMIllill ll

Une longueur d'avance
la réseau HA v^nto *»t BERN JURA 

ST.GALLEN VAUD
fcw ¦ »**¦« M  ̂ >6M» w» 3296 Arch, Lehmann AG. 065 69 34 34 2741 Belprahon/Moutler, 2900 Porrentruy, Henri Hulman. 066 6610 63 9469 Haag, Werner Roth. 085 711 92 9240 Nlederglatt-Uzwil, 1880 Bex, Garage "Le Rallye» , 025 6312 25 1803Chardonne,
fia CftrvifO CA AO André Burri. 032 93 36 88 3014 Bern, Rodtmatt-Garage AG . LUZERN Wilen-Garage. 073 51 54 30 0640 Rapperswil .. Iul< x Spam Garage du Bugnon 02! 51 07 63 1815 Cloreno ,uc mWt »IVC %?J"Unu 031 42 3330 3012 Bern, W Schialter AG . 031 23 07 78 2502 Biel, 6030 EblKon, Garage Windhn. 041 36 75 00 055 27 63 3? 9532 Rickenbach (TG),Stefnen-Garage. Garage Parking de Vmet 021 62 34 46 1000 Lausanne, Garage
Importateur SCANCARS SA case nnst 19R 4144 Arlesheim Karl Gruber. 032 22 19 21 3781 Feutersoey, Gebr . Gehret , 6020 Emmenbrucke, Sedel Garage AG. 041 36 10 20 073 235090 9000 Sl.Gallen, Georg Hirsch. 071 22 50 87 Pneumalic SA . 021 23 52 81 1008 Prilly-Lausanne, Garage
tel 0B172 84 S0 

«riesneim, 03051021 3805 Goldswil, Burgseeli AG , 036 22 10 43 6032 Emmen, Fahrzeugverkaul Emmen AG. 041 5504 43 , 9013 St.Gallen, Aulimag. 071 28 3313 9430 St.Margrethen, Champrilly SA 021 2500 14 1025 St-Sulpice, Roland Pointet .
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David Hamilton et ses photographies à Fribourg
De notre correspondant:
Il est impossible que vous ne les ayez vues quelque part, les

jeunes filles en fleurs diaphanes de David Hamilton! Dans les
magazines ou au cinéma. Et hier, les voilà qui étaient toutes nues
parmi des dizaines de photos hétéroclites, posées sur le sol du
Musée de Fribourg... Farceur, Hamilton, membre du jury de la troi-
sième triennale internationale de la photo (11 juin au 15 octobre).
Et le jury ne s'y est pas trompé. Dans la foulée, il espère décerner un
premier prix à un photographe original.

Photo-Fribourg, la triennale interna-
tionale (TIP) ne cesse de prendre du
galon. 987 envois en 1978 (autant de
photographes donc), 2028 en 1981 :
plus du double. Et 12 à 14.000 photos à
visionner pour les membres du jury.

«LA PHOTO EST FATIGUÉE»
Comment, dans cette collision de

thèmes, de styles, de modes étalées à
même le sol d'un musée, promu tem-
ple européen de la photo, le jury peut-il
y voir clair et parler d'originalité ? Le
président Coucke répond: «C'est vrai
qu 'après avoir vu un tiers des envois,
je n'ai pas été surpris. C'est normal.

Plus il y a de participants, plus il y a de
déchet. C'est le prix payé par la
photographie, «écriture» de plus en
plus populaire. La photo est fatiguée.
Ça se sent. Ça se voit. On devine que
des gens sont venus en masse à
Fribourg auparavant. Ils ont passé,
regardé et... copié. Je peux toutefois
certifier que le premier prix a autant de
chance d'être pour un photographe
inconnu, surgi de nulle part, que pour
un nom connu. Le retentissement de la
TIP n'implique nullement que nous
distribuions les lauriers aux plus cotés
du moment. Ici, tout est sérieux».

Plaisanteire initiale mise à part,

David Hamilton est sérieux, lui aussi,
dans un strict complet bleu-marine
rayé: «La qualité moyenne est excel-
lente. Il y a pourtant très peu déjeunes
talents qui s 'imposent». D'un œil, il
reconnaît, posé à ses pieds, une brume
(noir-blanc) enveloppant des por-
traits : « Voilà une bonne idée: un
thème. Il est facile de réussir une seule
bonne photo. Un artiste doit être capa-
ble de répéter ce qu'il fait. Le seul
moyen de juger un jeune photogra-
phe, c'est de voir son dossier. Ce gars-
là, j e  lui place son port-folio dans une
galerie, aujourd'hui...», s 'exclame
Hamilton venu à Fribourg, entre
Provence, New- York et Paris.

«Fribourg ? Quelle jolie ville» dit-il.
Clin d'œil involontaire à ceux qui ont
voulu la triennale. Pour le tourisme. Et
pour l'art, en prime...

Pierre THOMAS

Récupération d'aluminium dans les ménages:
des efforts démesurés par rapport au résultat

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'économie d'énergie réalisée grâce à la récupération des
déchets d'aluminium ménagers est extrêmement faible : elle équivaut à environ
« un huit centièmes» de la consommation d'électricité des ménages. En d'autres
termes, il vaut mieux réduire la consommation d'énergie sous toutes ses formes
ou celle de produits en aluminium. C'est en tous cas ce que conclut la commis-
sion d'experts chargée du problème des déchets dans le dernier numéro de la
revue publiée par l'Office fédéral de protection de l'environnement.

La récupération de déchets d'alumi-
nium ménagers - la commission
d'experts dit expressément respecter
la bonne volonté des groupes de
travail qui s'en chargent-a plusieurs
objectifs : réduire la pollution de l'envi-
ronnement, ménager les matières
premières et diminuer la consomma-
tion d'énergie. Or, constate la com-
mission, le meilleur moyen d'atteindre
le premier objectif est de prendre des
mesures adéquates au niveau de la
fabrication (pollution par le fluor,
notamment). En outre, la matière
première, la bauxite, servant à fabri-
quer de l'aluminium n'est pas rare.
Reste donc l'économie d'énergie. Mais
là également, les effets de la récupéra-
tion sont très faibles.

