
Heureux d'être libre
Entouré de son fils Marco, de sa fille Christina et de sa femme, un

citoyen suisse vivant en Italie, M. Oetiker, concessionnaire de voitures à
Rome a été libéré par ses ravisseurs. Le voici donnant une conférence
de presse après quatre mois de captivité. Tout va bien, mais, à voir le
geste de M. Oetiker il semble que son tour de taille ait notablement
diminué durant sa détention. (Téléphoto AP)

CATASTROPHES NATURELLES OU CONFLIT

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Ceux d'entre nos lecteurs qui ont gardé le souvenir de l'époque déjà lointaine de la dernière guerre mondiale

ont certainement encore dans les oreilles le ululement des sirènes qui annonçaient alors les violations de
l'espace aérien de notre pays.

D'autant plus qu'ici ou là, on fait
encore marcher ces engins à date
fixe, pour contrôler leur fonction-
nement. Eh bien, non seulement les
sirènes rempliront le même rôle au
cours d'un éventuel nouveau conflit,
mais encore vont-elles servir aussi ,
désormais, à alerter la population en
temps de paix, par exemple en cas de

danger radioactif. Telles sont, pour
l'essentiel, les informations commu-
niquées lundi matin à Berne, lors
d'une conférence de presse présidée
par M. Alfred Wyser, directeur de
l'Office central de la défense.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 12)

L'ALARME:
NOUVELLES
DÉCISIONS

En formation de paix
ë Quand des spectateurs se déplacent, par dizaines de milliers, §
| malgré le temps incertain au départ, pour assister à un spectacle en ]
i plein air, comme ce fut le cas samedi à Colombier pour la fête de I
= l'aviation, on aurait tort de tourner la page sans consacrer à j
I l'événement un instant de réflexion. j
i Que prouve-t-il donc, ce vaste mouvement de foule? La [
I réponse est réjouissante, réconfortante, à une époque, la nôtre, où I
I le public, jeunes et moins jeunes, pourrait paraître blasé. Gâté, j
i gavé qu'il est souvent par la vision des performances aéronauti- j
1 ques multicolores sur le grand et le petit écrans. j
| Comblé, pourrait-on dire. Mais insatisfait en réalité. En masse, j
1 les gens accourent quand l'occasion leur est donnée de voir sur j
I place, sur le terrain, dans le ciel, au zénith et en rase-mottes, et de I
| toucher de près le courage, l'audace, la haute valeur des aviateurs, j
| ces chevaliers des temps modernes. j
1 L'homme, la femme, l'enfant, l'adolescent, les aînés, eux tous j
I ont besoin, quoi qu'on en dise, trop à la légère, de prendre la j
1 mesure de l'effort, du risque et du travail bien fait. Il leur faut à tout j
1 prix applaudir ces hommes, sans peur et sans reproche, les pilotes j
| montant à l'assaut du ciel en dépit de circonstances atmosphéri- j
= ques périlleuses.
= Affaire de générations tout de même. Ceux qui, lors de la der- j
i nière guerre, dans une tranchée ou dans une cave, ont tremblé j
| pour leur peau et pour la vie des leurs, sous un bombardement !
| aérien, ne peuvent s'empêcher de voir passer sur l'écran de leur j
| mémoire, tout en admirant les prouesses des patrouilles de Suisse, [
| de France et d'Italie, les terrifiantes armadas de 300 ou 400 avions \
I semant la destruction et la mort. j
1 Que l'éblouissante précision des vols militaires en formation j
1 serrée, que la formidable puissance concentrée entre les mains j
| d'une sorte de surhomme, le pilote.ne servent jamais qu'au main- j
1 tien de la paix ! C'est ce que plus d'un spectateur, bien qu'enthou- j
I siaste, aura souhaité assurément samedi, du fond de son cœur, à j
1 Colombier. p ^ =
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De notre correspondant:
C'est à une rentrée scolaire pour le moins inattendue

qu 'on a assisté hier matin dans la station valaisanne
d'Anzère , sur le territoire de la commune d'Ayent au-
dessus de Sion. En effet , une vingtaine d'enfants , âgés de 8
à 10 ans , contraints par l'autorité communale de descen-
dre aux villages de Botyre et de Saint-Romain pour aller à
l'école ont tout simplement refusé d'effectuer le déplace-
ment.

Sacs au dos, accompagnés de leurs parents, et de quel-
ques curieux , ils ont , comme ces années passées, pris le
chemin qui conduit à l'école de la station et non pas le car
mis à leur disposition et qui devait les transporter jusqu 'au
village.

Les enfants se sont présentés sur le coup de 8 h devant la
porte de leurs classes et ont attendu en vain leur maître. Ce
dernier qui , lui aussi , habite Anzère et qui fut contraint par

l'autorité à gagner le village à plusieurs kilomètres de là a
dû abandonner ses élèves, un peu malgré lui , paraît-il. Il
s'est rendu à la classe qui lui a été assignée et a attendu en
vain naturellement les élèves restés en bloc à Anzère.
Pourquoi ce vent de contestation, cette mini-grève?

Les parents des jeunes « grévistes» estiment que le
déplacement quotidien , à raison même de quatre fois par
jour si l'on compte les allers et retours du matin , midi et
soir, est préjudiciable pour les enfants. Cela entraîne des
pertes de temps, une absence prolongée du milieu familial ,
un changement d'altitude guère favorable à l'étude, etc.

De son côté, le service cantonal de la santé publique a
reconnu , sans vouloir trancher le fond du problème qui
n'est pas de sa compétence, que le transport journalier
n 'est guère favorable à l'équilibre général et nerveux des
enfants et que le côté négatif est encore renforcé par le
changement d'altitude. Manuel FRANCE

Les écoliers grévistes d'Anzère. (Keystone)

Energie : premiers pas vers
l'indépendance du canton

(Page 3)

VARSOVIE (AP). - Huit mines de charbon du bassin silésien
étaient toujours en grève lundi malgré l'accord conclu pendant
le week-end avec les travailleurs de Gdansk, a annoncé l'agence
officielle PAP.

L'agence a ajouté qu'une commission gouvernementale
spéciale conduite par le ministre des mines, M. Lejczaka, avait
été envoyée dans la région pour négocier un accord.

L'agence a expliqué que les mineurs et des travailleurs
«d'industries connexes» avaient entamé leur mouvement de
grève vendredi dernier. Les autorités officielles n'avaient
jamais confirmé jusqu'ici que le mouvement de grève ait atteint
les mines de charbon.

L'agence PAP a annoncé la nouvelle dans un communiqué à
l'usage des journaux polonais. Le communiqué n'a été transmis
que sur le service de langue polonaise, et non sur ceux en
langues étrangères diffusés à l'étranger.

L'OBJECTIF

« Les grèves ont été entreprises avec pour objectif le règle-
ment des problèmes justes des mineurs de charbon et parallè-
lement pour soutenir les revendications des ouvriers de la
côte», a ajouté PAP.

Les mines touchées par la grève dans les régions de Kato-
wice et de Rybnik sont, selon l'agence, celles de «Manifest
Lipcowy », « Borynia», «Zmp» , « 30-Lecia» , «Prl », « Moszcze-
nia», «1er mai », «Jastrzbie» et «suszec» .

DES CHIFFRES

Selon les chiffres officiels, il existait en Pologne en 1979
70 mines de charbon employant au total 245.000 mineurs, sur-
tout en Haute-Silésie. La production de houille s'est élevée la
même année à 201 millions de tonnes.

Ce n'était pas fini en Pologne :
conflit dans les mines de Silésie

LES IDÉES ET LES FAITS

Une autre Chine ?
En Chine aussi, il se passe des

choses. Ce n'est pas la révolte et ce
n'est pas la grève. En Chine, tout sim-
plement, commence une révolution.
Pour l'instant silencieuse. Et peut-être
efficace. C'est une nouvelle longue
marche au bout de laquelle le nouveau
pouvoir, peut espérer, lui aussi,
remporter le dernier des combats. Pas
celui de la guerre civile. Pas celui du
grand défi. La guerre à gagner est celle
que ses experts appellent les «quatre
modernisations». Elles intéressent
l'agriculture, l'industrie, la science et
les techniques. Voilà le nouvel enjeu.

Il se passera du temps avant que le
drapeau soit hissé sur le desti n de cette
nouvelle Chine. Pour autant que tout
se déroule comme prévu. Pour autant
qu'une révolution dans la révolution,
ne vienne pas tout remettre en cause.
Mao disait : «La grande révolution
culturelle prolétarienne est une révolu-
tion qui touche l'homme dans ce qu'il a
de plus profond». Les successeurs du
Grand Timonier, ceux qui peut-être
gagneront la grande lutte pour le
pouvoir, veulent aussi, à ce qu'il paraît,
toucher l'homme dans ce qu'il a de
plus profond. Et de plus sensible. Mais,
pour y parvenir, ils prennent déjà un
chemin différent.

«Dans le monde d'aujourd'hui,
disait Mao, toute culture, toute littéra-
ture, tout art appartient à une classe
déterminée». La Chine qui est en train
de naître répond en s'ouvrant au
monde. Rien ne peut mieux dire que
les anciens principes sont rejetés. Rien
ne peut mieux prouver qu'un nouvel
âge s'élabore. C'est vrai sur le plan
politique. En arrivant à Washington en
janvier 1979 Deng Xiaoping a ouvert
des portes qu'il sera désormais bien
difficile de fermer. Une certaine Chine
est morte et c'est tout aussi exact sur le
plan de la stratégie avec le rappro-
chement toujours plus étroit entre
Pékin et l'OTAN. En fait, la Chine par
bien des côtés, a tissé avec les pays de
l'Alliance atlantique des liens qui sem-
blent aussi importants que ceux qui,
jadis, liaient l'Iran du shah et les
Etats-Unis de Nixon. Et c'est à Rolls-
Royce et c'est à McDonnell-Douglas et
aussi à l'Allemagne fédérale que Pékin
demande conseils et matériels.

Pendant ce temps, sur le plan
économique, le mot d'ordre est :
réajuster, restructurer, consolider,
improviser. La Chine qui ambitionne
de produire 60 millions de tonnes
d'acier en 1985 ne peut plus être celle
de Mao. La Chine qui entend que sa
récolte de grains atteigne dans cinq
ans 400 millions de tonnes ne peut
plus faire crédit aux grands principes
maoïstes. La Chine laborieuse qui veut
arriver à produire 620 millions de ton-
nes de charbon et aussi par jour , 2 mil-
lions de barils de pétrole, ne peut plus,
s'abandonner au jeu stérile des
factions.

Et d'autres chiffres viennent sous la
plume qui vont beaucoup plus loin que
de simples pourcentages : l'augmen-
tation de 20,8% en un an du commerce
extérieur et l'espoir que, d'ici deux ans,
les importations auront progressé de
31 %. Dans tout cela, il y a des inten-
tions, des volontés et forcément, une
orientation politique. La Chine, cette
Chine encore par bien des côtés
mystérieuse dans ses buts et ses
intentions, c'est d'abord celle des
remises en cause. La Chine est en train
de jeter au vent ce qui, à une certaine
époque, faisait partie de son théâtre
politique. La Chine essaie de devenir
une grande puissance. Avec tout ce
que cela peut comporter d'inconnues.

L. GRANGER
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I PAPEETE (Tahiti) (AP).- N'allez pas dire au baron
• Arnaud de Rosnay qu 'il est impossible de couvrir
• 3520 km à travers l'océan sur une planche à voile , en
t ne s'aidant que du vent et en ne se nourrissant que de
C dattes, de caviar et d'eau. Il vous répondrait que le
5 mot « impossible » ne fait pas partie de son vocabulai-
2 re ~
• Inventeur, journaliste et photographe , cet aristo-
• crate français de 34 ans envisage en effet de rallier
• Hawaii à partir des îles Marquises dans le Pacifique
% sud. Ce sera «la victoire d'un combat très difficile,
9 destiné à rendre possible l'impossible», dit-il.

Il n 'en est pas à son coup d'essai : il a traversé le
désert du Sahara sur une planche à voile en mars
1979. Ce parcours de 1368 km, de la Mauritanie au
Sénégal, lui a pris 56 heures. Et cinq mois plus tard , il
a effectué la traversée des eaux glaciales du détroit de
Bering, entre l'Alaska et la Sibérie, en huit heures.

Mais ces deux précédents exploits font figure de
loisirs de vacances à côté de son nouveau projet , qui
devrait durer 20 à 30 jours. «Je dirais que je suis
presque sûr que cela me prendra 20 jours. Et si c'est
moins de 20 jours, ce sera extraordinaire », a-t-il dit à
Moorea (Tahiti), deux jours avant de partir pour les
îles Marquises afin de se préparer.

Le hardi navigateur s'est déjà mis à l'eau une
première fois, mais il a dû faire demi-tour à la fin de la
semaine dernière après avoir éprouvé des difficultés
de navigation. Aussi a-t-il décidé de soigner sa prépa-
ration pour sa nouvelle tentative.

TOUT EST PRÉVU
«J' ai confiance dans la nature. Elle ne triche pas.

Elle peut être forte , et c'est pourquoi il ne faut pas être
présomptueux et essayer de la battre» , exp lique-t-il.
Il s'est préparé depuis déjà cinq mois, perfectionnant
sa planche à voile : il y a installé une boussole incorpo-
rée, des compartiments pour charger ses piles solaires
de talkie-walki e, un distillateur solaire d'eau, des
voiles pour la tempête, de la nourriture ainsi qu'un
tube gonflable.

Ce tube servira à encercler la planche et l'empêcher
de basculer quand Arnaud de Rosnay s'y allongera
pour dormir. Il sera d'ailleurs le premier à dormir sur
une planche à voile - et il affirme même, après avoir
essayé, que c'est confortable et pratique. (—— ••••?—•?•??•——•?••—•—**



Des locaux pour le S™ âge à Colombier
L'inauguration au Centre de rencontre

pour les personnes âgées, que la Fondation
a créé 4, rue de Chaillet a eu lieu samedi. Au
rez-de-chaussée de l'immeuble, une vaste
salle, un salon et un coin à cuisiner ont été
aménagés. Simplement, mais harmonieu-
sement meublé, doté de rideaux aux
couleurs gaies, ces locaux sont des plus
accueillants tout en disposant d'un accès
on ne peut plus pratique. A l'extérieur , un
jardin ombragé, dans un cadre de verdure
et de fleurs, permet de s'installer en plein
air lorsque le temps y invite. Autre avantage
encore, cette installation est à l'écart du
bruit.

Il appartenait à M. Roger Hûgli, président
de la Fondation, de saluer les invités fort:
nombreux à avoir répondu à l'invitation.
Parmi les personnes présentes , on a
remarqué quatre membres du Conseil
communal, des conseillers généraux, des
représentants des trois églises, des maîtres
d'état et de plusieurs associations dont
l'activité touche aux problèmes du 3m0 âge.
M. Hûgli a rappelé qu'un comité était à
l'œuvre depuis 6 ans, qu'il avait créé
l'Association d'aide et de soins à domicile
puis, à ce jour, le Centre de rencontre, placé
sous le patronage d'un comité dont la
présidente en est Mm0 T. de Chambrier.
L'animatrice en sera Mm0 J.-P. Perniceni.

Le présidente encore exprimé le vœu que
tous ceux qui viendront s'y sentent chez
eux. Il a rappelé qu'il sera nécessaire de
faire appel à des aides bénévoles, afin que
tout fonctionne au mieux dans ce cadre
sympathique. Il a été relevé que ces
nouveaux locaux ont été aménagés dans
une fort vieille maison, dont la toiture

menace ruine. La restauration partielle
actuelle doit permettre d'exercer une acti-
vité expérimentale durant quelques
années, et, lorsque ce sera possible, on
pourra construire une nouvelle maison en
tenant compte des expériences et des
besoins. Grâce à deux legs, de M""8 Geis-
sler et Kramer , on peut envisager l'avenir
financier avec sérénité.

AU PRIX COÛTANT

M. G. Steffen, conseiller communal, a
pris la parole à son tour pour remercier les
maîtres d'état et les ouvriers, les travaux
ayant été exécutés au prix coûtant. Grâce à
leur savoir-faire , de vieux locaux sont
devenus habitables ; on peut se déclarer
très satisfait du travail accompli, et ceci
d'autant plus qu'il fallait travailler dans un
immeuble particulièrement vétusté.

M. L. von Allmen, au nom du Conseil
communal, a remercié la fondation en
faveur des personnes âgées et son comité
de tout le travail accompli. C'est par des
réalisations de ce genre - dira-t-il - que le
troisième âge pourra être intégré à la vie
communautaire. L'autorité communale
souhaite que toutes les actions aillent dans
ce sens, et assure le comité du soutien
législatif. Il souhaite enfin que ce Centre
devienne un point de ralliement.

Les participants à cette inauguration offi-
cielle se retrouvèrent ensuite autour des
tables pour le vin d'honneur offert par le
Conseil communal et la collation. L'anima-
tion du Centre en sera ce que les membres
en feront , deux après-midi par semaine au
début. Durant l'après-midi , les locaux
étaient ouverts au public, lequel ne se fit
pas faute de les admirer.

VACANCES
CHANGEMENTS D'ADRESSE

AVIS IMPORTANT
À NOS ABONNÉS

Afin cf éviter à nos abonnés tout contretemps ou fâcheux désagrément,
nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à
leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances :

• Une TAXE DE MUTATION de Fr. 3.—.payable d'avance, est perçue
pour chaque ordre de mutation. Les ordres ne seront exécutés qu'à
réception du paiement.

• Le versement peut se faire à notre réception ou au moyen d'un bulle-
tin de versement postal ordinaire (vert).

• Prière de remplir ce dernier lisiblement

1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et
au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi-
cation de la durée du séjour (du... au ... inclus) ;

2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178
Feuille d'Avis de Neuchàtel, Service des abonne-
ments, Neuchàtel la taxe de mutation et, le cas
échéant, les frais de port pour l'étranger, selon
barème suivant: .

Taxe de mutation Fr. 3.—
Frais de port en Suisse gratuit
Frais de port à l'étranger par voie de surface
Espagne I
Grande-Bretagne ! Fr. -.80 par jour = Fr.
Pays de l'Est | (x nombre de jours)
Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour ¦ = Fr.

(x nombre de jours)

Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi-
lité:
a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger,
b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement

d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom-
plète ou peu lisible.

S • Nous adresserons volontiers, et sur leur demande, à nos abonnés =
S des bulletins de versement. §

I • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation g
1 et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =
| JOURS OUVRABLES à l'avance. |

| • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six §
1 jours ouvrables. Pour l'étranger, une DATE DE RETOUR devra être ='~l obligatoirement indiquée. =

§ • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. |
§ - §
S • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- =
3 tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au S
§ minimum. 3
E 3
S • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à S
= un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau =
S de paiement. =

= « E n  raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement Ë
= durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la §
= FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos s

soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un 3
S changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment 3
S d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité i
S pendant leur absence. 3

3 * Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos 3
5 abonnés verseront à la poste. I

S • Pourles envois paravion,veuillezdemanderles tarifs au servicedes =
H abonnements. §

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL |
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Grand succès du 25me four de Cressier
De notre correspondant :
Cressier a vécu son premier quart de siè-

cle du tour qui porte son nom. Gros succès
si l'on pense que l'année dernière encore , il
n'y avait que 150 coureurs et que cette
année, on en enreg istrait 206 au départ.
L'augmentation se situe surtout au niveau
des adultes. Pour la première fois , le par-
cours consistait en une « promenade» de
11.520 m au travers des nouveaux chemins
du remaniement parcellaire viticole pour
les catégories élites , dames, vétérans I et II.
Pour les petits et les cadets , le parcours était
réduit à 820 et 1660 mètres. Quant aux
juniors, garçons et filles, ils devaient par-
courir 4330 mètres.

L'impression des coureurs a été très
favorable. Ils ont manifesté très clairement
leur préférence pour un seul parcours
plutôt que pour un circuit où il faut emprun-
ter plusieurs fois le même trajet.

L'équipe d'organisation dirigée par
M. Roland Jaquenoud, président de la
section SFG de Cressier , a obtenu un très
beau succès. M. Jaquenoud a relevé l'aide
précieuse apportée par notre journal avant
la course ce qui a certainement contribué
au succès de la manifestation. Il a salué
aussi la présence des représentants des
autorités communales , MM. Armand Gou-
gler, président du Conseil communal et de
ses collè gues MM. Fritz Guermann et
Georges Ducommun. M. Gougler a félicité
participants et organisateurs. Cette
25mc édition a été un succès qui fait hon-
neur à Cressier. Enfi n, M. Jaquenoud a

donne rendez-vous a chacun pour le
30 août prochain, date du prochain tour.