Sur les 100.000 tonnes d'aluminium
produit chaque année en Suisse,
15.000 sont exportés et 85.000
consommés dans le pays, donl
15.000 tonnes dans les ménages. De
cette dernière quantité, seules 6000 à
8000 tonnes peuvent être récupérées,
le reste étant mélangé à d'autres
produits, le plus souvent sous forme
d'emballage (papier plastique), donc
impropre au recyclage.

Théoriquement, 1200 gr d'alumi-
nium pourraient donc être récupérés
par habitant et par année. Or, observée
sur une période de deux ans, cette
récupération n'a atteint que 85 gr par
année et par habitant. Il en est résulté
une économie d'énergie à la produc-
tion de 12 millions de kilowatts-heure.

soit 2 kWh par habitant et par année.
A titre de comparaison, la consom-
mation annuelle d'électricité des
ménages est de 9400 millions de
kWh...

QUESTION

Qu'est-ce une énergie de 2 kWh?
C'est l'essence consommée pour
2,5 km d'autoroute; c'est 0,2 kg
d'huile de chauffage ou encore 67 I
d'eau à 37 ° soit le tiers d'une baignoi-
re. De plus, le calcul de l'économie
réalisée grâce à la récupération ne
tient pas compte des frais de ramassa-
ge, de triage et de transport.

L'industrie de l'aluminium utilise
presque autant d'énergie que les
chemins de fer. Les ménages en utili-
sent quatre fois plus. Enfin, note la
commission d'experts, la consomma-
tion d'électricité dans les ménages,
celle d'essence ou d'huile de chauffa-
ge pourrait être réduite presque sans
peine, peut-être avec une légère dimi-
nution du confort.

Cependant, même un petit pourcen-
tage d'économie réalisé dans ce
domaine équivaudrait à un multiple
des économies réalisées à grand-
peine au moyen du recyclage de
l'aluminium.

Optimisme avant /Inauguration
du nouveau Palais des expositions

GENEVE

GENÈVE (A TS).- Au cours d'une
séance d'information qui s 'est dérou-
lée au Grand-Saconnex, où se
construit le nouveau Palais des exposi-
tions et des congrès de Genève, les
responsables de la fondation Orgexpo
se sont montrés optimistes quant aux
perspectives d'occupation du futur
complexe, qui doit être inauguré à la
fin de 1981.

Les négociations en cours laissent,
en effet, entrevoir qu'en plus des mani-
festations traditionnelles (Salon de
l'auto. Salon des arts ménagers, Sitev,
Salon des inventions, etc.), le pro-
gramme de 1982 comprendra six
expositions entièrement nouvelles ou

organisées pour la première fois
pendant la saison 198011981.

M. Alain Borner, conseiller d'Etat, a
souligné à cette occasion que le
nouveau palais constituait un précieux
instrument dans le cadre des efforts
des autorités en vue d'adapter l'infras-
tructure du canton.

C'est ainsi que, dans ce secteur du
Grand-Saconnex, un investissement
global de l'ordre d'un milliard de
francs est prévu en dix ans pour
l'amélioration des échanges et des
communications : Palais des exposi-
tions, aéroport intercontinental de
Cointrin, autoroute de contournement,
liaison ferroviaire Cornavin - Cointrin.

Brejnev: il n'est pas trop tard...
A TRAVERS LE SVSONDE

MOSCOU (AP). - Le président Brejnev s
invité mardi les Etats-Unis, « avant qu'il ne soil
trop tard », à reprendre des « relations
construcn'ves » avec l'Union soviétique, en par-
ticulier dans le domaine de la réduction de:
armements.

Au cours d'un entretien avec M. Hammer,
82 ans, président de la société « Occidental
petroleum» et ami de longue date de dirigeants
soviétiques, cité par l'agence Tass, M. Brejnev
avertit également que l'URSS ne laissera
jamais les Etats-Unis asseoir leur supériorité
militaire.

Mais il a fait part de la volonté du Kremlin de
rechercher avec Washington une solution aux
« problèmes aigus internationaux» qui concer-
nent notamment la course aux armements.
Selon l'agence Tass, M. Brejnev a estimé que
les relations américano-soviétiques actuelles
représentent un «danger croissant».

Cette rencontre entre le président soviétique
et M. Hammer, qui s'est déroulée au Kremlin et
a duré une heure et demie, intervient deux
jours avant la réunion à Genève des négocia-
teurs soviétiques et américains pour une
nouvelle série d'entretiens sur la limitation des
missiles nucléaires en Europe.

«Pense à toi comme à nous!»
Education routière dans le canton de Berne

Afin d'augmenter la sécurité des auto-
mobilistes et leurs chances de vivre
longtemps, la police cantonale bernoise
lance, du 13 au 25 octobre 1980, une
campagne d 'éducation en matière de cir-
culation routière intitulée «pense à toi
comme à nous ». Des affiches et des
vignettes rappellent à tous les usagers de
la route l'efficacité des ceintures de sécu-
rité.

Selon le communiqué publié lundi par
l'Office d 'informatio n et de documenta-
tion du canton de Berne, «pense à toi
comme à nous » s'adresse notamment
aux automobilistes qui, par distraction,
paresse ou même par conviction, renon-
cent à l'excellente protection constituée

par la ceinture de sécurité. Les ceintures
de sécurité ne sont pas utiles uniquement
sur les autoroutes et les routes extérieures
aux localités mais avant tout à l 'intérieur
des localités. C'est précisément là que,
chaque jour, des automobilistes sont
grièvement blessés, tandis que les per-
sonnes dont les ceintures de sécurité ont
été fixées correctement, c'est-à-dire près
du corps, s'en tirent presque toutes sans
blessures.