Voici les résultats (noms des trois premiers
de chaque catégorie) :

Catégorie garçons 1973-74 : 1. Jérôme
Indermuhle SFG Cressier , 3,24 pts ; 2. Laurent
Schupbach , SFG Corcelles , 3,33; 3. Yvan
Mozerski , SFG Cressier , 3,42.

Catégorie filles 1972-73 : 1. Isabelle Wer-
meille , SFG Cressier, 3,30 pts; 2. Patricia
Dufossé , 3,42; 3. Alessandra Migliore, SFG
Cressier , 3,44.

Catégorie garçons 1971-72 : 1. Yvan Glis-
son, Boudry, 3,08 pts; 2. Stephan Leutwyler ,
3,11 ; 3. Didier Wermeille , SFG Cressier , 3,14.

@HI
Catégorie filles 1970-71 : 1. Mireille Krose ,

SFG Cressier , 3,07 pts ; 2. Sophie Ruedin , SFG
Cressier, 3,17 pts 46 ; 3. Tanja Jaquenoud ,
SFG Cressier, 3,17 p 74.

Catégorie filles 1968-69 : 1. Sandra Jaque-
noud , SFG Cressier , 3,06 pts; 2. Francesca
Poglia , Hauterive , 3,07; 3. Corine Poncioni ,
SFG Cressier , 3,18 pts 46.

Catégorie Cadettes 1966-67 : 1. Jacqueline
Jacot , La Flèche Coffrane , 6,48 pts ; 2. Lauren-
ce Ducommun , La Joux-du-Plagne, 7,25 ;
3. Marlyse Schupbach , Cornaux , 8,41.

Catégorie garçons A 1969-70: 1. Thierry
Pani ghini , Neuchàtel , 2,44 pts ; 2. Mathias

Marti TV Morat , 2,45 ; 3. Andréas Leutwyler,
Anet , 2,53.

Catégorie juniors garçons 1961-1964 : Chal-
lenge boulangerie Marti. 1. Christophe Nuetzi ,
ST Berne , 15,53 pts ; 2. Claude-Alain Soguel,
SFG Fontainemelon , 15,56 ; 3. Jacques Muller ,
SFG Môtiers , 16,03.

Catégorie cadets B 1967-68 : 1. Martin
Leutwyler , Anet , 6,17 pts; 2. Mirco Cinotti ,
SFG Cressier , 6,27 ; 3. Cédric Ruedin , SFG
Cressier , 6,34. - Catégorie cadets A
1965-1966 : 1. René Zender , TV Gurten ,
5,40 pts; 2. Didier Fatton , SC Chaumont ,
5,45; 3. Rolf Walther , TV Gurten , 5,55. -
Catégorie élites 1941-1960: (challenge offert
par la section SFG de Cressier) : 1. Albrecht
Moser , NWV Berne 35,49 pts ; 2. Peter Win-
kler, TNV Berne , 35,55 ; 3. Gerhard Mater
Schônbuhl , 36,09.

Catégorie dames, (challenge Ueli Schmutz) :
1. Véroni que Juan, Hauterive, 52,33 pts;
2. Rachel Lambert , Saint-lmier , 53,11;
3. Jacqueline Etienne , Footing Neuchàtel ,
56,55. - Catégorie vétérans, (challenge de
l'Association de développement de Cressier) :
1. Claude Carrel , Poliez-Pittet , 45,12 pts;
2. Marcel Rentsch , Ancienne Neuchàtel ,
46 ,53; 3. Andréas Muller , Peseux , 53,53. -
Catégorie vétérans II 1930, (challenge Emile
Egger & Cie SA , Cressier) : 1. Adol phe
Niederhauser LWV Berne , 44,10 pts ; 2. Clau-
de Delloye , Paris, 47,05; 3. Fernand Michel ,
Spiridon Lausanne , 53,14.

Enfin que le challenge de notre journal a été
attribué au meilleur participant de Cressier au
meeting d'athlétisme, à savoir M. Raymond
Fuchs.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 28 août Caroppo , Jessica ,

fille de Quintino , Neuchàtel , et de Chantai-
Henriette Clotilde , née Dumont ; Arcos, Lidia ,
fille de Manuel-Francisco , Neuchàtel , et de
Maria-Dolores, née Trillo.

PUBLICATION DE MARIAGE, - 29 août
Zumwald, Danilo-Walter, et Zuber , Christi-
ne-Marie, les deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 1 septembre
Marques Pinto, Ru i-Guilherme, et Serra ,
Silvia-Louise , les deux à Neuchàtel; Loosli ,
Christian , et Schaltenbrand , Dominique-Fran-
çoise , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. - 28 août Franchini , Henri-Jules, né
en 1920, Neuchàtel , époux de Madeleine, née
Jost. 29. Hauser , Fritz-Hermann, né en 1902,
Boudry, époux d'Anne-Marie, née Wasserfal-
len ; Chabod, Abele, né en 1920, Neuchàtel ,
époux de Rosalia-Santina , née Salvi.

Assurez aujourd'hui votre vie de demaino
ŒAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchàtel

Rue du Môle I 2001 Neuchàtel Tél. 038 254994

Chantai et Alberto
BORRACCINI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Karen '
30 août 1980

Maternité Perrières 4A
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

94507-N

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
De notre correspondant:
Leurs occupants conditionnés par de sérieu-

ses recommandations du président Howald , et
sur le signal du « coach » Sermet , vingt voitures
ont pris le départ , dimanche matin 24 août , du
3lm' rallye du «Vétérans FC» d'Auvernier.
C'était par un temps splendide et 80 partici-
pants - enfants comp ris - ont suivi le parcours
divisé en trois étapes. Au terme chacune d'elle ,
un questionnaire était distribué ainsi que la
marche à suivre pour atteindre l'étape suivan-
te. Ainsi on passa au Vieux-Bois , puis au
restaurant des Vieux-Prés où tout le monde fut
accueilli par la femme du président. Puis , dès le
sommet de la Vue-des-Alpes , il fallait prendre
la direction du Mont-d'Amin pour atteindre le
but : le restaurant du Gou rnigel. Quell e
heureuse façon d'apprendre la géographie du
canton!

Là , un excellent repas fut servi. Par la suite , il
y eut un jeu consistant à mettre un balion dans
un cageot. Qui , croit-on , s'en est le mieux tiré?
Toujours pas les footballeurs ! Il faisait chaud ,
aussi est-ce avec plaisir et reconnaissance que
la soif fut étanchée grâce au tonnelet de bière

offert par un membre de la société, M. C
Born. Il y eut encore des jeux et conco
préparés par les promoteurs et naturellemi
la proclamation des résultats des différen
épreuves dont les deux premiers gagna:
furent les familles A. Germond et C. Colin

Il y eut aussi une généreuse distribution
douceurs , également offertes. La journ
s'acheva dans la joie et l'on se donna rende
vous à l'année prochaine.

La sortie des vétérans du FC Auvernier

Des milliers de personnes ~™
à Saint-Bïaise pour la Fête du lac

Laser b.p. C. Richard , Cornaux; 3. 505 b.p.
Pascal Pillonel , La Chaux-de-Fonds.

«Optimists »:  1. Frédéric Villa , Neuchàtel;
2. Christophe Bornand , St-Blaise; 3. Karine
Etienne , Neuchàtel , etc.

Planches à voile : 1. Yves Piller , Hauterive ;
2. Alain Virchaux , Neuchàtel ; 3. Michel Sallin ,
Neuchàtel , etc.

Mini-voiliers télécommandés; 1. M. Walter
Dietschi , Neuchàtel; 2. M. Baumgartner; 3.
M. Lauterbach , etc.

AVIRON
8 rameurs invités : 1. Sciez ; 2. Neuchàtel ; 3.

Coppet , etc.
10 rameurs invités : 1. Sciez I ; 2. Sciez II ; 3.

Neuchàtel , etc.
6 rameurs régionaux : ligue A: 1. Mi gros

I; 2. Amicale sapeurs-pompiers La Coudre; 3.
Playboys , etc.

Li gue B : 1. Rug by, Neuchàtel ; 2. Tekki II ; 3.
Trams , Neuchàtel , etc.

NATATION ENFANTS
Classe I: 1. Frank Gerhard , Hauterive; 2.

Irène Bolle , Hauterive ; 3. Joël Waefler , St-
Blaise; 4. Jean-Michel Zweiacker , St-Blaise.

De notre correspondant :
Grand carrefour de navigateurs, du

mousse au capitaine, du mini-voilier au
grand bateau de croisière, la fête du lac a
réuni, vendredi soir, samedi et dimanche,
quelques milliers de personnes sur les
nouvelles rives.

La Société de sauvetage du bas-lac, qui
en tient toutes les ficelles, avait tenté une
gageure cette année. Dimanche après-midi ,
quatre régates avaient lieu au même
moment dans la baie de Saint-Biaise.
Voiliers de toutes séries, planches à voile,
« optimists», mini-voiliers radio-
commandés ainsi que deux canots à 8 et
10 rameurs en compétition évoluaient sur
le même « mouchoir» d'eau. Le coup d'œil
sur autant de voiles multicolores valait le
déplacement.

Tous ont vu de l'air. Un gros vent d'ouest
n'a eu cesse de souffler. Les membres des
différents jurys ont aussi vu... de l'air. Il
n'est pas si aisé de noter le passage d'une
trentaine de véliplanchistes, de plus de
vingt voiliers lorsqu'un double-coque fait
deux tours de parcours alors qu'un mono-
coque n'en fait qu'un, voire lorsque les
chronographes du concours d'aviron tien-
nent à se départir des idées fixes de
l'Observatoire chronométrique de Neuchà-
tel...

Une fois de plus, le lac a servi de dénomi-
nateur commun pour tisser des liens
d'amitié entre tous ceux qui y portent une
affection certaine.

Sous la grande tente qui s'était vidée, les
organisateurs de la fête faisaient le point,
dimanche soir. Deux mots se prononçaient
souvent : grand succès. C. Z.

Voici les principaux résultats de la fête du lac
1980.

VOILE
Coupe du bas-lac - voiliers de toutes séries:

1. Tornado barré par K. Fischer , Vorimholz ; 2.

Classe II: 1. Michel Javet, Hauterive ; 2.
Simon Presset , Hauterive ; 3. Rolf Gerhard ,
Hauterive ; 4. Florian Waefler , Saint-Biaise.

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Aimé Vaucher-
Moll , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Pierre de
Montmollin-Vaucher, à Auvernier, Caro-
line , Guillaume et Violaine,

Monsieur Jean-Didier Vaucher, à
Genève,

Monsieur François Vaucher, à Neu-
chàtel ;

Madame Will y Grand y-Moll , à Rio-
de-Janeiro et ses enfants:

Monsieur et Madame Arthur Moreira
Lima-Grandy, à Sao-Paulo,

Mademoiselle Catherine Grandy, à
Rio-de-Janeiro ;

Monsieur et Madame Jean Gosteli-Zur-
cher, aux Verrières et leur fille ;

Mademoiselle Véronique Gosteli ,
aux Verrières,

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

René MOLL
née Suzanne FISCHER

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante et
parente , enlevée à leur affection le
1er septembre 1980, dans sa 82mc année.

2126 Les Verrières, le 1er septembre 1980.

Père , je veux que là où je suis, ceux
que tu m 'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel le
mercredi 3 septembre 1980, à 15 heures.

Un culte sera célébré au temple des
Verrières à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : rue de la Gare,
Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87313-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Louis Mâd«
Lombardot, à Neuchàtel, leurs enfants
petits-enfants ;

Madame Elisabeth Reusse
Lombardot , à Yverdon , ses enfants
petits-enfants ;

Madame Julia Schaub-Lombardot ,
Genolier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Gola
Lombardot , au Brassus ;

Madame et Monsieur Paul Bonhôt
Lombardot et leur fille , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Albert Gaill
Lombardot , leurs enfants et petit
enfa nts, à Provence ;

Monsieur Gesclave Przytulski, s<
enfants et petits-enfants, au Venezuela

Monsieur et Madame Danii
Lombardot-Stucki et leurs enfants,
Mutrux ,

ainsi que les familles parentes et alliée
ont le chagrin de faire part du décès d

Monsieur

Gustave LOMBARDOT
leur cher frère , beau-frère, oncle , parrair
cousin , parent et ami , que Dieu a rappel
à Lui , dans sa 65mc année.

1428 Mutrux , le ^' septembre 1980.

La paix et le repos me viennen
des cieux.

Je suis fatigué et content d'être ei
repos.

L'ensevelissement aura lieu à Mutrux
mercredi 3 septembre, à 14 h 45.

Culte au temple de Provence
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de 1;
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
87312-V

La Société des libraires et éditeurs de h
Suisse romande ;

L'association suisse des éditeurs de
langue française ont la tristesse d'annon-
cer le décès de leur membre et président
d'honneur

Monsieur

Hermann HAUSER
éditeur

docteur honoris causa
chevalier de la Légion d'honneur

Les obsèques ont lieu ce mardi
2 septembre à 15 h, au temple de Boudry.

96100-M
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Très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion reçues dans ces jours de pénible sépa-
ration , la famille de

Monsieur

Charles R0LLIER-B0TTER0N
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et soutenue.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un grand merci aux sœurs visitantes
M110 Burkhalter et M™ Krieg pour leur
dévouement.

Nods, septembre 1980. 94435-x

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Jean-Dominique PERSOZ
sa famille remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
don , leur message, leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa très profonde reconnaissance.

Le Landeron , septembre 1980. 94437-x

FRESENS

La nouvelle poste de Fresens-Montalchez
inaugurée le 29 août par M. Jean Meixen-
berger , directeur d'arrondissement , a
confirmé que les PTTsont la plus importan-
te entreprise du pays dont l'ambition est
d'être proche du public. Le jeune buraliste,
M. Daniel Reichen .qui a succédé e M. Henri
Porret , s'occupe des deux villages qui ont
conservé leur identité postale.

Face aux trois milliards et demi d'envois
dans le secteur de la poste aux lettres
dénombrées en 1979en Suisse, M. Reichen
n'en a eu que 128.000 et 6900 colis sur les
145 millions transportés au cours de la
même année. Toutefois , comme l'a relevé
le directeur , les petits ruisseaux font les
grandes rivières.

Trafic postal

(c) Hélas , trois fois hélas le temps froid et
maussade de ce dimanche matin 31 août a
empêché la sortie à la Grande-Sagneule , au
grand regret de tous ceux qui aiment se rencon-
trer chaque année dans ce beau domaine com-
munal.

Cochon de temps !

Horl oger-termineur de 41 ans qui s'est remis
à son métier de rhabilleur après de longues
vacances de réflexion , le Jurassien bernois
Maurice Prêtre , de Villeret , a trouvé dans la
peinture une joi e et des raisons de vivre
nouvelles après une dure expérience profes-
sionnelle et , de surcroît , un très grave accident
de moto dont il porte encore de profondes
traces.

A Novotel-Thielle , c'est sa première exposi-
tion publique. On y voit la production d'une
année qui comprend deux périodes distinctes :
celle du désarroi intérieur et celle de l' apaise-
ment. Et c'est incontestablement les peintures
au pistolet aérographi que de la seconde pério-
de qui sont les plus belles , parce que l'harmonie
triomp he de l' anarchie et qu 'elles sont , pour le
spectateur , sources de calme visuel. Mais c'est
aussi parce que cet artiste amateur s'y montre
dans toute sa spontanéité , qualité à laquelle il
semble tenir énormément.

En tout cas cette première exposition est loin
d'être inintéressante. Nous reverrons sans
doute Maurice Prêtre.

A Novotel-Thielle,
des peintures de
Maurice Prêtre

CORTAILLOD

Lors du meeting d'aviation du 30 août à
Colombier , un groupe de parachutistes a sauté
à deux reprises dans des conditions atmosp hé-
riques difficiles. Dans ce groupe se trouvait un
habitant de Cortaillod , titulaire de 122 sauts et
récent licencié en parachutisme. Il s'agit de
Roger Graf , ferblantier-appareilleur , domicilié
5 rue des Chavannes.

Parachutisme

le) Depuis belle lurette, l'horloge du
temple n'en fait qu 'à sa tète. Ou bien elle
retarde ou bien elle sonne avec cinq
minutes d'avance ou mieux encore elle
s 'arrête, ce qui n 'est évidemment com-
mode pour personne. Lors de la fête
champêtre, au début de l'été, un char du
cortège humoristi que avait remarqua-
blement mis en épingle les frasques de
cette horloge au curieux comporte-
ment, mais ça ne l'a pas guérie pour
autant, helas.

Une pétition a été lancée pour la pose
d'un... cadran sola ire !

Toujours midi
à quatorze heures !

(c) Nous ne reviendrons pas sur tout ce qui s'est
passé auparavant , car chacun l' a gardé en
mémoire. Après une courte fermeture provi-
soire, le Cercle de Cortaillod vient de rouvrir
ses portes , tenu par un nouveau gérant. On
nous assure que maintenant «ça»  sera très
bien , car la police aura à l'œil les bruyants
noctambules clients de l'établissement.
D'avance, nous nous en félicitons.

Le Cercle a rouvert
ses portes !



A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

Energies nouvelles
et « chasse au gaspi » :

les premiers pas
Depuis vingt-quatre heures , la « chasse au gaspi » est

officiellement ouverte dans le canton. Ce sera une
opération d'envergure , elle débouche naturellement
sur les substitutions d'énergie et , selon l'expression
habituelle , chacun doit se sentir concerné. Mais si le
conseiller d'Etat André Brandt a présenté hier matin le
nouveau délégué aux questions énerg éti ques , cette
chasse n 'est pas une nouveauté puisque pas mal de
choses ont déjà été faites ici depuis trois ou quatre ans.

Il y a longtemps que certains battaient les sous-bois et
y tiraillaient. Dorénavant , les tirs seront légalisés et ,
plus groupés, ils auront donc le maximum de chances
de toucher au but.

Le délégué, c'est M. Philippe Donner , un architecte
di plômé de 31 ans. Il n'est pas encore fonctionnaire. Il
le deviendra peut-être. On lui a attribué un mandat de
deux ans qui doit notamment lui permettre de rédiger
le cahier des charges d'un Office cantonal de l'énergie.
Si cela lui chante , il pourra en devenir le directeur et cet
office naîtra, un an plus tard, d'une législation dont le
Grand conseil doit débattre lors de sa prochaine session
d'automne.

ON COMMENCE PAR LES PROPRIÉTAIRES
Inutile de dire que M. Phili ppe Donner a du pain sur

la planche: information , réalisations pratiques , défri-
chement d'un terrain qui ne l'avait jamais été, écono-
mies mais aussi substitutions d'énergie. Tout cela a
commencé il y a quelques mois au Château par des
mesures thermographiques et cette série d'ausculta-
tions se poursuivra dans tous les bâtiments de l'Etat.

Par ailleurs , dès les premiers jours de ce mois , les
propriétaires d'immeubles seront l' objet d'une vaste
campagne d'information présentée sous la forme de
recommandations adoptées par les cantons romands.
Touchant au chauffage et à l'isolation , ces recomman-
dations sont l'abc de la « chasse au gasp i ». La croisade
s'étendra évidemment à d'autres personnes ou collec-
tivités , à commencer par les communes, les architectes
et les ingénieurs , le personnel de l'Etat , les concierges
des bâtiments publics , etc..

COLOMBIER ET YVERDON
Cela, c'est de l'information. Le côté pratique n'est

pas oublié. On étudiera par exemple une installation
solaire permettant de couvrir les besoins d'eau chaude
du nouveau garage de l'Etat , à Vauseyon. Au front ,
c'est-à-dire au Centre de formation des métiers du
bâtiment , on anal ysera le chauffage , on verra si on peut
lui substituer des capteurs solaires et des pompes à
chaleur. Les apprentis qui suivent des cours à Colom-

bier pourront donc se familiariser avec ces nouvelles
techniques puis mettre à profit leurs connaissances
lorsqu 'ils seront lâchés dans le secteur actif. Un bâti-
ment-témoin pourrait être également construit à La
Chaux-de-Fonds avec la collaboration de cette ville , et
si l'expérience porte ses fruits , d'autres immeubles-
témoins seront construits dans chaque région.

A moyenne échéance enfin , les cantons romands
envisagent la possibilité de donner des cours spécialisés
au Technicum du Nord-vaudois , à Yverdon.