Aussi la police cantonale bernoise
recommande-t-elle à tous les conducteurs
et à tous les passagers de voitures de faire
usage de leur ceinture de sécurité même
pour de courtes distances. (ATS).

Les dactylos d'outre-Manche
LONDRES (AP). - Les nouvelles

technologies de bureau supprime-
ront 170.000 emplois féminins en
Grande-Bretagne d'ici à 1990, soit
17% des dactylos et des secrétai-
res, a annoncé la commission pour
l'égalité des chances instituée par
le gouvernement.

Les membres de la commission
soulignent que les écoles devraient
mettre à jour leur enseignement
pour permettre à leurs élèves de
s'adapter aux nouvelles machines.

Selon une étude des entreprises
qui utilisent déjà ces nouvelles
machines, les nouvelles techniques
n'augmentent pas particulièrement

les temps de loisir, que ce soit avec
le travail à mi-temps ou le travail à
la maison. L'étude conclut que,
pour les travailleurs, la meilleure
façon de protéger les emplois
menacés est d'acquérir une forma-
tion aussi vaste que possible dans
les problèmes de direction ainsi
que d'autres qualifications.

Les membres de la commission
estiment en effet, que les futures
secrétaires pourraient avoir un rôle
plus important en prenant à leur
compte certaines fonctions de
direction de leurs patrons, ce qui
conduirait à des avancements dans
les bureaux.

Borg sans problème I

SPORTS
 ̂

v tennis «Swiss Indoors»

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série N° 1,
n'a pas raté son entrée aux «Swiss
Indoors » de Bâle. Il s'est qualifié sans pro-
blème pour les huitièmes de finale. Au tour
suivant, il affrontera le Sud-Africain
Edwards, un joueur issu des qualifications
qui a causé une surprise en éliminant le
Yougoslave Franulovic. Une tête de série
est tombée au cours de cette première
journée : l'Allemand Gehring, battu par le
Britannique Cox.

Il n'a fallu que 42 minutes à Bjorn Borg
pour venir à bout du Tchécoslovaque
Birner, classé N°111 par l'ATP. Devant
4000 spectateurs, il n'a fait aucune conces-
sion. Ce n'est que lorsqu'il fut assuré de sa
victoire (il menait 5-0 dans le deuxième set)
qu'il concéda son premier et unique jeu.

Auparavant, le vétéran anglais Cox
(37 ans), coach de l'équipe britannique de
Coupe Davis, avait lui aussi largement
dominé l'Allemand Gehring, tête de série
N°7, qui dut s'incliner en 50 minutes (2-6
3-6) face à un adversaire qui ne lui laissa
aucune chance.

On put croire un moment que l'Américain
Dibbs, tête de série N°3, allait connaître le
même sort devant son compatriote Doyle.
Celui-ci s'adjugea la première manche en
35 minutes (6-4). Dans la seconde, Dibbs
prit l'avantage à 3-0 mais ii souffrit encore

avant de s'imposer par 6-3. Ce n'est que
dans la troisième manche que Dibbs prit
enfin la mesure de son adversaire.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 16ms" de finale : Borg

(Su/N° 1) bat Birner (Tch) 6-0 6-1 ; Mayotte
(EU) bat Hayes (EU) 4-6 7-6 6-3; Edwards
(AS) bat Franulovic (You) 6-4 6-4 ; Cox (GB)
bat Gehring (RFA/N0 7) 6-2 6-3 ; Moore (AS)
bat Carter (Aus) 7-6 7-6; Elter (RFA) bat
Simonsson (Su) 6-4 6-3 ; Dibbs (EU/N°3) bat
Doyle (EU) 4-6 6-3 6-3.

Poursuite judiciaire
contre un journaliste
BERNE (ATS). -Le département mili-

taire fédéral a ordonné l'ouverture d'une
instruction judiciaire préliminaire contre
le journaliste Marcel H. Keiser, pour
violation de secrets militaires. Cet ordre a
été donné le 7 octobre, a-t-on fait savoir
au département.

Le journaliste inculpé avait publié, les
2 juillet et 24 septembre derniers, des
articles sur l'affaire d'espionnage
Bachmann et les différends qui en seraient
résultés au service de renseignements du
département militaire.

L'instruction sera menée par le capi-
taine Elmar Reize, juge d'instruction du
tribunal de division 10 B.

Encore un policier tué à Paris
PARIS (AP).- Un policier a encore été

tué dans la nuit de lundi à mardi par un
malfaiteur dans un bar proche de Paris.
Depuis le début de l'année, cinq membres
des forces de l'ordre — un policier, trois
gendarmes et un CRS - ont ainsi trouvé la
mort au cours de fusillades avec des
malfaiteurs.

A Saint-Ouen , dans la nuit de lundi à
mardi, le policier Jean-Claude Gathiung,
38 ans, était entré avec six autres policiers
dans le bar « Le Pélican », situé avenue du
Capitaine-Glarner , lorsqu'un des clients,
Jean-Michel Le Commandoux, un malfai-
teur en fuite recherché pour plusieurs
agressions, sortit une arme et ouvrit le feu
sur les policiers. Jean-Claude Gathiung a
été tué sur le coup. Deux autres policiers
ont été blessés, dont un grièvement. Le
bandit, blessé lui aussi, a été arrêté.

Les syndicats de policiers ont immédia-
tement réagi. Le syndicat CFDT de la
police parisienne a demandé que «toutes

les mesures de précaution et de protection
du personnel » soient utilisées
lorsqu'«une opérati on est indispensable
et juridiquement établie». Le syndicat
CFTC a rappelé qu'il souhaitait que des
«peines spécifiques» soient prononcées
« pour tous les individus portant atteinte à
la vie d'un fonctionnaire d'autorité ».
Enfin , la fédération professionnelle indé-
pendante de la police nationale a réclamé
des moyens plus importants pour les poli-
ciers.