LES OUTILS
En guise de préambule , le chef du département des

travaux publics a rappelé ce qui a été fait en matière
d'économies d'énergie. Ici , on peut déjà compter non
seulement sur le délégué mais sur une commission
cantonale créée en 1977 dont le rôle est important , le
travail tout autant mais qui s'est jurée de ne pas aller

M. Philippe Donner: il anime aussi la commission
cantonale. (Avipress- P. Treuthardt)

trop vite car l'inflation des idées et des réalisations
commerciales est telle qu 'il est préférable d'assurer ses
pas et de ne pas partir tête baissée.

Les travaux de cette commission et ceux de M. Don-
ner trouveront corps dans la future loi cantonale sur
l'énergie et on envisage aussi , par le biais de program-
mes spécialement étudiés , de sensibiliser la population
scolaire à ces questions. Au niveau national , tout repo-
sera sur l'article constitutionnel et un impôt sur

l'énergie, objet de mille discussions. Si M. Schlumpf le
souhaite de tout cœur, l'avis de M. Honegger est beau-
coup plus réservé : un tel impôt ne va-t-il pas rendre
encore plus précaire la situation de l'industrie déjà
menacée par la concurrence internationale de la pesan-
teur du franc?

DEMAIN LE CHARBON ?
M. Brandt a ensuite touché un mot de la mission

confiée aux sociétés para-étatiques du groupe ENSA où
gaziers et électriciens, hier rivaux , font aujourd'hui
front commun. Deux de ces sociétés, PANENSA et
EGS, sont également confrontées aux problèmes éner-
gétiques. La première s'occupe par exemple de relevés
thermogra phiques. Ces sondages ont commencé au
Château , ils se poursuivront au niveau des communes
et des privés qui le souhaitent. Quant à EGS, cette
société étudie la possibilité d'installer une centrale
thermique dans le canton.

Ce n 'est encore que musique d'avenir , les premières
notes restent à écrire , on pourrait alimenter cette
centrale avec du charbon belge et un premier contact a
déjà été pris du côté du Borinage. Une telle centrale
permettrait de combler les vœux d'une bonne partie de
la population hostile au nucléaire et qui verrait peut-
être d'un aussi mauvais oeil un recours plus important
qu 'il ne l'est aujourd'hui aux ressources hydrauliques
du canton.

Ici à coups de premières réalisations, là encore au
stade de projets , l'indépendance énergétique du canton
se dessine. Mais ce combat ne sera gagné qu 'à partir du
moment où toute la population en comprendra l'impor-
tance. Puisse-t-elle admettre, comme l'a relevé
M. Brandt , que si de 1973 à 1980 le chemin a été long,
l'heure des réalisations a sonné aujourd'hui :
- Ce fut laborieux mais nous venions d'un autre

monde...

COMMENCER PAR LE COMMENCEMENT...
Et les économies d'énergie devront bien , un jour ou

l'autre, commencer par le Château. D'un autre
âge, mal conçu, rafistolé au petit bonheur la chance et
au fur et à mesure des besoins grandissants de l'admi-
nistration , ce château est un gouffre de mazout et il
faudra que le Grand conseil débloque les crédits néces-
saires à ces transformations que facilitera d'ailleurs le
déménagement du département des finances.
- Quand j' ai 24 degrés dans mon bureau , a dit hier

M. Brandt , mon collègue Schlaeppy n'en a que 18...
Là-haut, les «gaspis» s'offrent vraiment du bon

temPs- Cl.-P. Ch.
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La FAN dans le vent

• DANS le cadre d'une restructuration
importante visant à mettre à fond
l'imprimerie de la Feuille d'avis de Neu-
châtel-L'Express dans le vent de la
technologie de pointe, une machine de

deux tonnes s'est balancée hier dans la
brise matinale, suspendue, au niveau de
notre atelier, derrière le Temple du bas
au bout des câbles d'une énorme grue.

(Avipress-P. Treuthardt)

AU LÉGISLATIF DE NEUCHÀTEL
Un million et demi pour les eaux

Les vacances sont finies. Pour les parle-
mentaires aussi. Et hier soir, le législatif de
la ville a siégé pour sa deuxième séance de
la législature.

Une séance sans relief, avec un ordre du
jour banal comprenant entre autres deux
demandes de crédit , l'une de 1.200.000 fr.
pour poursuivre et achever les travaux de
mise en place du système séparatif
d'égouts en ville qui marqueront la dernière
étape de l'épuration des eaux, l'autre de
250.000 fr. pour reconstruire des barrages
dans le cours de l'Areuse, entre le Saut-
de-Brot et les Moyats, dans les gorges
Toutes deux ont été acceptées pratique-
ment sans débat par 36 voix sans opposi-
tion.

La soirée s'est achevée par des proposi-
tions individuelles, cinq motions qui ont été
discutées pour trois d'entre elles, les autres
étant simplement développées, la discus-
sion étant renvoyée à la prochaine séance.

C'est sous la houlette de M. Prébandier
que cette deuxième séance s'est déroulée.
L'assemblée nomma tout d'abord
M. Maurice Vuithier membre de la com-
mission de l'enseignement professionnel
en remplacement de M. Marius Bazzoni,
démissionnaire. Puis elle accorda l'agréga-
tion et la naturalisation communales à trois
Suisses et douze étrangers.

ÉPURATION DES EAUX USÉES

La demande de crédit pour les eaux usées
ne donna pas lieu à un long débat, tous les
groupes étant d'accord de donner les
moyens financiers à la ville de poursuivre
l'œuvre d'épuration des eaux usées com-
mencée il y a quinze ans. Le groupe radical,
par la voix de M. Reber, déposa un postulat
demandant que le problème de raccorde-
ment d'une dizaine de maisons de Chau-

mont au reseau communal soit réétudié
dans la perspective d'une solution décen-
tralisée avec fosses septiques ou toilettes
sèches. Le Conseil communal a promis une
réponse ultérieurement, et le crédit a été
accepté par 36 voix sans opposition.

Le crédit pour les barrages de l'Areuse,
ayant rencontré l'approbation de tous les
groupes, a été accepté de la même manière
après un bref débat. Toutes les précautions
seront prises pour préserver les poissons
de M. Archibald Quartier et les promeneurs
de M. Frédéric Hool...

PAS DE BRIGADE ANTI-BANG !

Non, il n'y aura pas de brigade... anti-
bang à Neuchàtel ! Le Conseil général a dit
non à la motion MPE qui en demandait une
pour lutter contre le bruit.

Le Conseil communal, pour sa part, s'il
était d'accord sur le fond de la motion,
faisait ostensiblement la moue quant à
lancer 100.000 fr. dans l'aventure d'autant
plus que la police a ce qu'il faut d'instru-
ments et qu'elle ne se gêne pas pour inter-
venir: 286 procès-verbaux en 1979 !

La brigade anti-bang est donc morte
avant d'avoir vu le jour sous le tir nourri des
trois autres groupes politiques du législatif.

PROTECTION DES ARBRES

En revanche, la motion MPE demandant
l'établissement d'un règlement sur la
protection des arbres remarquables se
trouvant dans des zones non régies par la
loi sur les forêts et les pâturages, doublé
d'un inventaire complet a été accepté par
25 voix contre 9, après un rejet d'un amen-
dement libéral qui limitait la démarche à un
seul inventaire. Ainsi sera assurée la
conservation d'un patrimoine précieux.

La commission financière demandait, par
voie de motion, l'étude par le Conseil com-
munal d'une modification du règlement de
la commune permettant le renouvellement
annuel de la composition de ladite com-
mission.

Sur proposition de l'exécutif, par la voix
de son président M. Cavadini, l'assemblée
a accepté, par 35 voix sans opposition, que
la commission financière soit Pommée

pour une année, le mandat des commissai-
res étant renouvelable.

La motion libérale demandant que la ville
prenne les contacts nécessaires avec le
gouvernement cantonal et l'administration
cantonale pour connaître leurs besoins en
locaux au chef-lieu pour une meilleure
coordination dans la réalisation de ces
intentions dans le cadre d'un essor normal
de la ville, a été développée et sera discutée
en octobre. G. Mt.

Cottendart : gestion saine
et des options à prendre

Le nouveau conseil d'administration de la Société
anonyme pour l'incinération des ordures et déchets (SAIOD)
pour la période 1980-1984, a été élu le 27 août. Le bureau a
siégé sous la présidence de M"0 Jacqueline Stucky. Les
communes actionnaires ont nommés 35 administrateurs. Le
comité directeur comprend sept membres : MM. Rémy
Allemann, président, Willy Grau, vice-président, M"0 Jacque-
line Stucky, secrétaire et MM. Jean Cavadini, Georges
Rebeaud et Bernard Soguel, membres. Le directeur de
l'usine reste M. Louis-Georges Le Coultre.

UN BILAN POSITIF

L'autre jour , M. R, Allemann, lors de l'assemblée , a relevé
le bilan positif de la dernière « législature » : • redressement
financier grâce à la solidarité des communes; • arrivée du
Val-de-Travers dont le syndicat a signé une convention avec
la SAIOD et sera représenté par deux observateurs, alors que
la commune de Travers est de devenue actionnaire : • étude

entreprise pour la transformation des déchets en gaz métha-
ne.

Les nouveaux administrateurs auront d'importantes
options à prendre indépendamment de la volonté de main-
tenir une gestion saine dans l'intérêt général. Les principaux
objectifs sont : • adoption éventuelle d'un nouveau statut
juridique pour la création d'un syndicat intercommunal lar-
gement ouvert ; • choix de nouvelles techniques de traite-
ment répondant aux exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'économie de l'énerg ie (gaz, chauffage à
distance, électricité, récupération du papier , du plastique et
du verre notamment) ; • traitement des scories en vue de
leur utilisation comme matériaux pour des travaux routiers.

L'usine de « Cottendart » accueille souvent des délégations
d'autres cantons et même de l'étranger qui apprécient sa
gestion, ses installations et ses recherches. D'où l'importan-
ce des options à venir sur la base d'études poussées sur
lesquelles nous reviendrons au moment des décisions.

J. P.

La nouvelle
saison

théâtrale

TOUR" Dé' VïLLE

Deux spectacles en plus
• DIX-HUIT spectacles au lieu de seize,
plus de spectacles «suisses» , volonté
d'ouverture sur les différentes facettes
de la francophonie - et même hors
d'elle -, telles sont les caractéristiques
saillantes de la prochaine saison théâtra-
le, présentée hier matin à la presse par
MM. Jean Cavadini, directeur des affai-
res culturelles de la Ville de Neuchàtel,
André Oppel et Jacques de Montmollin,
directeurs du CCN.

Comme l'a indiqué M. Cavadini, la
saison écoulée représente, pour les
organisateurs de l'abonnement à la
carte, un encouragement à continuer
dans la voie tracée depuis quelques
années : la fréquentation moyenne y a
atteint le chiffre record de 325 specta-
teurs par soirée. Grâce à la qualité et la
diversité des spectacles, grâce aussi aux
améliorations apportées à l'infrastruc-
ture du Théâtre, enfin « en ordre dans le
triste état qui est le sien ».

mime René Quellet, et du passage des
Frères Jacques, dans le cadre de leur
tournée d'adieux.

On s'est efforcé d'éviter un certain
parisianisme cher et médiocrement
boulevardier, et les Galas Herbert-Kar-
senty ne présentent comme la saison
passée, que deux spectacles.

TARIFS : UNE INNOVATION

A signaler, sur le plan des tarifs, une
innovation intéressante : grâce à un
double étage de subventionnement,
soixante abonnements à prix réduit
vont être vendus dans six écoles secon-
daires du chef-lieu. Ce qui permettra
peut-être de diminuer quelque peu le
taux d'occupation du «poulailler»...

Comme les années précédentes, cette
conférence de presse a aussi permis de
faire le point au sujet des transforma-
tions à apporter au Théâtre de la ville
Maintenant que les autorités fédérales
ont donné leur accord à la construction
d'une passerelle entre le Théâtre et
l'Hôtel de Ville, il semble que l'on veuille
aller vite en besogne.

En tout cas, la commission financière
du Conseil général discutera en octobre
de l'insertion du crédit nécessaire
(8 millions de fr.) dans le prochain plan
financier, et le législatif de la ville en
décidera définitivement au mois de
décembre. A entendre M. Cavadini, il
semble que l'affaire ne devrait pas trop
faire problème, d'autant que le projet
présente une bonne rentabilité financiè-
re.

Pendant les travaux - qui devraient
durer dix-huit mois -, les spectacles de
l'abonnement à la carte se donneraient
dans d'autres salles de la ville ou même
des localités avoisinantes. J.-M.P.

UNE SOIF APAISÉE

Pour répondre à la demande, le pro-
gramme du nouvel abonnement à la
carte, préparé comme les précédents
par les Affaires culturelles de la ville en
collaboration avec le CCN, comprend
donc dix-huit spectacles. Choisis pour
leurs qualités intrinsèques, bien sûr,
mais aussi pour satisfaire la soif de
diversité que semble manifester le
public neuchâtelois.

A côté des troupes françaises -
provinciales et parisiennes -, viendront
ainsi se produire le clown québécois
Marc Favreau (en ouverture de saison),
les Chiliens du Théâtre Aleph, le Théâtre
du nouveau gymnase de Liège, le Cuar-
teto Cedron... Sans parler des cinq spec-
tacles «suisses», parmi lesquels celui
présenté en création mondiale par le

« Pour extirper les chevreuils, je recom-
mande une méthode très simp le: suppri-
mer le rationnement , laisser la chasse libre.
C'est cett e méthode qui avait provoqué la
quasi-éradication du chevreuil au début du
siècle. On reprend cette voie: dans le
canton de Neuchàtel, on donne4 chevreuils
par chasseur , nous avons 500 chasseurs qui
tireront environ 1500 chevreuils, mais si sur
ce total il y a 600 femelles , il faut ajouter au
tableau de chasse 1200 chevreuils, car
toutes ces femelles sont portantes, soit
2700 chevreuils au total pour le canton.

Dans le canton de Vaud, on a donné 6
chevreuils par chasseur; pour 1500 chas-

seurs (j 'ignore le chiffre exact), cela fera
environ 7000 chevreuils présentés aux
gendarmeries : si la moitié sont des femel-
les qui sont toutes portantes de 2 petits,
cela fait encore une fois 7000. On n'est pas
loin du génocide et tout proche du tir à
volonté. Dans le canton de Vaud, la chasse
est dirigée par un inspecteur forestier...

Autrefois le Seeland, avant la première
correction des eaux du Jura, était couvert
d'une magnifique végétation uligineuse,
entièrement sauvage. Supposons que
quelqu'un, après avoir défriché, ait voulu y
planter des choux; bien entendu il devra
sarcler ses hectares de choux , sinon ceux-ci

seront envahis par une végétation indési-
rable. Si par malheur quelques lapins traî-
nent dans la région, ils viendront aux choux
et on dira que les lapins ont commis des
dégâts, bien que peut-être ils auraient
préféré les mauvaises herbes sarclées. Ici
nous sommes en présence d'une forêt jar-
dinée de choux.

Autre exemple : autrefois, avant les
Romains, les collines qui bordent le lac
entre Cortaillod et Bevaix étaient couvertes
de buissons, c'était le paradis des lièvres.
Pouvait-on dire qu 'ils commettaient des
dégâts dans ces broussailles? Dès qu'on a
planté de la vigne, on a parlé de dégâts, on a
créé une forêt jardinée de ceps de vigne...
Bien sûr que je préfère la vigne, un bon
râble de lièvre avec un bon coup de rouge.
Mais il a fallu prendre quelques mesures de
précaution contre les dents des lièvres !

LES CHEVAUX DES BOURBAKIS

Qui dit jardin, en pleine nature, dit barriè-
re, et si l'on veut jardiner les forêts, il faut
barrer les forêts. Mais j 'en reviens au sar-
clage de mes choux : les forestiers ne sar-
clent pas , ils effectuent des nettoyages,
bien entendu pour favoriser leurs choux , à
eux, soit les résineux. Ils épurent, dénudent
les sous-bois, les dépouillent de tout
aliment pour les chevreuils. Ceux-ci n'ayant
rien de meilleur à se mettre sous la dent,
s'attaquent aux jeunes résineux.

Quel directeur de jardin zoologique nour-
rirait ses chevreuils avec du sapin ou de
l'épicéa? En beaucoup d'endroits-je ne dis

pas partout - nos chevreuils, en hiver sur-
tout , en sont réduits à cette nourriture indi-
geste. Au musée, on a offert à un petit
chevreuil un bouquet de différents bran-
chages, on l'a promené en forêt où il
pouvait librement choisir : il n'a pas touché
aux résineux.

Ma grand-mère m'a souvent raconté
l'histoire des chevaux de l'armée Bourbaki
qui ont rongé l'écorce des arbres des allées
de Colombier , tellement ils crevaient de
faim. On transforme nos chevreuils en
chevaux des Bourbakis ; on fait tout pour
provoquer des dégâts, et après on se plaint
des dégâts ; je répète, un jardin, dans la
nature, doit être barré.

UN LOBBY DE LA FORET

Je ne suis absolument pas pour des
forêts vierges : la nature a horreur de la vir-
ginité. Je trouve normal que la forêt soit
exploitée par des spécialistes qui tirent de
la forêt ce qu'elle peut donner, comme je
trouverais normal qu'on demande à des
chasseurs, tirés au sort pour éviter des
jalousies, d'aller tirer dans certains mas
forestiers des chevreuils qui deviennent
gênants, mais de là à commettre le génoci-
de, il y a de la marge.

Disons-le, il existe dans le ca nton un
lobby de la forêt bien présent au Grand
conseil, qui a un représentant dans chacun
des Conseils communaux qui, régulière-
ment , envoient au Conseil d'Etat une lettre
circulaire dictée par l'inspecteur de l'arron-
dissement ; on a enfin une association
forestière solide qui regroupe les proprié-
taires de forêts... d'accord avec la gérance
des forêts, mais que l'exploitation n'aille
pas trop loin: pourquoi adultérer la nature
de certaines forêts en favorisant les rési-
neux aux dépens des feuillus, pourquoi
construire à très grands frais des chemins
qui ne seront pas amortis dans mille ans,
pourquoi planter des résineux où ils n'ont
rien à faire? Et pourquoi ne pas laisser le
plus possible en paix les forêts au-dessus
de 1000 m d'altitude qui servent de bioto-
pes - pas du tout aux chevreuils - à toute
une faune passionnante.

Et maintenant? 2000 ou 5000 chevreuils?
J'ai l'impression que l'on a sorti quelques
milliers de chevreuils comme les lapins
blancs hors du gibus d'un prestidigitateur.
Pourquoi ne pas discuter , plutôt que de
faire de grands moulinets avec un sabre de
bois et menacer les chasseurs de faire tirer
officiellement les chevreuils?

Nos forêts, notre faune sauvage appar-
tiennent au peuple neuchâtelois dans son
ensemble, et je rappelle que dans les
années 1955-1960, lorsqu'on a voulu obli-
ger les chasseurs à tirer 3 chevreuils, la
société faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois a été créée.

Pour la saison de chasse 1980, ne serait-il
pas plus sage de dire 3 c'est assez, 4 c'est
trop? A.-A. QUARTIER

(*) Voir aussi la FAN du 27 août.

Le lobby des forêts
contre les chevreuils ! (*)
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Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste

d'aide-concierge
est à repourvoir au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.

Un emploi à temps partiel (env. 2 heures par
jour) pourrait être proposé à la femme du
candidat, pour des travaux au réfectoire du
Centre.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions :
1°' octobre ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 8 septembre 1980. 94020- z
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L il Bl "B (S^^em,mâm H *T* t- i La tête de nègre la y ffl|B-r H protegida
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A vendre, ,
sur parcelle ,
tranquille et
ensoleillée à ,
Cressier (NE), jolie

VILLA
de 5'/2 pièces.
Terrasse couverte,
garage séparé. ..̂ . .
Construction récente ;
Libre. (
Fr. -311.000.—. |
Financement assuré
même avec fonds
propres limités. |
Ecrire sous chiffres
09-9857 à Publicitas,
2001 Neuchàtel.

93177-1
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A louer

BUREAU 150 m2
ou surface à déterminer, dans zone piétonne. Accès avec
ascenseur, locaux clairs, divisés en plusieurs pièces.
Conviendraient aussj. pour cabinet médical ou dentaire.
Libre tout de suite.

¦ Pour tous renseignements : Fidimmobil S. A.
j Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel

Tél. 24 03 63. 94676-G

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 „ IWWg,,W|,w„

Neuchàtel
Téléphone (038 ) 25 65 0 1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédact ion répond ensui te aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le

" surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Tarif de la publi cité

.Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
i66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1™ page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le*
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A LOUER TOUT DE SUITE
locaux à l'usage de bureaux

situés à la rue de l'Hôpital, à Neuchàtel, 4me étage,
avec ascenseur.

6 pièces d'une surface totale de 185 m2, compre- .
nant 2 W.-C.

Faire offres sous chiffres 28-900198 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 94733-G

À LOUER À BOUDRY

grand appartement
de 7 pièces et demie

comprenant un salon avec cheminée,
salle à manger et coin à manger,
cuisine équipée, 5chambres à
coucher, salle de bains, douche,
W.-C. séparés, grand hall.
Jouissance d'un grand jardin.
Faire offres sous chiffres KG 1577 au
bureau du journal. 92625 G

NEUCHÀTEL
ch. de Belleroche 7
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

studio meublé
Loyer Fr. 400.—.
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12 h ou
de 18 h 30-19 h 30.

IMMOTEST SA
BIENNE
Tél. (032) 22 50 24.

9463 9-G

NEUCHÀTEL
ch. de Belleroche 5
à louer pour le
1e'octobre 1980

studio
non meublé
Loyer Fr. 340.—
charges comprises.

Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12 h ou
de 18 h 30-19 h 30.
IMMOTEST SA
BIENNE
Tél. (032) 22 50 24.

94638-G

Ecriteaux
en «ente au

bureau du tournai
(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

A louer , pour le 30 septembre ou date
à convenir,
DOMBRESSON, allée des Peupliers,

beaux appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.

194268-G

PAVILLON À LOUER
dans le nord vaudois, en bordure de
village, très tranquille, terrasse,
3 chambres, dont 1 salon avec
cheminée. Idéal pour petite famille
ou week-end. Fr. 550. h chauffage
électrique. 94683-G

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^ vendre à 2 km
d'Estavayer-le-Lac,
surp lombant le lac
de Neuchàtel

parcelle
à bâtir
1500 m2

aménagée,
vue imprenable.
-r: 65.-̂ - le m2.

Tél. (037) 63 28 43,
heures de bureau.

94542-1

À LOUER À BEVAIX
Sagnes 25

appartement de 41/2 pièces
Fr. 631.— charges comprises,
libre date à convenir;

appartement de 2 pièces
Fr. 426.— charges comprises,
libre dès le 1°' octobre 1980.

Renseignements et location:

ajEBLflr FIDU CIAIRE ANDR É ANTONIETTI
¦ïïaJS Rue du Château 13,
m™—r 2000 Neuchàtel.

Tél. (038) 24 25 25. ^̂

A louer pour le 24 septembre 1980,
rue des Gouttes-d'Or 19, Neuchàtel,

appartement 1 pièce
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer 250 fr plus charges.

Faire offres à :

Société suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 94785-G

A louer à Neuchàtel,
rue Emer-de-Vattel, confortable

3 pièces
avec magnifique vue sur le lac et les
Alpes, service de conciergerie à
assumer, pour le 1e'octobre 1980,
Fr. 370.—, charges comprises ;

locaux commerciaux divers, pouvant
convenir comme bureaux, ateliers,
cabinets, petite industrie, etc., etc., de
40 m2 à 190 m2, avec ascenseur.

Gérance Bruno Muller, Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 94202 G

A louer, pour le 30 septembre
ou date a convenir
NEUCHÀTEL,
chemin des Pavés 30,

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agencée,
quartier tranquille.
Loyer mensuel: 245.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.

94 264. G

A louer

appartement de 6 pièces
avec grande terrasse et petit jardin,
en ville.

Tél. (038) 25 38 20. 95589-G

A vendre '
à 7 km à l'ouest
de Neuchàtel

villa familiale !
de 7 grandes pièces,
comprenant
très vaste salon-salle
à manger avec
cheminée. Garage.
Construction soignée
(1963), finition
luxueuse. Terrain
d'environ 800 m2,
arborisé et clôturé.
Prix de vente: (
Fr. 530.000.—. «

Faire offres sous
chiffres 22-472.599
à Publicitas,
1401 Yverdon. 94684- I

A vendre
à Villars-Burquin
s/Grandson

villa neuve
5 pièces, bains,
2 W.-C. séparés,
cuisine agencée,
terrasse couverte,
balcon, cave, galetas i
+ 1 grande pièce de
35 m2 pouvant être
aménagée en atelier
ou appartement,
garage. Terrain
aménagé 962 m2.
Vue imprenable,
bus sur place.
Prix Fr. 315.000.—.

S'adresser è
Gustave Henry,
constructeur,
Valeyres s. Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

94549 I -

/m W?' A votre service pour ^̂ ¦L
ÊmËr résoudre vos affaires ^ ^HifN

TACHETER - LOUER - VENDRE A
I À PEU DE FRAIS J
B m i

». mandats fiduciaires, tenue de M
wk
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comptabilité, clôture de Jm

WfV comptes, révisions, j f à gr  <
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vendre, à Chez-le-Bart

VILLA I
de 8 pièces, terrain de 2000 m2. I
Magnifique vue sur le lac et les Alpes. I j
Ecrire sous chiffres EG 1634 au Y\
bureau du journal. 73/82-1 I

Je cherche à acheter ou à louer avec
possibilité d'achat ultérieur

une maison familiale
dans le Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à BD 1631 au
bureau du journal. 948O8-1

En face du parking
centre Ecluse-Moulins, Neuchàtel
A vendre pour l'automne 1981

locaux commerciaux,
bureaux
magasins, boutiques, etc.
appartements
de 3 et 4 pièces

Pour tous renseignements: 34390-1

BJHMI PROCOM NEUCHATEL S.A.
= jSERl Promotion commerciale

fSm et immobilière
[«faanB Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
¦2*"»— 2000 Neuchàtel

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante et ensoleillée,

beau chalet
comprenant séjour, 3 chambres à
coucher, W.-C. douche, cuisine cave,
996 m2 de terrain.

Pour tous autres renseignements
prière de s'adresser à :

Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire, Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 94133 1

fl A vendre, aux Vieux-Prés , ':..
\ pour résidence secondaire

1 TERRAINS
j 1 En zone de construction. Magnifique situa-
ïj  tion ensoleillée et calme, très belle vue sur
-I le Val-de-Ruz, Chaumont.

I Prix de vente :
i Fr. 30.000.-.

S SEILER & MAYOR S.A. M
1 Promenade-Noire 10
I Tél. 24 59 59. 93680-I B

A vendre, rue des Parcs,

MAISON +
ATELIER-MAGASIN

avec 3 appartements de 3 pièces,
cuisine, salle de bains, chauffage, +
1 grande salle annexe de 85 m2;
conviendrait à petit commerce ou
artisan.

Adresser offres écrites à FD 1592 au
bureau du journal. 95791-1

I • ̂ H

A vendre

chalet
meublé
à la Tène (NE).

Tél. (038) 42 19 67.
94751-I

Baux à loyer
au bureau du journal
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Brunette
extra.
Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

^sm Polyfiltre .
|É|\ *\ Système de filtration hautement efficace à 5 éléments ,
"wlff \ aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
lia , MT\ naturelle.

O lll^Condensat

VA y  111 2 Nicotine

I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROfESSIONNEllE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR l'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence A
La formation menant à ces deux professions comprend un programme ÀBQÈ£î*?2yi
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions .(TSIMP
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut , un cours spécial d'un 

^
pw

Ht̂ B
an prépare à l' examen d'admission. r̂^mj S^WmmT.
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 national i tés ^Êlfin! in RKR
dif férentes.  280 étudiants sont inscri ts aux sect ions princi pales, j A w^Jm^B^A m^r M
80 élèves au cours préparatoire lle jou r ou le soirl. Les épreu- /rfŷ gSN^h»^iH'̂ '̂ JNfJ
ves du Dip lôme sont placées sous l' autor i té du Département >awk^|n ¦Pâ&̂ ïSÈJ'A ^
de l' Instruction publique du Canton de Zurich. j K'ï-ï-P^ ĵAWxî& 'lBtë&àià
Début des cours: mars et octobre. 9.1738 A .̂ ^Ŝ î -
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Modèles
sont demandés
pour permanentes,
teintures, coupes,
brushings.

Richard Coiffure
Hôpital 11,
2000 Neuchàtel.
Tél. 25 34 25. 95558-A

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
C'est lo prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
m 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 temme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ; i

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

|t LEROY OPTICIENS!
Q"Q A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 57 57

//^ÉK Tr^M 18, rue de l'Hôpital. Neuchàtel //S^âj W^A
Wm f T r i  ' TM 2"° et3 ge \(m f T r i  t wr
Wswlmv 'viiiigaPP
vous offre :
les premiers tissus de sa collection automne-hiver

2000 mètres de tissus divers
largeur 90 ou 140 cm. . I n&fl fflf

dès YÎ H ¦ mÊÊŒB ¦ le mètre

Heures d'ouverture : Lu-Ve: 14 h - 18 h 30, mardi, jeudi, samedi, aussi matin : 9 h - 12 h
samedi après-midi : 14 h - 17 heures.

Mêmes magasins à : Lausanne, Morges, Martigny, Sierre, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Payerne,
Bulle, Bienne, Winterthour, Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen, etc. 93937-A

/ manches longues B1111111
/ encolure en V Br̂ lSl
/ ciel - écru - bordeaux ft^Qb?*1

/ *̂ • iM«imaM^Lia IJII m, JUiili lii m lil
I -l̂ r̂ 'iaBr^̂ ^̂ ^̂ ^^HI ¦SSfigfep** '̂*

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980-81
SWAKARA «ASTRAKAN «CHAT LYNX «RENARD

•VISON «PATTES DE VISON, etc.

Tailles 36 à 48-50 en stock ¦

à des prix très avantageux <
Atelier sur place - conservation p,

Fabrication «Réparation «Nettoyages «Entretien
Fermé le lundi

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

le pressing
dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité
; avec repassage . *

^VZseulement
j m̂&̂ y 785B6-A

Neuchàtel : 3, rue du Seyon

Un enfant
veut faire
de la musique.
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que j
d'offrir un instrument de musique à j
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire,
flûtes à bec en bois ou plastique,
flûtes en bois précieux (soprano, alto,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison !

\ ouverte aux désirs modestes.

Neuchàtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212 .74729-A

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

 ̂I ¦——¦«—¦—¦ —.... ¦¦

y^^AWL Yl̂ Î̂ ^mmmti .BL

fPÎSSsrf-" 11 eo ***%»*«*  ̂de \#**MW

 ̂ ® „ ^̂  ̂ 65037-A

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A

APPAREILS MÉNAGERS I
LAVE-LINGE 5 kg, programmes RQRpour linge délicat 2 >?2"""
FRIGOS 225 I **** 2 portes 548-— !
CONGÉLATEURS dès 348.—

: CUISINIÈRES dès 348.—
LAVE-VAISSELLE dès 798.—

] if Ênfe. CRETEG NY+C'e
ffij &Ê i h COMPTOIR MENAGER ?•-•«•=ii «I ï M Fbg du Lac 43
^5*^!1SÏ V NeUChâtel livraison
f̂t iBB  ̂ Tél. 25 69 21

1 INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
H Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

.- \ Début de la session 22.9.80

l Cours de programmeur (euse)
i MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

[] Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant
H Facilités de paiement !
A. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
y Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 91217-A

| Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021 ) 23 44 84

ill ATTENTION! 00 0/n
HO Ŝ00 Ŝ 

Livr
a'son directe de la fabrique chez vous m \M /||

i|V ^ M Èt * *  achetez vos appareils ménagers f̂f MmM I U
i| |„,.^ - AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL . BBC - *
il ->-—H SIEMENS - BAUKNECHT. etc. P|prt«l.<ÎPnilrp
îfc f fÀ Ê m \\ et gràce au sV slème de vente directe , KWBHU 9VniVV
j | Jf mm A " '' bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tél.
Ilœ. tk \'.% Des appareils qui n'ont jamais été exposés «C QC QO
{¦R'" \/^B^' Crédit avantageux , garantie d'usine (038) CO «13 HC

\«| Livraison, installation par nos soins lB Iî13til1

» ^.̂ ^mËP 
Possibilité de 

payer 

en 3 x 

sans 

supplément Berger E

\| _^—*W^ ŵ*̂  
RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN. 85532-A

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr.6.40 le kg, plus port
Pedrioli Giuseppe
6501 Bellinzonn.

93314-A

RÉOUVERTURE
le 3 septembre 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. 10321 88 14 40
Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8
Samedi : 10 h 30-12 h 30
Mercredi : 17 h-18 h 30

94047-A

B3
S PRIX CHOC
? Congélateurs box

50 litres
298. ;

200 litres armoire
598.—

JAMAIS VU
500 litres bahut

790.—

NOTRE ATOUT
MAJEUR

Service directement
du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois
NATURELLEMENT

Qu>mnostiooe i

Expression i
losioœË

Cours dames-mixtes après-midi et soir
Renseignements + Inscriptions: tél. (038) 24 06 04

(heures repas). 93537-A
-̂ — .̂ ——.—^^

La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité

, Jtl FAN-L'EXPRESSqui en font! Tél. (038) 25 es 01



Cernier : grande f oule à la bénichon
La grande bénichon organisée ven-

dredi, samedi et dimanche par
l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz
était jointe pour cette année à la Fête
des musiques de la fédé ration du Val-
de-Ruz. L' expérience a été entièrement
positive et dimanche après-midi, la
tente installée en bordure de forêt et
pouvant recevoir 1200 personnes était
comble. La restaura tion a bien marché
pendant les trois jours, mais diman-
che, ce ne sont pas moins de
450 dîners qui furent servis dans les
traditions des repas de bénichon,
c'est-à-dire avec force jambons et
saucisses et autres cochonnailles.

C'était la I l me bénichon organisée à
Cernier par l'Amicale des Fribour-
geois. C'est dire que la fête a déjà
connu toutes les joies et tous les
déboires : côté joies, celle-ci n 'a pas
démérité, le public était là, retrouvail-
les, clins d'œil, petit blanc et musique.

Côté déboires, c'est toujours du
climat qu 'il s 'agit : il faisait cette fois
gris et froid, mais le défilé a passé
entre les gouttes et la cantine était bien

chauffée. Samedi soir, l'Union instru-
mentale de Cernier a joué devant son
public qui a fait un triomphe au gro upe
des «Bavarois de Morteau», un jeune
ensemble folklorique aux costumes
pittoresques et à la chaleur communi-
cative.

Sept fanfares, dont deux invitées,
celle des Geneveys-sur-Coffrane,
/' « Espérance», parce qu'elle inaugu-
rait sa bannière, et la Musique des
cadets de Chatonnaye, village fribour-
geois entre Payerne et Romont, une
musique constituée de tout jeunes
gens décontractés portant le Jean
comme d'autres un uniforme quasi
militaire; ces sept musiques donc ont
agrémenté la journée de dimanche
d'un concert presque continu inter-
rompu par le seul défilé du début de
l'après-midi. En plus des deux groupes
déjà cités, «L'Ouvrière » de Fontaine-
melon, «L'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin, «L'Union instrumenta-

le» de Cernier, «L'Harmonie » des
Geneveys-sur-Coiffrane, «La Constan-
te» de Dombresson et Villiers partici-
paient à la fête. La marche finale inter-
prétée par l'ensemble des musiciens
en clôture de journée fut un des grands
moments de la rencontre.

Un bilan financier approximatif peut
déjà être tiré de la manifestation: il
intéresse tout le monde à Cernier qui
fait partie de l'une ou l'autre société,
puisqu 'il s 'agit de retaper l'ancien
stand, loué par la commune à l'Amica-
le des Fribourgeois, ainsi que le terrain
alentour, près de 2000 m2, pour en
faire une place de fêtes et de pique-
nique. Quelque 5000 fr. pourront être
consacrés à ce projet à la suite de la
récente bénichon.

Le Val-de-Ruz se verra donc doté
en plus des Gollières aux Hauts-Gene-
veys et du Boveret à Chézard-Saint-
Martin d'une place de fête pour famille
et sociétés. Ch. G.

Dimanche après-midi, le défilé des fanfares participant à cette onzième bénichon. Sur
notre photo (Avipress P. Treuthardt) l'«Union instrumentale» de Cernier.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour fêter ça , un peu de musique... (Avipress-Treuthardt) La nouvelle bannière

Nouvelle bannière pour l'« Espérance »
De notre correspondant :
Samedi soir, aux Geneveys-sur-Cof-

frane , la fanfare « L'Espérance » a vécu
des heures importantes de son histoire
puisqu 'elle se voyait remettre un nouvel
étendard , le quatrième depuis sa fonda-
tion en 1873. On notait la présence , dans
la salle , du président d'honneur de la
société, M. Georges Perregaux , de
Kùsnacht , de plusieurs membres d'hon-
neur , de délégations des autorités com-
munales, des sociétés locales et des fanfa-
res du district du Val-de-Ruz , de
M. Jean-Paul Persoz , président de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchàte-
loises.

Le groupe des tambours de « l'Espéran-
ce», dirigé par M. Charly Krebs, ouvrait
la soirée avant les souhaits de bienvenue
du président , M. Reynold Perregaux.
Celui-ci rendit hommage à l'ancien éten-
dard de la société qui a accompagné
pendant plus d'un demi-siècle les musi-
ciens de « l'Espérance » dans toutes leurs
sorties et manifestations importantes :
« Notre bannière, c'est notre carte d'iden-

tité , c'est le dénominateur commun des
musiciens à travers les générations ».

SOLENNITÉ

Après un concert fort apprécié de la
société dirigée par M. Rodol phe Krebs ,
vint l'instant solennel: la remise de la
nouvelle bannière dans une haie d'hon-
neur formée de toutes les bannières des
fanfares du district. Le porte-bannière de
«l'Union» de Cornaux , fanfare marraine
du nouvel étendard , remettait au son de la
«Marche au drapeau» l'emblème tant
attendu au banneret de « l'Espérance» .
«L'Espérance» joua alors la marche de
circonstance ; «Corps d'élite». C'est au
son des tambours que se retirèrent alors
les bannières du district.

M. Jean-Paul Persoz, président canto-
nal des Musiques neuchàteloises, tout
comme M. Pierre Martenet , président de
la fanfare marraine , tenaient encore à
féliciter « l'Espérance» . La fanfare
«l'Union» de Cornaux offrit encore à sa

filleule une channe dédicacée , souvenir
de la manifestation. Dirigée par M. Léon
Wicht , elle interpréta ensuite les meilleurs
morceaux de son répertoire.

VIN D'HONNEUR

Pendant le vin d'honneur offe rt à tous
les invités , le président de commune des
Geneveys-sur-Coffrane, M. Hélibert
Jeanrenaud , adressa ses vives félicitations
à « l'Espérance », M. Jeanrenaud se plut à
voir les armoiries des deux communes de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane
en si bonne harmonie dans les couleurs du
nouveau drapeau.

Le président d'honneur, M. Perregaux
égrena quelques souvenirs et assura que
malgré son domicile actuel éloigné du
Val-de-Ruz , il était toujours de cœur avec
son «Espérance» .

Après un dernier morceau d'ensemble
des deux fanfares , l'orchestre « Sunday»
conduisit le bal jusqu 'aux petites heures
du matin.

Peintres suisses et neuchâtelois des XIX* et XXe siècles à la Galerie de l'Atelier
'La grande exposition de la galerie de

l'Atelier consacrée aux peintres neuchâte-
lois et aux peintres suisses du XIX ™ ef du
XX"*1 siècle permet d'admirer un nombre
considérable de tableaux, puisqu 'il y a
là plus de 70 artistes représentés chacun
par une ou plusieurs œuvres. Que la qualité
soit très inégale, on ne s'en étonnera pas;
mais dans le lot, on distingue à côté de
pièces parfois très quelconque des œuvres
d'une réelle valeur, et même un ou deux
incontestables chefs-d' œuvre.

Dans cet ensemble, la pièce qui
d'emblée s 'impose est le «Paysage du
Doubs» de Charles- Edouard Dubois, C'est
une composition admirablement équili-
brée, d'où rayonne une poésie puissante et
sereine.

Grands rochers doux et lumineux
eau calme, maison bien assise, tout dans
cette vision serait paisible, s'il n'y avait une
chute qui met au centre de la toile la note de
dynamisme qui l'anime et la vivifie. Bref,
c'est là une œuvre très réfléchie, très

voulue et qui conserve pourtant le charme
d'une ravissante spontanéité.