Une «école» néo-fasciste à Martigny?
VALAIS

MARTIGNY (ATS) - Aucun indice ne
permet pour l'instant en Valais de donner
foi à la nouvelle diffusée par un hebdoma-
daire français, à la suite de l'attentat, rue
Copernicà Paris, nouvelle selon laquelle les
réseaux de terreur noire disposeraient
d'une «école de cadre composée de néo-
fascistes ayant son siège près de Marti-
gny».

Certains journalistes ont repris la nouvel-
le. La police cantonale valaisanne se
renseigne pour voir si certains faits, certai-
nes réunions qui auraient pu se tenir dans la
région de Martigny peuvent, de près ou de
loin, confirmer ses bruits. Elle n'a pourtant
pas ouvert de véritable enquête pour le
moment. A Berne, au département fédéral
de justice et police, on déclare ne pas
s'occuper pour l'instant de cette affaire. Ce
serait le cas si, par exemple, on découvrait
des réunions avec exercices de maniement
d'armes. Berne serait alors avisé par les
autorités du Valais.

Pourtant atteint par téléphone par Elia-
ne Baillif, correspondante de la Radio
romande à Paris, l'un des auteurs de l'arti-

cle a confirmé les faits, fruit, dit-il, d'une
enquête s'étendant sur plus de deux ans.

Le journaliste s'étonne même qu'on
puisse mettre en doute le résultat d'une
longue enquête. «Tout ce que nous avons
écrit est rigoureusement vrai et je trouve
infamant qu'on demande sans cesse à des
journalistes de faire la preuve de ce qu'ils
avancent» a déclaré Jacques-
Marie Bourget, ce journaliste dont on met
en doute les propos un peu partout en
Valais.

Le journaliste devait noter également
qu'il avait été l'objet, avec son confrère,
co-auteur de cette enquête, de menaces
répétées, menaces de mort même!

Répondante l'argument selon lequel tant
à Berne qu'à Sion, la police suisse ignorait
tout de cette «école de cadres» , l'auteur de
l'article a simplement noté que « les paroles
de la police ne sont pas paroles d'Evangile »
et a laissé entendre qu'il conservait quel-
ques cartouches au sujet de ce qui a été
avancé puis verra dans quelque temps ce
qu'il conviendra de faire...

Bonne résistance
de Du Pasquier

; Le dernier seizième de finale de la ;
; soirée d'hier s'est terminé fort tard. ;
; Face à la tête de série numéro 5, le !
i champion de Suisse, le Neuchâte- !
î lois Ivan Du Pasquier a offert une |
• magnifique résistance puisqu'il ne j
j s'est incliné que 7-5 6-4.
¦ ¦

Séisme en Vénétie
BELLUNO (AP).- La terre a tremblé

pendant plusieurs secondes mardi en
Vénétie. La secousse a été plus particuliè-
rement ressentie dans la région de Bel-
luno, au nord de Venise, où un début de
panique s'est produit dans la population
qui s'est rapidement répandue dans les
rues.

Le séisme, qui n'a apparemment fait ni
victimes ni dégâts, a ébranlé une vaste
zone s'étendant au sud-ouest jusqu 'à
Vérone. Selon l'observatoire de Trieste,
sa magnitude a atteint le degré quatre de
l'échelle de Richter.

La secousse a également été enregistrée
par l'institut de géophysique du globe à
Strasbourg.

Giscard en Chine
PARIS (AFP-REUTER).- Une relance des

échanges économiques et la réaffirmation
de la politique d'équilibre de la France entre
les deux grands seront les objectifs princi-
paux de la visite officielle en Chine que va
effectuer jusqu'au 21 octobre le président
Giscard d'Estaing qui a quitté Paris pour
Pékin mardi en début d'après-midi.

FRIBOURG I VAUD
Plus de censure cinématographique!

LAUSANNE (ATS).- La loi cantonale vaudoise de 1973 sur le cinéma
doit être modifiée dans le sens de l'abolition de la censure pour les adul-
tes, le contrôle des films étant maintenu pour les mineurs jusqu'à 18 ans
révolus. C'est ce qui ressort d'un rapport du Conseil d'État au Grand
conseil, présenté hier en réponse à une motion déposée en 1967 par le
député socialiste Raymond Lambercy. Simultanément, le gouvernement
vaudois répond à une pétition «contre la pollution morale», signée en
1974 par 16.500 personnes, en disant qu'il reste attentif aux problèmes de
la pornographie et de la violence.

Actuellement , dans le canton de
Vaud, la censure cinématographique r
est exercée par une commission de c
contrôle des films qui donne un préa- 1
vis au département de justice et police, ç
Sa pratique a été considérablement p
assouplie ces dernières années (sur
308 films visionnés en 1979, 2,3 % ont r
été interdits et 0,3 % autorisés moyen- t
nant coupures). c

Le gouvernement vaudois juge le
noment venu de suivre l'exemple des
:antons (Berne, puis Neuchâtel en
966, Fribourg en 1978, Bâle-Campa-
ine en 1980) qui ont aboli la censure
tréalable des films.

Celle-ci n'existera pas plus en Suisse
omande qu'en Valais (à Genève le
ribunal administratif l'a déclarée anti-
:onstitutionnelle en 1980), au Tessin

et, en Suisse alémanique, dans les
cantons d'Appenzell (Rhodes intérieu-
res), Grisons, Schwytz, Thurgovie, Uri
et Unterwald.

POLLUTION MORALE
En réponse à la pétition «contre la

pollution morale», le Conseil d'Etat
vaudois constate que les dispositions
contre la pornographie sont suffisan-
tes, que leur application relève des
tribunaux et que la situation n'est pas
alarmante chez nous.

Quant à la violence, elle est beau-
coup plus importante, mais n'a
heureusement pas atteint notre pays
dans les proportions constatées dans
de grandes villes étrangères.

D'ailleurs, d'autres institutions que
l'Etat - la famille, d'abord - sont
souvent mieux à même que lui d'agir
contre la pollution morale.

LAUSANNE (ATS). - Il ne se passe pas
d'année sans accidents de chasse tragi-
ques. En 1979, trois chasseurs suisses ont
perdu la vie: un en Valais, un au Tessin et
un à Nidwald. Il y a quelques semaines, un
petit Genevois de sept ans a été tué d'une
balle tirée par un chasseur savoyard, près
de la frontière suisse.

Le centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne, rappelle
aux quelque 35.000 chasseurs de notre
pays que leur passe-temps ne va pas sans
risques. Une loi de 1925 stipule que « celui

qui exerce la chasse est responsable du
dommage causé, soit par lui-même, soit
par les chiens qu'il emploie».

Elle exige que le chasseur fournisse une
garantie (dont l'importance est fixée par les
cantons), en prévision du dommage qu'il
pourrait causer. En règle générale, la garan-
tie va jusqu'à un million de francs par sinis-
tre.

Le chasseur doit en outre supporter lui-
même les frais consécutifs à un accident
dont il serait lui-même la victime, ce qui est
le plus souvent le cas.

g_ . _____
S Chasseurs : évitez S
| les... accidents ! j

BERNE (ATS).- Quelque 9947 per-
sonnes, soit 1571 de plus qu'un an
auparavant, ont été refoulées en
septembre dernier à la frontière suisse
par suite d'interdictions d'entrées ou
de défaut de pièces d'identité.

D'une année à l'autre, l'activité du
corps des garde-frontières a également
augmenté dans d'autres domaines. Il a
remis à la police 463 (+ 61) personnes
signalées ou entrées illégalement, lui a
annoncé 670 (+ 191) contraventions
routières et a découvert 94 (+ 9) cas
de contrebande de stupéfiants.

Frontière suisse:
10.000 personnes

refoulées
en septembre

CYCLISME.- Agé de 25 ans, le Bernois
Erich Waelchli se retire du sport actif après
avoir passé six ans au sein des amateurs d'élite.

CYCLISME.- Bernard Hinault ne pouvant
plus être rejoint pour l'attribution du Supei
Presti ge, ses poursuivants vont se disputer les
places d'honneur dimanche prochain à l'occa-
sion du Tour de Lombardie.

J0gL football

Le Lausannois Pierre-Albert
«Gabet » Chapuisat , âgé de 32 ans, se
soumettra aujourd'hui à une opération
du ménisque interne du genou droit
L'ex-international sera indisponible
pour le restant du premier tour. Sa
blessure date de la semaine passée et
son incorporation dans l'équipe
vaudoise face aux Grasshoppers n'a
été possible que grâce à une piqûre
calmante.

Chapuisat:
la «poisse»

Verheecke à Servette

Hier, une grève des aiguilleurs du
ciel à Bruxelles n'a pas permis à Ber-
nard Verheecke (23 ans) de rejoindre
Genève afin de discuter les dernières
modalités du contrat qu'il devrait
signer au FC Servette.

L'attaquant de RWD Molenbeek a
annoncé son arrivée, par la route, pour
aujourd'hui.

• Coupe fairplay à Bulle : Bulle - Bâle
1-1 (1-1). 1200 spectateurs. Buts : 34"° von
Wartburg ; 43nc Blanchard. Bâle sans ses
internationaux.

Fâcheux contretemps



L'aide suisse à l'Algérie se précise
ALGER (ATS). - M. Arthur Bill , chef

du corps de secours helvétiques en cas de
catastrophe, est arrivé lundi à Alger pour
accompagner l'hôpital de campagne et
coordonner les secours suisses aux sinis-
trés d'EI-Asnam. Cet hôpital de campagne
qui est composé de trois tentes , 100 lits et
de couvertures a été remis aux autorités
algériennes pour héberger les sinistrés.
Dans le même convoi aérien, l'Etat helvé-
tique a dépêché à la demande d'Alger un
réseau de télécommunications composé
de quatre stations de radio et une machine
de purification d'eau. Ce matériel est à la
disposition de l'Algérie seulement sous
forme de prêt. D'après M. Bill , la Suisse
arrête pour l'instant son aide pour essayer
de mieux gérer et coordonner l'action de
secours. Une équipe de chirurgiens opère
à Oran, une seconde à Tou-Ismail. Deux
équipes de sauvetage avec chiens sont sut
les lieux mêmes. Le réseau de télécom-
munications et l'usine de purification ainsi
que l'hôpital de campagne seront installés
dans la banlieue d'EI-Asnam. Le bilan de
cette première opération de secours est
positif. Huit personnes ont été décou-
vertes vivantes lundi par l'équipe de
chiens et les équipes médicales fonction-
nent à plein temps. Actuellement, les
autorités algériennes préparent la
deuxième phase de leur plan, c'est-à-dire
l'hébergement provisoire. La Suisse qui a
développé un système de construction
anti-sismique a proposé son aide au
gouvernement d'Alger. Mais, rien n'est
encore fait pour le moment. Cela va pren-
dre quelques jours encore.

Cependant les sauveteurs ont décou-
vert les corps de quatre techniciens japo-

Une famille sauvée du désastre d'EI-Asnam. (Téléphoto AP)

nais tués par le séisme de vendredi, et ont
dégagé deux autres techniciens japonais
grièvement blessés.