Sous cette œuvre, on admire un paysage
d'Alexandre Calame, un «paysage des
Alpes», savant et raffiné, très poétique
aussi. Parmi les paysages, citons encore
«Paysage de l'Atlas» d'Eugène Girardet,
qui est très lumineux et très racé, les « Tem-
ples de Paestum» d'Aurèle Robert, et le
«Bord de l'Arno» de Léon Berthoud. La
«Femme en pied», une petite aquarelle, a
tout l'élégance des créations de Léopold
Robert. Plus originale est la « Tête de
femme aux cheveux bouclés» d'Edmond
de Pury, une œuvre qui frappe par son pit-
toresque et par l'éclat de son charme
bohème.

Les divers dessins d'Albert Anker sont de
qualité très inégale. Il s 'y ajoute une très
jolie copie de la « Vénus d'Urbin » du Titien.
Parmi les nus, il convient de citer le «Nu
assis» de Gimmi, assez bizarrement ra-
massé sur lui-même, le «Nu » de Gustave
Buchet, et le «Nu assis » de Charles
Humbert, si piquant dans sa fermeté revê-
che. On admire les deux grands portraits de
femme d'Albert Locca, d'une dignité sédui-
sante et rêveuse, et l'étonnant «Portrait de

Marte» de François Barraud, une lithogra-
phie d'une sûreté de trait remarquable.

UN PEU DE SURRÉALISME

On retrouve les qualités bien connues
d'Aimé Barraud dans son «Autoportrait » à
la pipe, si précis et légèrement vinaigré, de
même que dans «L'hôtel du Saut-du-
Doubs ». Les André Evard sont nombreux,
et tous très caractéristiques, en particulier
cet étrange «Paysage devant le lac», avec
ce fond noir qui en fait une création surréa-
liste.

Il y aurait encore à citer bien des noms,
représentés par des œuvres de qualité mais
souvent aussi par de simples pochades,
Cuno Amiet, Auguste Bachelin, Maurice
Barraud, Edmond Bille, Henri Bischoff,
Alfred Blailé, Théophile Bosshard, Paul
Bouvier, Jean Convert, Le Corbus/er,
Georges Dessoulavy, Karl Girardet,
Charles-Emile Hornung, Edouard Jeanmai-
re, Gustave Jeanneret, Maffli, Ferdinand
Maire, Octave Matthey, Louis de Meuron,
Marcel North, Léo-Paul Robert, Lucien
Schwob, Giovanni Segantini, Edouard Val-
let, Félix Vallotton et Philippe Zysset.

P. L. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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 : Réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.

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

CINÉMAS. - Studio : 21 h, Peter et Elllott le
dragon. Enfants admis.

Bio : 18 h 30. Sweet Movie. 18 ans. 20 h 45, Les
soeurs Brontë. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.
T ans. 2mo semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16 ans.

Palace: 15 h. 18 h 45, 20 h 45, Pile ou face. 16 ans.
2m* semaine.

Arcades : 20 h 30, The Rose. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Bons baisers de Russie. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jimmy Woodie, trio.
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.

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

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence. 

Service d'urgence de» ph»rm«cle«: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G.Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

CORTAILLOD
Galerie Jonat : Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, LM panatoniMirw
da petits vertu.

GHROSM1QUE DO VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Bôle : un refuge

pour les oiseaux blessés

= Pigeons, martinets, mouettes, rapaces et tant d'autres encore, en ont-ils =
= hébergés M. et M™ André Chautems ! Dans leur plaisante demeure de Bôle, où S
= l'accueil y est chaleureux pour tous, ce ne sont pas moins de 257 oiseaux blessés =
= qu 'ils ont recueillis et soignés l'an dernier. Des gestes tout simples, sans officialité, =
= mais un réel attachement aux oiseaux d'ici. =
S On a bien fini par s 'en apercevoir et hier, c'était en cet endroit l'inauguration du 1
= premier refuge dans le canton, destiné aux volatiles de toutes espèces qui auraient g
s besoin de soins. Cette réalisation due au soutien de la Fondation Brunette pour la =
= nature et à de nombreuses bonnes volontés fut, comme Use doit, l'occasion d'une =
= petite fête. =
= Ouverte par le président des Amis des oiseaux de Neuchàtel, M. André j|
S Schwarb en présence notamment du directeur des FTR, M. Edmond Stoop et du =
= président d'honneur M. Charles Marquet, cette manifestation chaleureuse aboutit =
£ aussi à d'autres lins. Il sera certes réconfortant de savoir désormais où faire =
= «panser» les oiseaux blessés. =
= Sur notre photo (Avipress P. Treuthard) on voit de gauche à droite: M. André &
= Schwarb, M™ Chautems et MM. Chautems, Marquet, Stoop. S
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Prévisions pour
toute la Suisse

= Une vaste zone de haute pression s'étend
S sur le Proche-Atlantique et l'Europe occi-
= dentale et centrale.

= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Pour toute la Suisse: à part quelques
= formations nuageuses au nord des Alpes,
s temps généralement ensoleillé. Tempéra-
is ture voisine de 7 degrés au nord , 10 au sud
= la nuit. Le jour , 20 degrés environ au nord
S et 25 au sud.
= Limite de zéro degré proche de 3500 m.
= Bise faible sur le Plateau.

= Evolution pour mercredi et jeudi :
= Réchauffement au nord des Alpes. A part
= cela pas de changement.

- HfëlW  ̂ Observations
| la I météorologiques
= rH n à Neuchàtel

S Observatoire de Neuchàtel : 1er septem-
= bre 1980. Température : moyenne: 15,2;
= min. : 13,4; max. : 20,2. Baromètre :
S moyenne: 726,4. Vent dominant: direc-
3 tion: est-nord-est; fo rce: faible à modéré.
= Etat du ciel: légèrement nuageux à
S nuageux , à partir de 17 h clair.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦rvTj—i Temps
EF^ et températures
r̂ —vv t Europe
r-̂ f»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 15 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 17; Berne: nuageux ,
15; Genève-Cointrin: 19; Sion: serein ,
20; Locarno-Monti : serein , 24; Saentis :
brouillard , -2; Paris: nuageux , 18; Lon-
dres : nuageux , 21 ; Amsterda m : nuageux ,
18; Francfort: nuageux , 16; Berlin :
nuageux , 16 ; Copenhague : serein , 16 ;
Stockholm: serein , 18; Helsinki : peu
nuageux , 17; Munich : couvert , 11; Inns-
bruck: nuageux , 18; Vienne: nuageux ,
pluie , 15 ; Prague : nuageux , 13 ; Varsovie :
nuageux , averses de pluie , 13 ; Moscou :
couvert , 11; Budapest: nuageux , 19;
Istanbul : serein , 25; Rome: peu nuageux ,
27; Milan: serein , 26; Nice : serein , 27;
Barcelone : peu nuageux , 26 ; Madrid : peu
nuageux , 30 ; Lisbonne : serein , 28 ; Tunis :
peu nuageux , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 1" septembre 1980 =

42931 |
lllll iiiiiiiiiiiiiiiililllllillIlliillllillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF
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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.

CARNET DU JOUR

La course des aînés de Boudry, organisée
par la Société de Développement, s'est
déroulée le 27 août et 84 personnes, la
plupart âgées d'au moins 70 ans, dont trois
dépassant largement 90 ans, y prirent part.
Une trentaine d'automobilistes complai-
sants, conduits par un agent de la brigade
volante cantonale, s'étaient mis bénévole-
ment à la disposition des organisateurs
pour transporter les invités. Malgré un
temps pluvieux et brumeux, aînés et chauf-
feurs ont apprécié l'itinéraire de la course :
Grandson, Montagny, Chamblon, Ependes,
Goumbens-la-Ville, Bavois, Arnex , Bof-
flens, Les Clées, Baulmes, Vugelles, Cham-
pagne, Onnens.

Au retour à Boudry un copieux souper
attendait tous les participants à la salle de
l'église catholique. Au cours du repas ,
M. Ernest Dùscher, président de la Société
de développement, salua l'assemblée et
remercia chaleureusement tous ceux qui
contribuèrent au succès de cette excursion ;
le pasteur André Evard apporta le message
des Eglises réformée et catholique.

Rappelons que c'est le 17 septembre
1952 que la Société de développement de
Boudry organisa, pour la première fois, une
sortie des aînés ; cett e année c'était donc la
29mo course du genre; 27 ont été organi-
sées en voitures privées, une en autocars et
une en bateau.

La course des aînés de Boudrv



Un prévenu rétracte ses aveux
Coup de théâtre au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Par décision de la Chambre d'accusation, quatre accusés étaient renvoyés

devant le tribunal correctionnel. Il s'agissait de «ces deux bons petits gamins»,
comme les qualifiait jadis leur avocat , soit G. E., de Fleurier, prévenu de vol et
d'escroquerie à l'assurance, de C. E., de Fleurier aussi, de vol, d'incendie volontaire,
d'injures et d'infraction à la loi sur la circulation routière, de P. O., demeurant
actuellement en Bavière, de vol et de A. F., de Couvet, d'incendie volontaire,
d'escroquerie à l'assurance, subsidiairement de recel. Les trois premiers étaient
assistés chacun d'un mandataire. Le quatrième n'en avait pas.

Deux agents de la police cantonale plai-
gnants n'ont pas fait le déplacement, mais
la compagnie «Union des assurances de
Paris» avait délégué un avocat de Neuchà-
tel.

Lors de l'audience préliminaire, G. E.
avait contesté l'escroquerie à l'assurance,
C. E. les injures à des agents en raison de
circonstances particulières, alors que W. O.
avait purement et simplement admis le vol.
A. F. ne s'était pas présenté. Or, au début
des débats, ce dernier a provoqué un coup
de théâtre. Il a rétracté les aveux qu'il avait
passés devant le juge d'instruction en ce
qui concerne l'incendie intentionnel d'un
garage à Couvet.

POUR ÊTRE LIBRE !
- J'ai avoué pour être remis en liberté,

dira-t-il, car je venais de passer huit mois en
prison en Allemagne pour 500 g de has-
chisch...
- Un mois après votre élargissement

préventif, vous aviez confirmé que vous
aviez bouté le feu à ce garage...

Mais A. F. ne veut pas en démordre. Ce
n'est pas lui et maintenant il réclame l'assis-
tance d'un avocat, alors qu'il avait tout le

temps refusé de le faire auparavant. Il a fallu
que le tribunal se retire pour délibérer à
propos de cet «incident de parcours ».
Quand il est revenu, il a décidé de disjoindre
la cause de P. O. de celle des trois autres à la
condition que celui-ci prenne l'engagement
de revenir témoigner ultérieurement.
- Je voudrais qu'il soit là, ajoutera le

représentant du ministère public, car je lui
ferai prêter serment sur son témoignage.

Le mandataire de la compagnie d'assu-
rances parisienne a donc pu plier bagages,
alors que G. E., C. E. et leurs avocats sont
restés sur le banc des accusés pour être
entendus et que A. F. s'est assis momenta-
nément sur une chaise réservée au public !
- Je demande, interviendra le substitut

Blaser , que A. F. soit soumis à une expertise
psychiatrique...
- Je ne suis pas débile, répondra inso-

lemment A. F. Un trouble psycho-somati-
que n'est pas une maladie mentale.
- Je n'ai pas dit cela. Et je n'ai pas à rece-

voir de leçon de psychanalyse d'un infir-
mier, rétorquera le substitut du procureur.

Au printemps de l'année 1978, P. O. avait
repéré à Epauteyres (VD) une voiture ayant

un moteur de 210 CV dont il avait envie
pour le mettre sur sa propre auto. Dans des
circonstances qui n'ont pas été nettement
définies à l'origine, P. O. en compagnie de
G. E. et de C. E. sont d'abord allés reconnaî-
tre l'emplacement du véhicule, puis quel-
ques jours après sont allés le dérober. G. E.
et C. E. ont fait le coup, P. O. les attendant à
quelques mètres de là.

Puis les trois hommes sont rentrés au
Vallon et P. O. a garé l'auto dans une remi-
se. Elle a été déchiquetée au chalumeau et
les débris transportés aux déchets à
Couvet. Le moteur a été transféré sur le
véhicule de P. O. qui fut ensuite détruit dans
un accident en Allemagne. P. O. avait fait
disparaître la plaque minéralogique de
l'auto volée et des documents qui se trou-
vaient à l'intérieur.

Pris de remords une année après, P. O.
expliqua à son père ce qui s'était passé. Il lui
fut conseillé d'aller s'annoncer à la police et
c'est ainsi que commença l'enquête. Du
point de vue civil, cette histoire a coûté
30.000 fr. au père de P. O. qui travaille pour
le rembourser.

Dans un réquisitoire objectif et modéré,
M. Blaser a relevé que le vol était grave en
tenant compte de la valeur de l'auto. Il a
souligné que P. O. n'avait pas eu
jusqu'alors maille à partir avec la justice,
qu'il contribue à réparer le dommage. C'est
pourquoi il a proposé une peine de huit
mois d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis.

Le mandataire de P. O. a demandé au
tribunal de considérer les bons renseigne-
ments obtenus sur son client, pour lequel la
leçon a été payante et de son repentir sincè-
re. Il a suggéré à la Cour de faire preuve de
mansuétude et de modérer les frais de
justice.

Finalement pour vol P. O. - qui a une
bonne longueur d'avance sur G. E. et C. E.
dans cette histoire du point de vue de la
culpabilité - a été condamné à six mois
d'emprisonnement et à 170 fr. de frais. Le
sursis lui a été accordé et la durée
d'épreuve fixée à deux ans. G. E., C. E. et
A. F. devront comparaître pour être jugés à
une date qui n'est pas encore arrêtée.

G. D.

Composition du tribunal
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers, composé de MM. Bernard Schnei-
der président , Gérard Ruffieux , de Travers,
Pierre-André Martin, des Verrières, jurés
et de M. Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier , a siégé hier à Môtiers. M. Daniel
Blaser , substitut du procureur général,
occupait le siège du ministère public.

La guérisseuse de Couvet exemptée de
toute peine par le tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider

président et de M"0 Chantai Delachaux,
commis au greffe, le tribunal de police du
Val-de-Travers a rendu, hier à Môtiers, son
jugement dans l'affaire V.C. dite « la guéris-
seuse de Couvet ».

En 1966 Mme Venusta Cavallaro, domici-
liée à Couvet, faisait une demande officielle
au Conseil d'Etat pour pouvoir pratiquer la
profession de «guérisseuse» dans notre
canton. Comme bien on le pense cette
requête ne fut pas agréée. Malgré quoi
Mme Venusta Cavallaro continua d'exploi-
ter son don de soigner- le plus souvent par
téléphone - les brûlures, le zona ou le
rhume des foins. Elle alla même encore
plus loin en parlant de jaunisse et d'ulcères
à l'estomac ou aux jambes et assura que
bientôt elle viendrait à bout du ... cancer.

Et Mme Cavallaro de faire de la publicité
dans le journal local posant la question de
savoir si Couvet ne deviendrait pas un
nouveau Lourdes et disant que « Dona
Cavallaro guérit partout dans le monde. »

Tant qu'elle en restait aux brûlés -
domaine où Mmo Cavallaro a obtenu
d'incontestables succès - et au rhume des
foins, les médecins de la région restèrent
cois. Mais quand ils surent que «dona »
parlait d'autres maladies, qu'elle avait un
panneau publicitaire au-dessus de sa porte,
qu'elle incitait ceux qui la consultaient à ne
pas aller chez les disciples d'Esculape et à
ne pas prendre leurs médicaments, ils
réagirent.

Mme Cavallaro ne se conforma pas à une
lettre circulaire du Service cantonal de la
santé publique ce qui lui valut la poursuite
pénale dont l'épilogue a eu lieu hier en
première instance. Le juge a constaté que
Mmo Cavallaro pratique avec un certain
succès son activité régulière, soit 42 h par
semaine. Seulement elle tombe sous le
coup d'une prévention car la loi veut proté-
ger le public contre lui-même. Les actes de
Mme Cavallaro répondent à la notion de
profession même si elle soigne gratuite-
ment, ne donnant, en certaines occasions ,
qu'un onguent voire une mixture à base de
lait.

Toutefois - surtout en raison de la lettre
circulaire du Service cantonal de la santé -
Mmo Cavallaro a été mise au bénéfice d'une
erreur de droit. Aussi a-t-elle été exemptée
de toute peine, mais elle devra s'acquitter
de 170 fr. de frais judiciaires. G. D.

Une belle découverte sous
un petit pont de Môtiers

De notre correspondant :
L'arche de Noë, avec tout son

chargement, avait surnagé malgré
flots et tempêtes. Celle du petit
pont, à l'est des bâtiments de la
Société d'agriculture, à Môtiers, a
été engloutie, il y a bientôt un siè-
cle, sans crier gare...

Et nous n'en aurions plus
entendu parler si ces deux bons
spécialistes en la restauration des
ouvrages d'art, MM. Monnier et
Perrinjaquet, du service cantonal
des ponts et chaussées, n'avaient
pas décidé de s'occuper des ponts,
grands et minuscules, du Vallon.

Ils ontformé le dessein de sauver
les parapets de deux ponceaux
môtisans sur la route Môtiers-
Boveresse. Et d'élargir la chaussée.
Pour cela, il fallait modifier les pas-
sages à niveau du RVT, travail
actuellement en cours.

Or, en grattant et raclant , on s'est
aperçu de l'existence d'une

seconde arche sous le pont en
question. Elle a été vraisemblable-
ment éliminée au moment où fut
établie la ligne régionale de chemin
de fer. Et du même coup, elle tomba
dans l'oubli.

Ce pont date du milieu du
XVIIIe siècle, comme tant d'autres
dans la région. Il était apparem-
ment d'une architecture identique à
celle du pont de Travers , du pont de
l'Ecole à Saint-Sulpice , des défunts
ponts des Halles à Couvet et de la
Roche près de Fleurier , dont
l'image a été gardée et immortali-
sée par une célèbre toile de
Courbet , actuellement au Musée de
Besançon.

Quant au pont de Môtiers , main-
tenant à demi-amputé, il n'aurait
pas connu ce sort si , comme un
projet en avait été formé, la ligne du
franco-suisse avait passé par le sud
de la vallée. Car le RVT n'aurait
alors jamais vu le jour. Mais ceci est
une autre histoire... G. D.

**>°>€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Sympathique fête populaire à Môtiers j

pour inaugurer le Centre culturel \
De l'un de nos correspondants :
Cette fois, ça y est ! Le Centre culturel du

Val-de-Travers n'est pas seulement né: il
est aussi baptisé. Pour marquer l'événe-
ment et répondre aux vœux du conseiller
d'Etat François Jeanneret , chef du dépar-
tement de l'instruction publique, une gran-
de fête populaire s'est déroulée vendredi
soir et samedi durant toute la jou rnée à
Môtiers, à l'intérieur et à l'extérieur de la
maison des Mascarons.

Tout a commencé vendredi soir par une
séance publique et gratuite de projections
d'anciens films tournés par des cinéastes
amateurs du Val-de-Travers, pour la plupart
dans la région même. L'intérêt, voire
l'émotion du très nombreux public présent
furent réels à la vue de ces images du
passé : des courses d'estafettes ; les inon-
dations de l'Areuse ; le cortège de l'Abbaye
de Fleurier; la mobilisation de 1939 à
Môtiers ; les débuts des luthiers Jacot; le
pèlerinage de la «Jeanperrin» à Glay, son
lieu d'origine; l'ancienne fabrique de
carton ondulé de Couvet ; unedésalpedela
Grandsonne, etc. Autre élément de curiosi-
té : une des bandes de pellicule fut projetée
à l'aide d'un appareil datant de 1910 et
actionné à la manivelle par son propriétai-
re, M. Edouard Lebet, de Fleurier.

LE... PERE FRITZ
Dès le milieu de la matinée de samedi,

alors que les poulets rôtissaient sur leurs
broches et que la soupe aux pois commen-
çait à mijoter, la fête proprement dite a
démarré aux sons de la fanfare « L'Harmo-
nie» de Môtiers, dirigée par M. André
Lebet, qui a accompagné « le père Fritz» , du
musée régional à l'hôtel des Six-Commu-
nes sous les arcades duquel il sera désor-
mais déposé. En fait , il s'ag it d'un vieux
canon de la seconde moitié du XIX" siècle,
destiné à garantir à Couvet le rég ime répu-
blicain contre une éventuelle offensive des
partisans du roi de Prusse... Après une allo-
cution de M. Eric-André Klauser , conserva-
teur du Musée régional, qui a exp liqué la
signification historico-culturelle de ce
dépôt, le président-gouverneur sortant de
la corporation des Six-Communes,
M. Claude Emery, de Couvet, a rappelé les
origines et le développement de cette
première association intercommunale du
Val-de-Travers.

Un concert-apéritif, généreusement
offert à la population et animé par l'excel-
lent orchestre «68 Big Band», a précédé ia
partie officielle à laquelle ont notamment
participé MM. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat; Jean-Claude Landry, chancelier
d'Etat; Daniel Ruedin, premier secrétaire
du département de l'instruction publique;
les délégués des 11 communes du district
au conseil de fondation du Centre culturel ;
les députés du Val-de-Travers au Grand
conseil; MM. Pierre-Alain Rumley, secré-
taire de l'association «Région Val-de-
Travers» (LIM) ; André Oppel, directeur
artistique du Centre culturel neuchâtelois;

Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt), on reconnaît M. François Jeanneret et, à sa droi
te, M. Emile Gardaz de la Radio romande.

Claude-Gilbert Bourquin, président de la
Société d'émulation du Val-de-Travers;
Jean-Michel Pingeon, directeur du service
culturel Migros; Emile Gardaz, collabora-
teur de la Radio suisse romande et parrain
du Centre culturel du Val-de-Travers;
Jean-Patrice Hofner , président du conseil
de fondation du CCVet de son comité direc-
teur.

UNE CULTURE ACCESSIBLE
Prenant d'abord la parole, M. Hofner a

souligné le sens populaire de cette kermes-
se inaugurale qui marque l'aboutissement
de dix ans de négociations avec les autori-
tés communales et cantonales , afin d'assu-
rer au centre un appui financier annuel de
quelque 25.000 francs. Car , devait-il
affirmer, «la culture est aussi affaire civi-
que», surtout si l'on veut instaurer chez
nous une véritable «démocratie culturel-
le» , souhaitée récemment par le Conseil de
l'Europe. A ses yeux, la culture doit être
ouverte, perméable et accessible au plus
grand nombre, et elle doit réserver une
place à la fête.

Au nom du Conseil d'Etat , M. François
Jeanneret a d'abord remercié le CCV
d'avoir mis sur pied cette kermesse qu'il
avait personnellement désirée lors de la
signature de l'acte de fondation, le 2 avril
dernier.
- Nous nous sommes compris , a-t-il

ajouté, en se félicitant de pouvoir passer au
chef-lieu du Vallon une journée de détente,
de fraternité et de solidarité qui représente
l'issue d'un match décisif entre la culture,
les communes du district et l'Etat. Insistant

sur l'unité et la diversité des cinq groupes
fondateurs du CCV et sur leur volonté de
pratiquer à l'avenir une véritable politique
de décentralisation culturelle dans toute la
région, le chef du département de l'instruc-
tion publique a aussi déclaré que les autori-
tés cantonales avaient été séduites par les
quatre verbes positifs figurant dans l'arti-
cle des statuts de la fondation du CCV défi-
nissant son but : animer , coordonner ,
soutenir et favoriser tout ce qui a trait aux
arts et à la culture dans le Val-de-Travers.
Enfi n, M. Jeanneret a remercié le CCV pour
son apport « à la santé du Pays de Neuchà-
tel».

LUTTER CONTRE LE DEFAITISME

Président du Conseil communal de
Môtiers, M. Pierre-André Delachaux , après
avoir comparé « le père Fritz» et le nouveau
centre culturel, a invité chacun à réagir
contre une certaine morosité et un état de
défaitisme qu'engendrent les difficultés de
la crise économique et démographique que
connaît actuellement le Val-de-Travers , un
Val-de-Travers , conclut-il, qui tient à lutter
pour la place qu'il mérite !

Lié d'amitié avec le groupe théâtral des
Mascarons qui, il y a quelques années , avait
joué son œuvre intitulée «Riquet à la trou-
pe », Emile Gardaz a accepté de parrainer le
CCV. Dans un message plein de poésie et de
bon sens , il s'est dit persuadé que la culture,
« art de vivre et de faire ensemble beaucoup
de choses dans la cité », est à tout le monde
et que ce sont les pays les plus secrets -
comme le Val-de-Travers - qui savent le
mieux garder le sens de cette culture.
« Votre petit pays a le temps de voir venir,
mais même s'il a ce temps devant lui, il ne le
perd pas ! » Et Emile Gardaz de conclure en
citant une réflexion qu'il a découverte der-
nièrement en Grèce: «Celui qui travaille
pour la culture, travaille contre la guerre ».

Une fois servi le repas campagnard, la
fête a continué avec des jeux en plein air ,
des grimages pour les enfants, des balades
publiques en vieilles voitures (Jeanperrin
1897, Dodge 1914 et Citroën 1927), des
productions de l'orchestre de jazz classique
«VDR Stompers », des chansons et des
textes humoristiques de Dominique Sche-
der et Serge Yssor , des dentelières au
travail , des artisans présentant leurs
produits, des visites des deux musées , etc.

BEAU SPECTACLE

Beaucoup de Vallonniers et de visiteurs
de l'extérieur ont pris part à ces réjouissan-
ces avant de déguster la soupe aux pois et
le jambon cuits sur place , devant les Masca-
rons , puis de se rendre dans la salle polyva-
lente, pleine comme un œuf, où trois des
fameux clowns italiens Colombaïoni (le
père et ses deux fils) ont donné un passion-
nant spectacle dans la tradition - moderni-
sée - de la commedia dell' arte.

Désormais donc , le Centre culturel du
Val-de-Travers existe , juridiqauement et
concrètement parlant. Il lui reste mainte-
nant à manifester sa vitalité à travers toute
la région et à poursuivre sur la lancée
prometteuse des cinq groupes qui l'ont
fondé en étroite collaboration avec les
commu)nes du district et l'Etat de Neuchà-
tel.

TANIA CHERIE
NOTRE FEUILLETO N

M

par Denise Noël
5 LIBRAIRIE TALLANDIER

Quant au vrai bonheur, elle en avait oublié le goût
depuis longtemps. «Vous allez vous tuer» , venait de lui
prédire Gisèle.

«Quelle importance de mourir, pensa Tania que sa
cascade de réflexions avait démoralisée. Plus grand-
chose ne me rattache à la vie. »

Elle aperçut trop tard la corde tendue en travers de
l'allée, ainsi que le camion dissimulé dans le sous-bois.
Peu familiarisée avec le système de freinage de la moto,
elle serra trop fort les poignées. Les pneus fortement
crantés adhérèrent au sol sans déraper. Renforcé par
l'obstacle de la corde, l'arrêt fut si brutal que l'impru-
dente amazone culbuta par-dessus le guidon. Elle avait
eu le temps de murmurer: «Oh! non, c'est trop stupi-
de! » tout en appréciant en une seconde la quintessence
de cette vie à laquelle elle avait cru ne plus tenir.

Elle échoua sur quelque chose de mou et d'élastique
qui se referma sur elle en l'emprisonnant étroitement.

« Un filet, pensa-t-elle. Je suis comme un poisson dans
une nasse... »

Elle ne voyait rien. En heurtant les mailles, son
casque, un peu trop grand , s'était enfoncé , visière rabat-
tue, lui couvrant le visage. Elle sentait une légère
douleur à l'épaule gauche.

Tout de suite, avant même qu 'elle ouvrît la bouche
pour crier, une voix d'homme à l'accent faubourien
grasseya au-dessus d'elle :
- Au poil , mon petit père ! Sans bavure et sans casse.

Tu encapuchonnés le colis , tu le ficelles et tu l'enfournes
dans le camion, ainsi que la bécane. Super , la tout-ter-
rain , tu as vu?

Une bâche ou un sac enveloppa la tête et les épaules
de Tania. Elle sentit qu 'on lui ligotait les chevilles. Des
mains l'empoignèrent, la jetèrent sans ménagements sur
une surface dure. Elle sut que la moto était hissée près
d'elle parce que celle-ci heurta au passage son épaule
endolorie. Presque aussitôt , elle ressentit les cahots du
mauvais chemin.

Immobile, pouvant à peine respirer , ne voyant rien et
dans l'impossibilité de crier, elle n'aurait pu que gémir.
Elle s'en abstint , s'éfforçant d'identi fier les sons qui lui
parvenaient, très assourdis. Au régime du moteur, les
secousses s'atténuant, elle sut que le véhicule avait
atteint une route plate et goudronnée. Connaissant le
pays comme sa poche , elle pouvait reconstituer menta-
lement le trajet qu 'empruntaient ses ravisseurs.
Soudain , la voix odieuse résonna de nouveau :
- Eh ! petit père , tu ne trouves pas bizarre qu 'il reste

comme un paquet , sans bouger ni geindre? Faudrait pas
l'avoir amoché.

« ...Qu'il reste.. . » Tania avait jusqu'alors considéré ce

qui lui arrivait sans s'effrayer outre mesure, elle se sentit
soudain glacée d'horreur. Ce «il» jetait une lumière
crue dans son esprit. Comment la vérité ne l'avait-elle
pas frappée plus tôt? C'était Serge ou Petit Jacques qui
était visé. Pas elle. A la même heure , chaque samedi,
l'un ou l'autre de ses petits-enfants enfourchait sa moto
et suivait l'itinéraire qu 'elle avait emprunté. L'épaisse
combinaison , le casque, les bottes et les gants avaient
fait de Tania l'être asexué que les ravisseurs avaient
confondu avec l'un des deux adolescents. A la brusque
et violente émotion qui l'envahit , elle mesura l'affection
qu 'elle portait à ses galopins. Oubliées, leurs incartades
et leurs exigences! Elle n 'était plus qu 'une louve qui
craint pour sa progéniture. Et comme une louve, elle
n'éprouvait qu 'une haine grandissante pour les préda-
teurs qui avaient osé s'en prendre à ses petits.

Le comp lice , à qui s'adressait celui qui paraissait être
le chef de l'expédition, ne répondit pas tout de suite.
Tania sentit que le camion ralentissait. Après un brus-
que virage à droite qui la projeta contre une paroi , elle
sut, au changement de vitesse et au choc des roues dans
les nids de poules que le véhicule escaladait une route
menant à des carrières abandonnées.

Quand il s'arrêta , une autre voix , grave celle-là et
bien posée, répondit à la première :
- Il y a erreur sur la personne. C'est une fille qu 'on a

kidnappée. Je m'en suis aperçu en la ficelant. Si je ne te
l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que ça ne change rien au
résultat. Les garçons ont bien une sœur?
- Une cousine, rectifia l'autre. Question valeur, c'est

du même tonneau, mais sa garde va nous poser des pro-
blèmes. Faut que j' en réfère en haut lieu.

Les intonations vulgaires de ce timbre réveillaient des
souvenirs confus dans l'esprit de Tania. Où donc avait-
elle déjà entendu cette même voix? Elle n'eut pas le
loisir de fouiller dans sa mémoire. Le comparse remar-
quait :
- Tu avais raison de t 'inquiéter. La gamine doit être

dans les vapes et si son évanouissement se prolonge, ça
peut devenir grave. Faut lui donner de l'air.
- Et pourquoi pas une tasse de thé? T'es dingue, ma

parole ! C'te môme-là, moi, j'ia vomis comme les autres.
C'est ni plus ni moins qu'un moyen de pression sur la
vieille. On n'a pas à la ménager.
- Si, justement ! En aucun cas, l'otage ne doit souffrir

de sévices. Tu ne veux pas risquer la réclusion à perpète ,
non ? Alors, masquons-nous et ranimons la fille en vites-
se.

C'était net, impératif , avec une distinction de timbre
qui surprit Tania. On la fit basculer sur le ventre.
Quelqu'un lui ramena les bras en arrière, lia ses poi-
gnets. La douleur de son épaule s'aiguisa, lui arrachant
une plainte.
- Doucement, s'il te plaît , dit la voix grave. Elle doit

être contusionnée.
Deux mains la prirent aux aisselles et l'assirent, le dos

à la carrosserie. Elle sentit qu 'on la débarrassait du
capuchon. Le casque lui fut ensuite ôté.

Un double juron... Un silence qui en disait long sur
l'ahurissement des spectateurs...

A suivre.
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H Opel 6T SUM11900 6800 fr. N

J Opel Kadett Caravan "
N automaflque 75 es.ooo km „
" Opel Kadett Caravan 75 65.000 km ;
i; Opel Kadett Caravan 79 15.000 km *
H Opel ASCOM 1908 SR 73 71.000 km ¦
l Opel ASCOM 1901 77 15.000 km J
« Opel ASCOM Black-Jack 79 38.000 km *
ï Opel Manta 1900 SR 72 4.800 fr. J
H Opel Manta 6T/E 76 15.000 km H
» Opel Manta Bertlmtta 77 48.000 .km -
H Opel Record 1900 3.500 fr. „
« Opel Record Caravan 72 3.900 fr. »
; Opel Record Caravan 78 65.000 km J;
* Opel Record 2000 79 25.000 km »
* Opel Commodore 76 48.000 km ;
3 Opel Commodore N
* coupé 6S/E 77 69.000 km »

* Datein 120 T, sunnv „
" caravan 76 4.500 fr. *
l Ford ESCOrt 2000 RS 77 8.200 fr. "
- Ford ESCOrt 1300 GT 73 3,800 fr. *
'„ Ford Escort 1300 74 3.400 fr. *„
M Ford Taoms 2.500 fr. K
" Porsche 911 72 J
i! TalDOt 1308 GT 77 55.000 km ,
j VW Passât break 75 6.200 fr. j
j Garanties ¦ eipertlsées 9473s i ;
ï EXPOSITION PERMANENTE *,
» Tél. (038) 66 13 55
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Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15, James Bond
007, l'espion qui m'aimait , avec Roger
Moore .

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

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infi rmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 13 24 ou 613S 50 ; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

La famille de

Madame Berthe K0HLER-LUTHY
a été très touchée des marques de
sympathie reçues. Elle remercie du fond
du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa douleur par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les pri e de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Couvet , septembre 1980. 94651 x

Madame

Rose HAFNER-ZYBACH
ses enfants et petits-enfants

profondément émus des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été
témoi gnées pendant ces jours de grand
deuil , expriment leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements à toutes les
personnes qui les ont entourés.
Les présences , les messages, les dons ou
les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Couvet , septembre 1980. 94652 x



n ENCHÈRES
U1 PUBLIQUES

L'Office des faillites de Neuchàtel vendra , par voie d'enchères
publiques, le mercredi 3 septembre 1980, dès 14 heures, à la salle
des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchàtel, les biens désignés
ci-après :

1 motocycle léger KREIDLER K 54/519 année 1980, expertisé
2000 km au compteur, état de neuf, CV 49.9

ainsi que: 2 tables rectangulaires, 4 fauteuils, 1 canapé, 1 chaise
dactylo, 1 meuble classeur à 4 tiroirs, 1 machine à écrire à boule
FACIT, 1 machinée écrire Torpédo, 2 machines à calculer, 1 transis-
tor, 1 machine à calculer HEWELL-PACKARD, 1 lot de livres techni-
ques, 6 chaises en velours, 1 meuble classeur à roulettes, 1 table à
dessin sur pied avec accessoires, 1 planche à dessin de table,
1 armoire 2 portes, 1 armoire de cuisine 2 portes, 1 machine à café
ROTEL, 1 radiateur électrique, 1 appareil à sonder le terrain,
2 chevalets, 1 brouette, 1 lot de produits d'étanchéité, 1 valise et
2 sacoches avec outillages, 1 échafaudage tubulaire à roulettes
complet, 2 échelles, 1 poste à souder, 1 lot d'assiettes chauffantes,
2 valises en inox, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à
la L.P.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

94113-E OFFICE DES FAILLITES

BERUFLICHE LUFTVERÂNDERUNG
MIT SPRACHAUFENTHALT VERBUNDEN?
• Macht Ihnen Ihr jetziger Beruf keinen Spass mehr und mochten

Sie einmal etwas anderes tun?

• Sind Sie bereit, noch etwas dazuzulernen, z. B. die deutsche
Sprache?

• Haben Sie den Mut, sich in eine intéressante und
abwechslungsreiche Tati gkeit im Stahlbau einzuarbeiten?

Dann schlagen wir Ihnen vor, sich doch einmal in unserem
Technischen Bùro in Bulach (ZH) die Stelle als

KONSTRUKTEUR / OBJEKTLEITER
anzusehen.

Wir stellen uns einen Mitarbeiter vor, der bereits Stahlbaukennt-
nisse in einem Ingenieurburo oder einer Stahlbaufirma erworben
hat, der gerne organisiert und sich mit Kunden und auch auf Bau-
stellen durchsetzen kann.

Nach 2-3 Jahren Aufenthalt in der Deutschschweiz besteht die
Moglichkeit, wieder in die Westschweiz nach Yvonand zu ùber-
siedeln. Beim Umzug sind wir behilflich !

Interessenten bitten wir, eine schriftliche Kurzofferte einzureichen
oder vorerst unverbindlich mit Herrn Schneeberger Kontakt
aufzunehmen. 946so.o
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: j Vignolants 6, Neuchàtel
¦. " '! '. . I pour le 1" octobre 1980

Y: très bel appartement 3 Va pièces

J ¦' 98 m2, Fr. 704.— tout compris.

H Concierge : Mme Bertschy,
mWL Vignolants 29, tél. 25 38 29,

^ŒilPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie £
Gérance : 1, av. de la Gare, S
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 6

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.
Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres
sous chiffres DF 1633
au bureau du journal. 7B783 G

Villars-Burquin
s/Grandson
A louer à l'année
dans ferme

studio neuf
2 pièces, cuisine
agencée, bains,
galetas, jardin
d'agrément.
Libre tout de suite,
Fr. 280.— + charges.

Tél. (024) 35 11 13.
94550-G

Mouvement
Jeunesse Suisse . , .
Romande cherche Je cherche

LOCAL VIGNES
(bureau). Prix a louer,
modéré, centre ville, Adresser offres
pour fin novembre. écrites à CE 1632
MJSR au bureau du
case postale 766, journal. 89496-H
Neuchàtel. 95573-G

Médecin dentiste cherche à louer, à
Peseux ou aux environs,

villa ou appartement
(4 - 6 pièces) avec jardin, pour le
1°' décembre ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GF 1605 au
bureau du journal. 95779- H

cherche \
¦n Pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL
M A NEUCHÀTEL j

1 VENDEUSE- 1
1 CAISSIÈRE 1
j Y j  formation assurée par nos soins. i' i
H Age idéal : 30 - 40 ans. ;' S

J Nous offrons : : ¦ ¦ ;
: j -' _ place stable Y ;
jY.i - semaine de 42 heures P i
Y ;  - nombreux avantages sociaux. ; ]

î S 3̂ M pARTICIPATION ¦

jiËj Remise d'un litre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
BL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

mk( \ff\ m wm m^p̂ a ïj%lip ^es m'"'
ers d'entreprises ]¦" Jwfeil ClPI lSS ICyHig suisses font confiance à fl

j, BBBKâBÊmmmmmmmWBBmS&KSnBA nos photocopieurs et nos
M systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi I
¦ à tous nos collaborateurs. H

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore,

un technicien de service
atelier

(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre clientèle?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation. |jj

a
Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et g
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier.

I WaOtoReBitschS  ̂f'] 2034 Peseux, 24, rue du Tombet, ||
ill téléphone 038/3153 69 JM

Répondez
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Raffinerie de Cressier S.A. é.t̂ l̂ Jl.fflÉta
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  [JQQ^̂ ^̂ HJBĴ M̂ ^MJI

Notre département « OPÉRATION » cherche un

opérateur-mécanicien
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une for-
(travail en équipes, service continu). mule d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21

interne 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre
.. , _ . .._ • . ... . département du personnel.
Nous demandons un certificat de capacité en mécani-
que ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 23 - 30 ans.

Nom et Prénom: 

La personne enagée bénéficiera de la formation qui Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
lui sera nécessaire pour compléter ses connaissances
ou les adapter aux exigences du poste. En outre, elle Adresse : 
disposera d'un emploi stable et jouira des avantages » .
d'une grande entreprise. SBS; 

9461170

MERCREDI ^i* ^fc 
DE NOTRE SUCCURSALE I

3 SEPTEMBRE <rffXPrff\P NOUVEAU POINT A A DE LA|
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i^ iST « ses à sa fidèle clientèle et à tous ceux RUE DU BASSIN de la SUCCUrsale

y yy^̂ ^^̂  ̂ fc^S?"  ̂^^̂ ^̂ \ ~ ^81 locaux : |_e magasin et le siège de Baillod SA • Verre à vitre .

Vue du magasin situé rue des Tunnels. (Avipress - P. Treuthardt) resteront me du Bassin 4, dans la zone • Mastic - Colles I | I II /, A
piétonne. Le point de vente, avec sa • Ferrements de . (J l ( "S

Demain, la quincaillerie Bail- QUINCAILLERIE • UNE ATTENTION SERA REMISE boutique renommée seront toujours bâtiments \ ' '.
[
A _\
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A louer tout de
suite à l'année

appartement
week-end
2 chambres, cuisine,
salle de bains
et jardin, Fr. 200.—
par mois.