L'hôtel Chélif est l'un des endroits les
plus touchés par le désastre. Seul établis-
sement grand et moderne d'EI-Asnam, on
pense qu'il était occupé par un certain
nombre de touristes étrangers au moment
du séisme. L'immeuble s'est effondré
comme un château de cartes sur les quel-
que 300 clients.

Des volontaires algériens, français ,
suisses, allemands et autres cherchent
pour retrouver les nombreux corps enco-
re coincés dans les ruines de l'hôtel et des
constructions proches.

NOUVELLES SECOUSSES
Des secousses légères ont été ressenties

pendant la nuit de lundi à mardi dans
toute la région d'EI-Asnam, mais sans que
de nouveaux dégâts soient signalés.

Dans le village de Bordj-Bounaama,
situé sur les hauteurs des montagnes
Ouarsenis, à 35 km au sud de la ville ,
50 maisons ont cependant été détruites
par le séisme de lundi matin. Elles avaient
été évacuées et les responsables ne font
pas état de nouvelles victimes. On ignore
encore combien la catastrophe de ven-
dredi, qui avait détruit 30 maisons dans ce
village, a fait de morts et de blessés.

Dans la campagne, une grande partie
du bétail a été tué dans les étables et les
vautours commencent à se rassembler
autour des corps en décomposition.

Le séisme a également provoqué une
crevasse longue d'une cinquantaine de
kilomètres et par endroits large de cinq
mètres dans les monts Dahra, au nord

d El-Asnam, parallèlement à la route qui
rejoint la capitale. Cette crevasse a coupé
plusieurs routes menant à la mer et accru
encore les difficultés de communications

Nouveau bombardement
iranien sur Bagdad

Au vingt-troisième jour de la guerre

PARIS (AP). - L aviation iranienne a
repris mardi ses raids sur Bagdad alors
que la situation se dégradait dans le Kur-
distan iranien où, selon l'ayatollah
Khomeiny une rébellion soutenue par
l'Irak vient d'être écrasée.

Trois chasseurs iraniens ont fait irrup-
tion dans le ciel de Bagdad et ont attaqué
la banlieue résidentielle de la capitale
irakienne faisant 12 blessés. Selon le
commandement irakien, les appareils ont
rebroussé chemin devant les tirs de
D.C.A. C'est le premier raid sur Bagdad
en huit jours.

De son côté , l'Irak a annoncé que la
troupe et les blindés poursuivaient leur
progression vers la ville d'Abadan dans le
cadre d'une attaque de flanc qui doit per-
mettre l'occupation de tout l'estuaire du
Chatt el-Arab en isolant totalement la
ville pétrolière.

Le commandement irakien a précisé
qu'au 2T"e jour de la guerre les comman-

Soldats irakiens dans les ruines de la ville iranienne de Mahran (Téléphoto AP]

dos et l'aviation ont « détruit et incendié »
des terrains d'aviation, des voies ferrées
et des centrales dans l'ouest et le sud-
ouest de l'Iran.

Du côté iranien, on assistait à une dété-
rioration de la situation dans les provinces
kurdes. L'agence Pars a annoncé que les
forces de sécurité ont dû intervenir pour
mater une rébellion du parti démocrati-
que kurde (KDP) dans deux villes et une
base militaire à 20 km de la frontière
turque. Les affrontements auraient fait
20 morts et 50 blessés du côté iranien et
80 morts du côté des rebelles.

Dans un comuniqué, le commandement
des gardiens de la révolution a précisé que
300 rebelles ont tenté de s'emparer des
villes de Maku et d'Oroumieh, de la base
militaire de Piranchahr et de faire séces-
sion dimanche « mais ils avaient négligé la
résistance des habitants» .

Selon Téhéran, l'insurrection déclen-
chée dimanche a bénéficié du soutien de

l'Irak qui entendait ainsi faire oubber
« ses échecs à la frontière sud ». Ce soulè-
vement explique pour quelles raisons
l'aviation iranienne avait multiplié ses
raids ces dernières 48 heures sur Erbid
dans le nord de l'Irak. Cette ville est reliée
à Oroumieh par une route de 300 km.
Apparemment, le commandement
iranien a voulu empêcher que l'Irak
envoie de l'aide aux rebelles.

Les Iraniens ont également annoncé
qu'ils avaient abattu six « mig» irakiens
lors de raids sur Abadan et sur l'île de
Kharg. Six autres «mig» auraient été
abattus lundi. L'Irak n'a fait état d'aucune
perte parmi ses iorces.

Les raids irakiens ont été concentrés
mardi sur la ville de Dezfoul où se trouve
une importante garnison, à 80 km à l'est
de la frontière irakienne. La voie ferrée
Dezfoul-Téhéran a été détruite ainsi que
la gare et la centrale électrique.

g Washington: les à-côtés de la présidentielle J
?ni i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i  iiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiinimi i iiiil

WASHINGTON / SAN FRANCISCO
(ATS). -Poursuivant leur campagne élec-
torale au pas de charge, les trois candidats
à la présidence des Etats-Unis se doivent
de capter , d'ici au 4 novembre, l'intérêt
du public qui , selon les sondages , ne leur
témoigne pas un intérêt débordant. Aussi ,
à côté des déclarations politi ques et
sérieuses, les états-majors des candidats
s'efforcent-ils de créer une information
humoristique et légère, propre à rendre
leur «protégé» sympathique auprès du
public. Mais si les Américains en général
ne sont pas passionnés par la campagne,
certains n 'hésitent pas à payer de leur per-
sonne pou r faire connaître leurs convic-
tions et soutenir leur candidat préféré.