Tél. 31 15 38. 94803-G



La Société des sentiers du Doubs
en assemblée aux Planchettes

LA CHAUX-DE-FONDS

D'un de nos correspondants :
A la salle des fêtes des Planchettes a eu

lieu , samedi après-midi , l' assemblée
générale de la Société des sentiers du
Doubs. Une assemblée qui se déroula
avec bonhomie et dans l'amitié. Une seule
passion unit tous ces hommes, la nature.

Avant de souhaiter une cordiale bien-
venue à chacun , le président Jacques
Benoî t remercia M. Henri Schaer , prési-
dent de commune , de son hospitalité. Le
secrétaire perpétuel, M. Eugène Maléus a
lu le procès-verbal , puis M. Pierre Stauf-
fer a rassuré les sociétaires- si besoin était

- avec un rapport de caisse extrêmement
satisfaisant. La Société des sentiers du
Doubs compte quatre secteurs de surveil-
lance des sentiers. A l'écoute des diffé-
rents rapports , d'emblée se dégage
l'importance des tâches. Des sentiers qui
offrent évidemment beaucoup de plaisir ,
mais également bien des soucis.

Un sujet qui revient fréquemment est
celui de l'hébergement le long des rives. A
proximité de la Maison-Monsieur , une
grange qu'il faudrait aménager ferait
l' affaire. Des contacts ont été pris avec
l'Association pour le développement de la

Chaux-de-Fonds; une lettre a été
envoyée au Conseil d'Etat expliquant la
situation. Le Château a émis une préavis
favorable et a remis le dossier à l'inten-
dance des bâtiments.

APRÈS MODHAC

Depuis , bien de l'eau a coulé au barrage
du Châtelot. L'idée - le comité en est per-
suadé - est judicieuse. Les promeneurs ne
cherchent surtout pas le grand luxe ; d'ail-
leurs , les statisti ques le prouvent , les
hôtels de haut standing sont en perte de
vitesse. « Le comité se propose de relan-
cer ce projet après... Modhac.

Durant cette année , les manifestations
traditionnelles ont été bien suivies. Trois
personnes ont été nommées membres
d'honneur. Il s'agit de MM. Pierre Stauf-
fer , Fernand Courvoisier et Jimmy
Huguenin , qui ont reçu l'insigne d'or.
Sans histoire furent réélus les 21 mem-
bres du comité pour deux nouvelles
années. Surgit une question pertinente:
un membre du comité peut-il légalement
être aussi vérificateur des comptes? C'est
le cas dans la société. Et le président
d'expliquer qu 'il s'agit là d'une tradition
bien ancrée dans les habitudes. Une asso-
ciation qui ne possède pas de statu ts, mais
un règlement rédigé en... 1901.

Il fut un temps où des courses guidées
étaient organisées. Cette année, les jour-
nées de travail n'ont point permis de les
mettre sur pied.

Les assises du Doubs avec une tranche
de vie de chacune des sections, un trait
d'union avec la France, l'antithèse d'une
frontière fût-elle ici naturelle ; un même
amour, le Doubs. Deux chansons appor-
tèrent une note agréable à la conclusion
de cette sympathique assemblée. By

Manessier , 1 artiste par qui le vitrail
a trouvé ses voies d'expression royales

¦; ;¦*¦• ¦ <¦¦ Y 8m in SBH%B# %S£P BLMIEB

Brillante exposition au Grand-Cachot-de-Vent

De notre corresoondant:
Alfred Manessier est incontesta-

blementun grand artiste. De New-York
à Tokio, de Moscou à Caracas, de Tel-
Aviv à Johannesbourg, ses œuvres sont
admirées aux quatre coins du monde.

Mais, Alfred Manessier, c'est aussi
un homme simple qui aime les
contacts humains et qui n'hésite
jamais à payer de sa personne. Il en a
donné la preuve à l'occasion de
l'exposition qui lui est consacrée à la
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. Il ne
s'est pas contenté d'une présence fug i-
tive lors du vernissage de samedi
après-midi ; au contraire, il a pris une
part active aux derniers préparatifs de
l'exposition, conseillant judicieuse-
ment les organisateurs quant au
placement de telle ou telle oeuvre,
maniant même le marteau avec une
dextérité à faire pâlir d'envie un
professionnel du bâtiment.

Ce vernissage, qui s'est déroulé
dans une ambiance particulièrement
chaleureuse, a permis à M. Pierre von
Allmen, président de la Fondation , de
rappeler les mérites de Manessier. Il l'a
fait spontanément , sans aucune note,
refusant d'être prisonnier d'un texte
pour parler d'un artiste qui, lui aussi,
s'exprime avec le cœur.
- Dans notre quête des artistes qui

représentent des valeurs sûres de
notre époque, a dit M. von Allmen,
nous devions rendre hommage à
Manessier au nom de sa création dans

le domaine du vitrail. Après la Seconde
Guerre mondiale, Manessier esl
l'artiste par qui le vitrail a trouvé ses
voiesd'expression royales. Grâce à lui,
l'art sacré a pris des proportions
considérables.

M. von Allmen a conclu en émettant
le vœu que cette exposition serve de
tremplin et que ses visiteurs aillent
ensuite admirer les vitraux de Manes-
sier qui se trouvent dans la région :
église des Bréseux (Doubs), église
catholique de Moutier, église Sainte-
Bégnine de Pontarlier, oratoire du
Centre des «Perce-Neige» aux
Hauts-Geneveys (vitraux réalisés
grâce à l'appui de M, René Faessler ,
architect e au Locle et ami de Manes-
sier).

Mais venons-en à l'exposition elle-
même pour souligner d'emblée qu'elle
est d'un intérêt exceptionnel. Atravers
ses maquettes de vitraux, ses vitraux
(ceux des Bréseux sont reproduits à
l'échelle des deux-tiers), ses aquarel-
les et ses lithos les plus récentes ,
Manessier apparaît tel que l'a qualifié
Marcel Brion : le plus grand peintre
religieux de l'abstraction.

Mais, et c'est en cela que réside le
génie de Manessier, le visiteur n'a
aucune peine à traduire cette abstrac-
tion. C'est peut-être tout simp lement
parce que cette abstraction traduit des
sentiments très forts et des scènes très
vivantes. L'artiste est précis à ce sujet :
«Je commence à peindre quand je

ressens une coïncidence très étroite
entre le spectacle que j'ai sous les yeux
et un état intérieur. Cette correspon-
dance déclenche une joie créatrice que
j'ai envie et besoin d'exprimer. Disons
très grossièrement que je suis tour-
menté et que je vois un arbre aux
formes tourmentées. Ma toile, bien
qu'abstraite, sera, dans chacun de ses
traits, peuplée de cet arbre où j'ai
reconnu mon angoisse. J'oscille
continuellement du monde intérieur
au monde extérieur. Pour traduire des
rapports qui existent autour de moi,
joie, amour de deux êtres, prière, je
dois m'épauler au réel, lire dans la
lumière, les chants, les arbres, les pier-
res, cette joie, cet amour qui m'habi-
tent. Du même coup le monde prend
son sens. Puisque il y a harmonie entre
l'interne et l'externe, c'est la preuve
que les lois nous dépassent et nous
englobent».

Il y aurait beaucoup à dire sur cette
exposition qui révèle les multiples
faces du talent de Manessier. Disons
donc simplement qu'elle offre aux visi-
teurs un havre de lumière et de réfle-
xion. Elle démontre également que
l'artiste, bien que proche de la septan-
taine (il est né le 5 décembre 1911 à
Saint-Ouen), est en pleine possession
de ses moyens et que son inspiration
est plus forte que jamais. Deux bonnes
raisons parmi beaucoup d'autres pour
visiter cette exposition qui sera
ouverte jusqu'au 5 octobre prochain.

R.Cy

Modhac : les 50 ans de l'ADC

Dans le cadre de la foire-exposition Modhac, qui connaît un large succès populaire, se
tenait hier en fin d'après-midi une brève cérémonie destinée à marquer le demi-siècle
d'existence de l'Association pour le développement de la Chaux-de-Fonds (ADC). Ce fut
l'occasion, pour le président et le directeur MM. Gaston Verdon et Fernand Berger de rap-
peler les grandes étapes de cette société, au travers de diverses statistiques, et d'évoquer
l'avenir qui par le biais de l'office du tourisme intéresse non seulement la cité mais la région
tout- entière.

De ce Jura, on en parla également beaucoup grâce à l'enquête conduite par la Jeune
chambre économique des Montagnes neuchàteloises dont les responsables livrèrent les
résultats. «Une politique touristique régionale» : tout un programme qui mérite que l'on y
revienne en détail.

Mais Modhac a repris ses droits et poursuit son chemin, avec son cortège de soirées de
variétés et ses journées spéciales. Aujourd'hui, place à l'agriculture, aux chevaux des Fran-
ches-Montanges, au folklore, et sans doute à la réception du 25.000""' visiteur... Ph.N.

(Avipress Schneider)

Les hommes de la voirie «au vert »
De notre correspondant:
Poursuivant l'initiative lancée ily a plusieurs années de cela par son prédéces-

seur, M. André Brandt, chef du département cantonal des travaux publics,
entouré de ses proches collaborateurs, a accueilli vendredi passé , devant le
Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, l'ensemble du person-
nel du service d'entretien de la voirie ainsi que les employés du garage de l 'Etat.
Manifestation traditionnelle, qui permet ainsi tous les trois à quatre ans au
conseiller d'Etat resp onsable de ce service de réunir dans l' un des dix districts
tous ceux qui ont comme mission le bon état du réseau routier neuchâtelois.
J ournée de dé tente, bien sûr, entre deux « coups de feu », et l'occasion de faire
plus ample connaissance.

Ils furent quelque 110 à découvrir le MIH avant de suivre une démonstra tion
du fameux et non moins étonnant Carillon. A l 'issue d'un vin d 'honneur offert
par la Ville et le canton, chacun se rendit à l'Ancien-Stand pour une collation au
cours de laquelle fu t  apportée une orientation générale sur les chantiers en cours
dans le pays neuchâtelois.

A l'entrée du Musée international d'horlogerie, le conseiller d'Etat André Brandt
accueillant les employés de la voirie. (Avipress-Schneider)

Impassibles devant les ((accords» polonais

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés
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Alors que l'aspect plus déterminé et p lus étendu pris par les grèves de Gdansk avait
conduit les places boursières internationales à adopter une attitude empreinte de lour-
deur durant les deux dernières semaines, nous observons que la reprise du travail dans
le grandport de la Mer baltique ne provoque aucune réaction aux marchés des valeurs.
Cette passivité montre combien les milieux financiers doutent de l'app lication des
engagements nouveaux pris en direction d'un timide libéralisme.

Le marché de Wall Street étant demeuré fermé hier en raison de la célébra tion du
« Labor Day », les places europ éennes ont évolué de façon indépendante et disparate.

En Suisse, l 'étroitesse des écarts de cours constitue la dominante des échanges. Les
actions de nos grandes banques commerciales renforcent en général leurs positions:
UBS port. + 20.CS port. + 10, BPS + 5 ; seules celles de la SBS s'effritent très légère-
ment. Aux industrielles, la p lupart des titres réalisent de petites corrections vers le
haut. Les assurances sont bien soutenues. Alusuisse gagne du terrain. Les titres d'élec-
tricité et les omniums et les chimiques ont quelque mal à maintenir leurs positions de f in
août.

Nos obligations demeurent sans grands changements et les étrangères sont irréguliè-
res à Zurich.,

Léger tassement du prix de l'or.
Il s 'agit d'un repli limité à un pourcent, tant pour le prix de l'once que pour celui du

lingot. En revanche, l'argent métal résiste à l'action des vendeurs.
Les cours des devises demeurent stables, sauf pour le dollar qui abandonne une frac-

tion.
Paris salue l'amélioration du climat aux ports de pêche par un modeste progrès

global de 0,5%. Cette attitude optimiste aurait été plus caractérisée si le mauvais
indice des prix du mois de juille t - moins 1,5% - n'inquiétait pas les responsables du
secteur privé.

Milan a fort  bien commencé la semaine, tous les compartiments participent à la
hausse des cours.

Francfort se montre très circonspect et n'avance qu 'à pas feutrés dans les valeurs
industrielles.

Londres est nettement lourd, les minières suivent les replis des actions métropolitai-
nes. E. D. B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les Bidasses au pensionnat.
Eden: 18 h 30, Teenager au pensionnat

(20 ans) ; 20 h 30, Bons baisers d'Athènes
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, L'ouragan (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Que le spectacle commence

(14 ans).
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 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).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Modhac : dès 14 heures. 14 h , journée de

l'agriculture , présentation de chevaux des
Franches-Montagnes ; 22 h, le Jodler-club et
l'orchestre Hausi Straub.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Manessier,

vitraux , aquarelles, etc.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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NEUCHÀTEL 29 août r'sept.
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 650.— d
Gardy 73.— d  72.— f l
Cortaillod 1650.— d  1660.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 380.— d  380.— d
Dubied bon 430.— d 440.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1260.— d 1275.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 480.— d 489.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1350.—
Bobstport 1575.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1145.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1305.—
Editions Rencontre 1290.— 1280.—
Innovation 418.— d  410.— d
Rinsoz & Ormond 430.— 420.— d
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4600.— d
Zyma 915.— d  915.— d

GENÈVE
Grand-Passage 428.— d 428.—
Charmilles port 1175.— 1170.—
Physique port 270.— 265.—
Physique nom 180.— d 200.—
Astra 13.25 13.05
Monte-Edison —.33 ¦— .34
Olivetti priv 3.— d  3.10 d
Fin. Paris Bas 102.— 103.—
Schlumberger 218.50 218.—
Allumettes B 33.75 d 34.—
Elektrolux B 32.— 32.—
SKFB 27.— 26.75

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 272.—
Bàloise-Holding port. ... 578.— 579.—
Bàloise-Holding bon 1025.— 1020.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 592.— 593.—
Ciba-Geigy bon 865.— 855.—
Sandoz port 3780.— d 3800.— d
Sandoz nom 1780.— 1785.—
Sandoz bon 483.— d 483.—
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 76500.—
Hoffmann-L.R. jce 70000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7000.— 7050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— d  1390 —
Swissair port 731.— 730.—
Swissair nom 732.— 739.—
Banque Leu port 5100.— 5100.—
Banque Leu nom 3150.-— d 3140.—
Banque Leu bon 663.— 670.—
UBS port 3410.— 3430 —
UBS nom 615.— 615.—
UBS bon 123.— 122.—
SBS port 379.— 378 —
SBS nom 264.— 263.—
SBS bon 316.— 314.—
Crédit suisse port 2370.— 2380.—
Crédit suisse nom 415.— 417.—
Bque hyp. com. port . ... 575.— 580.—
Bque hyp. com. nom. ... 565.— d 570/— d
Banque pop. suisse 1775.— 1780.—
Elektrowatt 2570.— 2560.—
El. Laufenbourg 3075.— 3050.—
Financière de presse ... 235.— d 237.—
Holderbank port 593.— 595.—
Holderbank nom 562 — 562.— d
Inter-Pan port 18.— 15.—
Inter-Pan bon —.50 —.50
Landis & Gyr 1495'.- 1500.—
Landis & Gyr bon 150.— 150.—
Motor Colombus 800.— 800.—
Moevenpick port 3070.— 3025.—
Italo-Suisse 235.— 238.—
Œrlikon-Buhrle port 2855.— 2850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 672.— 675.—
Réass. Zurich port 6800.— 6750.—
Réass. Zurich nom 3330.— 3345.—
Winterthour ass. port. .. 2620.— 2620.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1710.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2420.—
Zurich ass. oort 14025.— 14050.—

' Zurich ass. nom 9600.— 9600.—
Zurich ass. bon 1320.— 1320.—
Brown Boveri port 1690.— 1685.—
Saurer 790.— 790.—
Fischer 875.— 875.—
Jelmoli 1440.— 1435.—
Hero 3140.— 3140.—
Nestlé port 3435.— 3435.—
Nestlé nom 2215.— 2210.—
Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1260.— 1260.—
Alu Suisse nom 467.— 470.—
Sulzer nom 2935.— 2940.—
Sulzer bon 420.— 420.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 51.50
Am . Métal Climax 80.50 79.—
Am.Tel &Tel 86.50 87.75
Béatrice Foods 36.— d 36.— d
Burroughs 110.— 109.—
Canadian Pacific 66.50 67.75
Caterp. Tractor 86.50 d 86.50
Chrysler 14.25 15.—
Coca-Cola 57.— 58.—
ControlData 118.— 117.—
Corning Glass Works ... 102.50 103.—
CPCInt 113.— 114.—
Dow Chemical 57.— 57.—
DuPont 72.50 73.50
Eastman Kodak 105.— 105.50
EXXON 114.50 114.50
Firestone 12.75 13.—
Ford Motor Co 45.75 45.50
General Electric 89.— 89.50
General Foods 50.75 50.75
General Motors 87.50 88.—
General Tel. & Elec 44.— 43.50
Goodyear 25.75 25.50
Honeywell 146.50 146.—
IBM 107.— 107.—
Inco 39.50 40.50
Int. Paper 65.50 66.—
Int. Tel. & Tel 50.— 49.75
Kennecott 46.50 46.75
Litton 101.— 102.—
MMM 95.— 95.—
Mobil Oil 116.— 115.—
Monsanto 89.25 90.—
National Cash Reg ister . 115.50 115.50
National Distillers 46.75 47.—
Philip Morris 72.— 72.—
Phillips Petroleum 70.75 71.50
Procter & Gamble 128.— 128.50
Sperry Rand 85.50 86.75
Texaco 61.25 61.75
Union Carbide 74.— 74.50
Uniroyal 7.75 7.75
US Steel 36.50 37.—
Warner-Lambert 33.— 33.50
Woolworth F.W 43.— 43.—
Xerox 95.50 ex 96.50
Aic7n IQ iq 9t;
Anglo Gold I 166.— 162.50
Ang lo Americ. I 25.75 25.50
Machines Bull 22.— 22.25
Italo-Argentina 7.50 7.25
De Beers I 16.50 16.75
General Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemica l Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 42.50 42.50
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 142.50 142.50
Sodec 10.— o  10.—
Unilever 100,50 101.—
AEG 81.— 81 —
BASF 121.— 121.50
Degussa 225.— 226.—
Farben. Bayer 106.— 106.50
Hœchst. Farben 105.— 106.—
Mannesmann 111.— 111.50
RWE 164.— 164.50
Siemens .' 253.— 253 —
Thyssen-Hûtte 56.— 57.25
Volkswagen 159.— 159.—

FRANCFORT
AEG _._ — —
BASF 132.20 132.—
BMW 150.50 153.—
Daimler 262.— 263.—
Deutsche Bank 283.— 283.60
Dresdner Bank 187.50 186.50

Farben. Bayer 115.60 115.80
Hœchst. Farben 115.— 114.90
Karstadt 215.— 213.—
Kaufhof 173.— 173.—
Mannesmann 120.60 121.80
Mercedes 228.— 229.80
Siemens 274.50 274.80
Volkswagen 172.90 173.—

MILAN
Assic. General! 76450.— 77150.—
Fiat 1750.— 1900.—
Finsider 86.25 100.—
Italcementi 26130.— 26490.—
Olivetti ord 2150.— 2180.—
Pirelli 2801.— 2851.—
Rinascente 266.— 272.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.90 65.20
AKZO 22.40 22.30
Amsterdam Rubber 3.42 3.22
Bols 58.50 57.50
Heineken 55.— 54.50
Hoogovens 14.80 14.60
KLM 66.40 65.60
Robeco 181.— 181.—

TOKYO
Canon 626.— 629.—
Fuji Photo 647.— 650.—
Fujitsu 528.— 535.—
Hitachi 304.— 312.—
Honda 526.— 520.—
Kirin Brew 415.— 416.—
Komatsu 372.— 372.—
Matsushita E. Ind 734.— 739 —
Sony 2590.— 2530.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 572.— 580.—
Tokyo Marine 628.— 630.—
Toyota 778.— 778.— •
DADICrMnio
Air liquide 460.— 460.—
Aquitaine 1106.—- 1123.—
Carrefour 1669.— 1685.—
Cim. Lafarge 279.50 280.—
Fin. Paris Bas 260.— 260.—
Fr. des Pétroles 227.— 231.50
L'Oréal 710.— 715.—
Machines Bull 56.20 56.—
Matra 9150.— 9160.—
Michelin 900.— 918.—
Péchiney-U.-K 106.10 105.90.
Perrier 214.— 214.—
Peugeot 223.— 224.50
Rhône-Poulenc 122.80 122.60
Saint-Gobain 128.— 127.50