La pres'se américaine a abondamment
parlé du «coup des oranges » inventé offi-
ciellement par M" c Reagan. A chaque fois
que l'avion utilisé par son mari pendant la
campagne électorale décolle, M'"-' Reagan
pose une orange par terre au début du
couloir central de l'appareil. Le geste se
répète jusqu 'à ce que l'un des fruits roule
au fond de l'avion, tout en restant dans le
couloir. Quand le but est atteint , les jour-
nalistes assis à l'arrière de l'appareil mani-
festent bruyamment en app laudissant ,
criant et actionnant des sirènes. Après
quoi Mnc Reagan se lève et , en bonne

hôtesse, va distribuer des chocolats aux
journalistes qui suivent la campagne de
son mari.

M. Jimmy Carter, de son côté , doit faire
preuve de dignité étant donné ses fonc-
tions actuelles de chef d'Etat. Il n'a cepen-
dant pas échapp é aux moqueries et aux
plaisanteries des média ou de certains de
ses conseillers. Le chapitre des économies
pendant la campagne électorale a été lar-
gement commenté. En effet , le président
Carter a demandé à ceux qui parcourent
le pays pour sa réélection de dormir si
possible chez des particuliers ou , si l'hôtel
est l'unique solution, de loger à deux par
chambre. Lui-même a promis de ne pas
utiliser son Boeing «Air-force one» pour

de courts trajets , mais de voyager en héli-
coptère ou en voiture.

Le candidat indépendant Joh n
Anderson est , lui , réputé pour son sérieux
et son entourage est peu enclin à faire cir-
culer des histoires légères. Ce sont les
journalistes eux-mêmes qui les créent.
Ainsi , se fait-on un plaisir de se gausser de
ses tenues - costume, cravate - en toutes
circonstances , que ce soit au milieu d'un
champ de maïs, dans une usine sidérurgi-
que ou dans les ghettos noirs. De même, la
presse écoute toujours avec grande atten-
tion ses discours, car il lui arrive
fréquemment en improvisant, d'utiliser
ou de forger des mots peu usités ou incon-
nus du vocabulaire.

¦

Prix Nobel de physique et chimie:;
les savants américains à l'honneur !
STOCKHOLM (AP). - Les Etats-Unis

ont été à l'honneur mardi à Stockholm ,
puisque quatre des cinq chercheurs dési-
gnés pour les prix Nobel de physique et de
chimie sont des Américains. Le cinquième

Un des lauréats, le professeur Fitch
(Téléphoto AP]

lauréat , le chimiste britannique Frederick
Sanger , est lauréat pour la deuxième fois.

Le prix Nobel de physique a été attri-
bué aux professeurs américains James
Cronin et Val Fitch pour des découvertes
complexes en physique nucléaire qui
peuvent se résumer très grossièrement
par l' affirmation suivante : le monde est
moins simple qu 'on pouvait le penser.

Le prix de chimie est revenu aux
professeurs américains Paul Berg et
Walter Gilbert et au chercheur britanni-
que Frederick Sanger pour leurs travaux
sur les acides nucléiques.

Le professeur Val Fitch , 57 ans, qui
s'est déclaré « très satisfait , évidemment »
à l'annonce de la nouvelle , a précisé que
ses recherches concernent «les machines
et les sondes qui permettent de trouver les
particules les plus infimes» . Il travaille à
l'Université de Princeton depuis 1954.

Les deux chercheurs ont fait la décou-
verte qui vient d'être couronnée par des
études d'un nouveau type de particules
élémentaires utilisant un accélérateur de
protons , au laboratoire national de Broo-
khaven (Massachusetts), où ils dirigent un
groupe de recherches.

ESH> Le torchon brûle entre les deux Allemagnes.
Les dirigeants est-allemands avaient

tout d'abord déplacé le lieu de la
rencontre prévue à proximité du grand
port de Rostock pour donner la préfé-
rence à un pavillon de chasse isolé dans
la Schorfheide, un « land » situé au nord
de Berlin. Visiblement, on voulait
réduire au minimum les possibilités de
rencontre avec la population. Schmidt
avait fi paiement renoncé à cette rencon-
tre quand ses hôtes décidèrent de rayer
du programme deux rapides visites
touristiques à Guestrow et Rostock.

Le gouvernement est-allemand, tout
de même intéressé au maintien de la
coalition socialo-libérale à Bonn, avait
ensuite laissé passer les élections
législatives en RFA avant de frapper un
second coup : il décida vendredi dernier
de doubler pratiquement le montant
obligatoire de change de marks
(25 marks par jour au lieu de 13),
mesure qui touche particulièrement les
jeunes et les retraités désireux de voir
des parents à Berlin-Est ou en RDA.

Enfin, le secrétaire général du parti
communiste est-allemand Honecker a
très nettement laissé entendre lundi
soir, à Géra (Saxe), que la RFA devra
« payer le prix fort » pour obtenir une
amélioration des relations entre les
deux Etats allemands. Il a souligné que
Bonn devrait faire preuve de
« réalisme » en acceptant l'échange
d'ambassadeurs - «comme il est
d'usage entre pays souverains » - et en
reconnaissant la nationalité est-alle-
mande.

Le gouvernement de Bonn a violem-
ment protesté contre le relèvement du
montant obligatoire de change
contraire à la politique de détente, et qui
limitera le nombre des personnes
susceptibles de se rendre en Allemagne
de l'Est. Quant à l'échange d'ambassa-
deurs, les dirigeants ouest-allemands
ne manqueront pas de faire valoir que
cette exigence est en contradiction avec
l'esprit et la lettre du traité fondamental
de 1972 régissant les rapports entre les
deux Etats allemands.

Ankara: échec
aux pirates

ANKARA (AP). - Des tireurs d'élite
ont pris d'assaut mardi à l'aube un
avion des lignes intérieures turques
détourné quelques heures plus tôt par
quatre pirates de l'air turcs. Les
148 passagers ont été libérés et les
pirates de l'air, tous blessés pendant
l'assaut, ont été arrêtés, a annoncé
l'agence de presse turque Anatolia.

L'avion se trouvait sur l'aéroport
de Diyarbakir, au sud-est du pays,
depuis plus de neuf heures lorqu'une
unité de tireurs d'élite a pénétré dans
l'avion après avoir découpé la porte
arrière au chalumeau. Les quatre pira-
tes de l'air, dont un journaliste, un ter-
roriste condamné en fuite et un
étudiant, ont été blessés au cours d'un
échange de coups de feu.

L'agence Anatolia a indiqué qu'un
photographe turc travaillant pour
l'agence française Sipa-Press a égale-
ment été arrêté à l'issue du détourne-
ment d'avion.

Les pirates de l'air, tous d'horizons
politiques différents, avaient demandé
que l'avion mette le cap sur Téhéran,
où la ville saoudienne de Djeddah,
alors qu'il effectuait la liaison Istan-
bul-Ankara.

Selon l'agence turque, ils sont tous
soupçonnés d'avoir participé à de
précédentes actions terroristes.

Les «Asylanten»...
Ce néologisme, que l'on entend

de plus en plus souvent en Répu-
blique fédérale allemande (RFA)
désigne les prétendants à l'asile
politique ou qui se font passer pour
tels, car les autorités ne se font
guère d'illusions : à leur avis, la
grande majorité des Turcs , Pakista-
nais, Ethiopiens et Somaliens qui
débarquent quotidiennement dans
les aéroports, sans papiers et sans
visas, sont en réalité des « réfugiés
économiques » attirés dans le pays
par les promesses de passeurs peu
scrupuleux (mais point désintéres-
sés) ou la réussited'un parentvenu
légalement dans le pays en tant que
«Gastarbeiter». Et des «Gastarbei-
ter», la RFA - qui compte déjà
1,2 million de Turcs-estime qu'elle
en a assez sans accueillir encore
des clandestins.

L'opinion publique, elle aussi,
commence à s'émouvoir , ce qui se
traduit par d'innombrables graffiti
sur les murs : «Non à l'intégra-
tion!» , l'Allemagne aux Alle-
mands ! », etc. Et si l'on en croit un
récent sondage, 48% des Alle-
mands souhaiteraient un contrôle
plus sévère à l'égard des nouveaux
arrivants, notamment des réfugiés
«douteux », et une politique géné-
rale beaucoup plus restrictive à
l'égard des étrangers. Leur princi-
pal argument? La RFA comptait
encore, selon les dernières statisti-
ques, 864.500 chômeurs...

Ce problème a naturellement
joué un rôle important dans la der-
nière campagne électorale, la RFA
n'étant, pour le moment, guère
armée pour remédier à cette situa-
tion. A chaque arrivée d'un avion
long-courrier se déroule le même
scénario: les prétendants au droit
d'asile politique sont conduits, en
panier à salade, dans un centre
d'accueil où ils attendent pendant
des mois et parfois des années que
leur dossier ait été examiné, entre-
tenus qu'ils sont pendant ce temps
par les municipalités et les Laender.
Et si le verdict des autorités ne leur
convient pas ils peuvent encore
faire appel, ce qui n'accélère pas les
choses... Deux thèses se trouvaient
en présence : la CDU/CSU) voulait
que les réfugiés qui n'ont pas de
raisons politiques réelles à faire
valoir soient tout simplement
refoulés à la frontière, et que les
autres soient placés dans des
camps jusqu'à ce que leur cas ait
été liquidé pour leur enlever toute
envie de se livrer à un «travail
noir». Quant à la thèse plus souple
de la coalition gouvernementale,
elle se contentait de réclamer une
accélération sensible de la procé-
dure d'accueil, temps pendant
lequel le demandeur ne recevrait
pas de permis de travail. Etant
donné le résultat des élections,
c'est certainement cette dernière
qui sera adoptée. Léon LATOUR

• Mais, les manifestations anti-américaines ne s'en poursuivent pas moins dans l'île (Téléphoto AP) i

WASHINGTO N (AP). - Le président Fidel Castro a
? décidé de gracier les 33 Américains, qui se trouvent encore
• en prison à Cuba , notamment des détenus accusés de
S détournements d'avions , qui pourraient terminer leur
• peine aux Etats-Unis.
• La décision cubaine a été favorablement accueillie par le
! département d'Etat américain. Certains responsables
• américains estiment même que le dirigeant cubain essaie
5 ainsi ̂ d' améliorer son image aux Etats-Unis.

S 
M. Gilman, responsable du groupe qui , au Congrès ,

essayait d'obtenir la libération des Américains emprison-
O nés à Cuba , a déclaré qu 'il était possible que les détenus
• accusés de détournements d'avions - une dizaine sem-
Q ble-t-il - soient incul pés par la justice américaine s'ils
• rentrent aux Etats-Unis.O
• Des responsables américains ont indi qué que les détenus
O seront informés au préalable s'ils seront inculpés ou non
•

aux Etats-Unis. Ainsi prévenus, certains d'entre eux pour- •
raient refuser de rentrer dans leur pays. Des porte-parole J
cubains ont annoncé que les détenus seront libres de quit- •
ter Cuba pour le pays de leur choix.

La plupart des Américains graciés par le président Castro 1
sont accusés d'être entrés illé galement sur le territoire y
cubain ou encore de violation de la législation sur les stupé- J
fiants ou de distribution de tracts. Il n'y a aucun détenu J
politi que, ont ajouté ces porte-parole. •

La plupart d'entre eux ont été arrêtés au cours des trois Q
dernières années. Toutefois un de ces détenus au moins est •
en prison depuis mars 1969. 9

Outre ces 33 Américains, cinq autres détenus pourraient •
être graciés, ont ajouté des responsables américains. Ils 2
sont considérés comme ayant une double nationalité : la •
nationalité américaine et celle d'un autre pays. Mais , il est g
douteux que les autorités cubaines considèrent leur •
citoyenneté américaine comme valable. %
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