LONDRES
Anglo American 15.50 —.—
Brit. & Am. Tobacco .... 2.75 —.—
Brit. Petroleum 3.42 3.36
De Beers 9.50 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.56
Imp. Tobacco —.81 —.—
Rio Tinto 4.45 4.31
Shell Transp 4.10 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 339.40 339.70
CS général 284.— 284.20
BNS rend, oblig 4.87 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-5/8
Amax 48
Atlantic Rich 45-1/4
Boeing 38
Burroughs 66-1/4
Canpac 41-1/2 .,,
Caterpillar 53 "~
Chessie 36-3/4 5
Coca-Cola 35-1/2 gj
Control Data 71 {£
Dow Chemical 34-7/8
Du Pont 44-3/4
Eastman Kodak 64-1/8
Exxon 70
Fluor 46-3/4
General Electric 54-5/8

General Foods 31-1/4
General Motors 53-1/2
General Tel. & Elec 26-1/2
Goodyear 15-7/8
Gulf Oil 41
Halliburton 118-1/8
Honeywell 88-1/2
IBM 65-1/2
Int. Paper 40-1/4
Int. Tel & Tel 30-1/2
Kennecott 28-1/4
Litton 61-5/8 -LU
Nat. Distillers 28-7/8 g
NCR 70-5/8 O.
Pepsico 26-5/8 W
Sperry Rand 52-3/4 "¦
Standard Oil 58-1/4
Texaco 37-3/8
US Steel 22-5/8
United Technologies ... 49-3/8
Xerox 58-3/4
Zenith 15-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.96
Transports 320.11
Industries 932.59

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1.9. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.63 1.66
Angleterre 3.91 3.99
£.$ — —  ——
Allemagne 91.70 92.50
France 39.20 40.—
Belgique 5.69 5.77
Hollande 84.15 84.95
Italie —.1895 —.1975
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.4050 1.4350
Japon —.7425 —.7675

Cours des billets du 1.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.60 1.70
Canada |1 S can.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 90.75 93.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.85
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège ( 100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises (20 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 303.— 323.—
anglaises (1 souv. nouv.) 252.— 272.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot ( lkg) 31200.— 31450.—
1 once en $ 628.— 632.—

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

Lingot( lkg) 830.— 880.—
1 once en $ 15.75 16.50

CONVENTION OR 2.9. 1980

plage 33400 achat 33000
base argent 890

BULLET1IM BOURSIER

Satyre arrêté
Au cours de la semaine écoulée,

la police cantonale a procédé à
l'arrestation de W. L., 57 ans origi-
naire de Renan (BE), nettoyeur
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Il
lui est reproché des attentats à la
pudeur des enfants commis au
printemps et en été 1980 à La
Chaux-de-Fonds, sur plusieurs fil-
lettes de 5 à 8 ans notamment au
bois du Petit-Château et au parc de
l'Ouest. W. L. qui a reconnu les faits
a été écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.



Feuille d'Avis
de Vevey
et des cerc'es de le tour-de-Pclz c! de Corser Jm

Pour cause de démission honorable de son titulaire,
nous cherchons, avec entrée en fonctions le ^'jan-
vier 1981 au plus tard, un

Rédacteur en chef
pour notre quotidien régional, paraissant le matin
du lundi au samedi.

Activité d'avenir pour un rédacteur RP ayant l'expé-
rience et les connaissances de gestion d'un journal
de moyenne importance.

La FAV est bien implantée dans sa région qui s'étend
de Lavaux aux portes de Montreux et des rives du
Léman à la frontière fribourgeoise, dans un centre
d'échanges au sein d'un district à vocations viticole,
commerciale, industrielle et touristique.

Nous offrons, pour le moins, le traitement et les
prestations sociales de la Convention profession-
nelle URJ-FSJ.

Veuillez adresser votre offre de service complète à
M. Raymond Muralti
Administrateur de Sauberlin & Pfeiffe r SA ;
Chemin de Pomey 24, 1800 Vevey.

Discrétion absolue assurée.

94136-A

RESTAURANT DES ARMOURINS

0*Jmwk cherche, pour compléter son équipe pendant la

f^grjgj ? FÊTE DES VENDANGES (26-27-28 septembre),

BS PLUSIEURS
En AUXILIAIRES

--¦y—y, -l Horaire à convenir.

jpBf—B̂  Ainsi que, pour date à convenir,

E 
GARÇON / FILLE

D'OFFICE
flHB i à plein temps; place stable, rabais sur les achats.

CB
NEUCHàTEL *"es Personnes intéressées sont priées de téléphoner

au (038) 25 64 64 ou de se présenter directement au
responsable du restaurant.
Monsieur J.-P. BOURQUI.

94332-0

1 Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les

1 traitements thermiques et l'usinage chimique.

i Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Cet ingénieur partagera son temps entre le bureau de
construction et le centre de calcul.

Doté de solides bases en géométrie analytique, il devra être
disposé à développer ses connaissances en informatique.

Outre la rédaction de programmes FORTRAN et BASIC, il sera
également chargé de l'instruction des utilisateurs du système. I

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchàtel.

94716-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
ET OUVRIÈRES

Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 16 31. 94203-0

LOOPING
Nous cherchons :

décalqueuse
meneuse en marche

régleuse
sur grandes pièces.

jeunes filles
qui seraient mises au courant sur ces
travaux.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

S'adresser à
LOOPING S. A.,
réveils et pendulettes,

L

rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 94649-0

cherche, pour entrée à convenir

PÂTISSIER-
CONFISEUR

Semaine de cinq jours.

Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

94588-0

Etablissement
pour malades chroniques !
engagerait tout de suite

2 aides-
infirmières

avec ou sans formation.
Conditions d'engagement
selon les décrets du canton
de Berne.

S'adresser
à la direction de
MON REPOS,
2520 La Neuveville.
Tél. 51 21 05. 94283-0

f , ""¦ ' , /SMS
radio-télévision "̂ suisse romande

/A la suite d'une mutation interne, la RADIO SUISSE\
|r ROMANDE cherche pour son département de '

l'Information

UIM(E)
JOURNALISTE RP

qui sera affectéj e) aux émissions d'actualité ou,
selon aptitudes, à l'une ou l'autre de ses rubriques.

Cet emploi s'adresse à un(e) journaliste qui a fait ses
preuves ou, éventuellement, à quelqu'un qui désire
se perfectionner dans le domaine du journalisme
(éventuellement stage complémentaire).

Exigences :

- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et
parfaite maîtrise de la langue française

- expérience confirmée dans le journalisme ainsi
que jugement sûr et rapide des événements du
pays et du monde

- goût de la communication et intérêt affirmé pour
la vie publique

- entière disponibilité pour assurer des horaires
irréguliers

- formation: préférence sera donnée à des études
universitaires complètes ou équivalentes

- inscription au reg istre professionnel.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidats(tes) de nationalité suisse sont prié(e)s
l d'adresser leur offre détaillée avec mention du j
\poste, photo et prétentions de salaire au 935470/

Service du personnel
fy 

m\ de la radio suisse romande
|n «*f 40, avenue du Temple

y . \̂r\. 1010 Lausanne ..' j

Nous cherchons, pour la direction indépendante de
notre atelier,

CHEF
MÉCANICIEN

l' qualifié.

Entrée en fonction la plus rapide possible.

Autorité et sens du commandement sont, en plus
d'une maîtrise parfaite du métier et de bonnes
connaissances en allemand, les conditions néces-
saires à l'obtention de ce poste indépendant et bien

ï rémunéré.

Les intéressés s'adresseront à

PROGRESS GARAGE S.A.
t Route de Port 32, 2500 Bienne.

Tél. (032) 25 96 66 (demander M. Brûgger).
! ' 94677-0
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Début de l'examen de (Initiative radicale
pour une meilleure répartition des mandats

CANTON DE BERNE ! Au Grand conseil

Le Grand conseil bernois a com-
mencé hier après-midi l'examen du
thème principal de la session de
septembre : l'initiative radicale «pour
une répartition équitable des mandats
au Grand conseil» . Les députés du
groupe démocrate du centre , les plus
menacés par l'initiative radicale , ne se

sont pas fait faute de l'attaquer de
front , relevant principalement qu 'elle
défavoriserait la représentation des
régions rurales et marg inales du
canton.

Rappelons que l'initiative radicale
propose de modifier l' article 19 de la
constitution cantonale , de sorte que
les cercles électoraux seraient à
l'avenir régis par une loi , et que
chaque cercle se verrait attribuer
automatiquement deux mandats. La
loi d'application déjà soumise à
consultation prévoit la fusion des plus
petits cercles électoraux qui jusqu 'ici ,
à l'exception de la ville de Berne, cor-
respondaient aux districts. Selon le
système actuellement en vigueur, le
pourcentage des voix nécessaires pour
l'obtention d'un mandat oscille entre
4% (à Berne-Ville) et plus de 33%
dans les plus petits cercles , excluant les
minorités politiques de la représenta-
tion parlementaire dans les régions
rurales.

Les porte-parole des partis radical ,
socialiste et des petits partis se sont
tous déclarés favorables à l'initiative
radicale , qui , selon eux , améliorerait
l'app lication du système proportion -
nel , sans mettre en danger la représen-
tation des régions marginales comme
l'a au contraire prétendu le porte-
parole de l'Union démocratique du
centre.

CONTRE-PROJET PROPOSÉ
La discussion se poursuit

aujourd'hui. L'UDC a proposé un
contre-projet maintenant pratique-
ment le système actuel , tandis que les
démocrates-chrétiens proposent une
modification de l'initiative radicale en
attribuant deux sièges à chaque
district (et non pas à chaque cercle
électoral).

Le Conseil exécutif propose de
soumettre l'initiative au peup le sans
contre-projet et sans recommanda-
tion. (ATS)

La fanfare de Reconvilier, revêtue pour la première fois de son nouvel uniforme.
(Avipress Pétermann)

Passante tuée
MALLERAY

We Frieda Mohny, de Malleray, a
été mortellement blessée par une
voiture, dimanche soir, dans sa localité
de domicile. C'est, semble-t-il, alors
qu'elle avait entrepris de traverser la
chaussée que la malheureuse octogé-
naire a été renversée et tuée sur le
coup. (ATS)

La doyenne
a fêté ses 94 ans

CRÉMINES

l e )  Samedi dernier , la doyenne de
Crémines, NT' Carline Gossin-
Huerlimann, a fêté ses 94 ans.
Veuve de David Gossin depuis
1918, elle a élevé trois enfants.

Jusqu 'il y a quelques années, elle
coulait une paisible vieillesse chez
son fils Pierre, mais elle a dû être
transférée dans un home dans la
région zuricoise.

La Fanfare municipale de Reconvilier

a inauguré ses nouveaux uniformes
De notre correspondant:
C'est samedi, à la halle des fê tes ,

que s 'est déroulée l'inauguration des
nouveaux uniformes de la Fanfare
municipale de Reconvilier.

Dans la vie d'un musicien, une telle
inauguratio n représente toujours un
événement important. Les festivités
ont commencé par les productions des
fanfares de Cormoret , Malle ray et de
Reconvilier, avec son ancien uniforme
qui datait de p lus de 20 ans.

Après une courte pause , ce fu t
l 'instant tant attendu de l'arrivée sur
scène de la fanfare , revêtue de son
nouvel équipement: pantalo n foncé ,
tunique bleue claire bordée de gris
avec les armoiries de Reconvilier,
casquette bleue.

Le président de la fanfare ,
M. Ma rcel Suter, a apporté les saluta-
tions d' usage au public et aux invités,
dont le maire Erwin Steiner, les délé-
gués de la bourgeoisie et des fédé ra-
tions de musique et sociétés locales. Il
a exp liqué que l 'idée de changer les

nouveaux uniformes da tait de 1978
déjà , et a souligné combien l'accueil
de la Munici palité , lors de la demande
d' aide financière , avait été chaleu-
reux. D' ailleurs, de nombreux arti-
sans et commerçants et toute la popu-
lation ont été généreux envers la
fanfare municipale.

Le président a eu le plaisir de dire à
l'assistance que c'est en définitive elle
qui avait payé ces uniformes flam-
bant: neufs.

On entendit encore le message du
maire, M. Erwin Steiner.

Pro Jura et l'ADIJ à Saint-lmier: c'est fini!
A la suite de la création du canton du

Jura, le Conseil municipal a décidé de
démissionner de Pro Jura et de l'ADIJ
pour fin 1980, indiquent les autorités
imériennes dans un communiqué. La
commune adhérera aux associations
mises en place dans le Jura-Sud:
l'OTJB et ... la Ligue suisse pour la
protection du patrimoine.

D'autre part, le Conseil municipal a
accordé une autorisation de canceler la
circulation de la route de Mont-Soleil
lors de la course pédestre Saint-lmier-
Mont-Soleil, qui aura lieu le 18 octobre
prochain.

Le Conseil a de plus procédé à la
nomination de M. Bernard Barbey, en
qualité de monteur-électricien aux
services techniques, et de MM. Ber-
trand Doutaz et Jean-Claude Lehmann
en qualité d'agents de police.

Enfin, les autorités imériennes ont
entrepris des démarches auprès des
autorités cantonales et de la Société des
dentistes du canton de Berne afin d'inci-
ter un nouveau praticien à venir s'instal-
ler à Saint-lmier et remplacer ainsi
Mmc G. Favre qui cessera son activité à
fin septembre.

Bonnes affaires à la foire de Chaindon

La discussion va bon train pour le prix
d'une vache. (Photo ASL)

Quelque 30.000 personnes se sont pres-
sées hier dans les mes de Reconvilier, à
l'occasion de la foire de Chaindon , le tradi-
tionnel marché aux chevaux et aux bovins
qui se déroule chaque premier lundi de
septembre dans la localité. Cette année, le
nombre des chevaux présentés a été parti-
culièrmeent important: on a en effet
compté quelque 400 chevaux, une
centaine de plus que les années précéden-
tes. Il faut y ajouter quelque 300 bovins.
Selon les spécialistes, les animaux offerts
ont été de belle qualité.

QUELQUES 5000 VOITURES

La foire de Chaindon, qui date du Moyen
âge, rassemblait cependant avant la der-
nière guerre quelque 5000 chevaux. La
baisse du nombre de chevaux est évidem-
ment imputable à la mécanisation , et les
ventes de machines agricoles ne cessent de
croître. A ce chapitre, relevons qu'on a
compté dans les rues de Reconvilier quel-
que 5000 voitures... (ATS)

Deux des plus beaux fleurons du tourisme local
VILLE DE BIENNE | LAC ET... BILINGUISM E

De notre rédaction biennoise :
Le lac..et le bilinguisme. De prime

abord, aucune parenté ne semble exis-
ter entre ces deux mots. En fait, toutes
deux présentent la particularité de
constituer un pur pro duit biennois. Et
lorsque des touristes étrangers visitent
la ville et sa région, ils sont aussi bien
fascinés par le bilinguisme que par le
charme du lac.

Arborant son costume rouge et blanc
aux couleurs biennoises, Uschi (qui
préfère qu 'on l'appelle par son prénom )
Benkert est l'une des dix hôtesses de
l'office du tourisme chargées de faire
découvrir - et bien sûr apprécier - la
ville aux touristes. Dates, monuments,
immeubles, l'histoire biennoise n'a
presque plus de secre ts pour elle :

Bienne est une ville de 56'000 habi-
tants située à la frontière des langues.
Un tiers d'entre eux parlent français,
tandis que les deux autres tiers s 'expri-
ment en...schwyzerduetsch.

Les touristes allemands dont la visite
de ville commence sourient...même si
cette «langue» varie parfois assez
sensiblement de la leur, ils la compren-
nent.

Contrairement à certaines œuvres de
l'exposition de sculpture...- Mais
qu 'est-ce que c'est?, s 'inquiète une
femme, alors que le car passe devant la
gare. Uschi explique, sans toutefois
s 'étendre sur la signification de là « Tour
de Werro ».

MARATHON VERBAL

Le Palais des congrès, le charme
paisible et discret du parc municipal, le
stade désert de la Gurzelen «si l'équipe
de footbaal végète en ligue B, nous
avons en revanche une très bonne
équipe de hockey, championne de Suis-
se voici un an», dit l'hôtesse, Oméga et
ses montres de réputation mondia le, la
vieille ville et sa zone piétonne : l'hôtes-
se a toutjuste le temps de reprendre son
souffle.

La vieille ville, encore vierge de toute
publicité et de tout éclairage au néon,
fait l'objet d'une promenade à pied
d'une demi-heure. Les touristes alle-
mands y découvrent l'enchanteresse

Le lac de Bienne : un des plus beaux fleurons du tourisme local.
(Avipress Cortesi)

place du Ring (que les appareils de
photos mitraillent), écoutent d'une
oreille quelques dates et événements
qui ont marqué l'histoire biennoise (et
qui ne tardent pas à ressortir par l'autre
oreille des touristes), contemplent
admiratifs le magnifique maronnier qui,
sur la place de l'église allemande, accu-
se déjà 780 printemps.

LES PARTICULARITÉS
DU BILINGUISME

Ce jour-là, les touristes ne posent pas
beaucoup de questions quant à l'histoi-
re de la ville. Pourtant, la discussion
s 'anime sensiblement lorsque l'on
aborde les particularités du bilinguisme
biennois. Cette église catholique (Sain-
te-Marie), où l'on prêche en français en
bas et en allemande l'étage au-dessus,
ainsi que le chaos du début de l'année
scolaire intriguent les visiteurs: «(Le
bilinguisme exerce une véritable fasci-

nation sur les touristes, en particulier les
Allemands », explique Uschi, qui fait ce
métier depuis six ans.

Mais la promenade en car continue.
Après la traversés du Plateau de Diesse
en direction de La Neuveville (célèbre
pour ses pensionnats dé jeunes fil/es ),
le lac apparaît soudain à la sortie d'un
virage: «ralentissez», ordonne Uschi
au chauffeur. Au loin, plantée dans les
vignes, se dresse l'église de Gléresse, la
seconde en Suisse à consacrer autant
de mariages.

DÉGUSTATION
A ce moment-là, toutefois, c 'est plutôt

à un rafraîchissant verre de blanc que
les touristes pensent. Aussi, la visite du
Musée de la vigne, à Gléresse, arrive-t-
elle à point nommé. Une visite bien
entendu ponctuée d'une dégustation :
en guise de souvenir, les touristes se
voient offrir un verre.

Il est temps de regagner Bienne. Le
lendemain, les touristes achèveront leur
voyage de deux jo urs dans la région par
une balade sur le lac de Bienne, de loin
le plus prestigieux des fleurons du
tourisme local. M. GME

Bientôt la 33me Fête du peuple Jurassien

CANTON DU JURA Sous le thème «Berne totalitaire»

De notre correspondant :
Le rendez-vous jurassien de l'automne, la Fête du peu-

ple jurassien , se profile à l'horizon maintenant que les
grandes manifestations populaires que sont le marché-
concours ou encore la braderie de Porrentruy sont écou-
lées. Passons sur l'aspect folklorique de la fête du peup le
pour n 'en retenir que le contenu politique.

Placée sous le thème général « Berne totalitaire », la
33me Fête du peuple jurassien et 7me fête de la libération
verra se dérouler la traditionnelle conférence de presse du
dimanche matin , à la salle Saint-Georges, à Delémont.

DEUX ORATEURS

Comme à l'accoutumée, deux porte-parole du Rassem-
blement jurassien s'exprimeront à cette occasion , soit MM.
Roland Béguelin , secrétaire général du Rassemblement
jurassien , et rédacteur en chef du «Jura libre », et Jean-
Claude Crevoisier , vice-président , conseiller national. Les
thèmes qui seront traités auront pour objet la « publication
d'un « livre blanc» sur les relations entre le Rassemble-
ment jurassien et les autorités fédérales» (1967-1980), et
« La situation dans le Jura-Sud et les suites judiciaires de la
journée de Cortébert ».

Le premier orateur , M. Roland Béguelin , mettra en
évidence la lourde responsabilité des autorités fédérales
dans la détérioration du climat dans le Jura méridional à la
suite de la procédure truquée des plébiscites et « anti plé-
biscites» , procédure dénoncée en vain par le Rassemble-
ment jurassien. Il tentera de démontrer que l'incuri e des
autorités fédérales a permis l'éclatement d'un peuple mil-
lénaire et a provoqué le déferlement du totalitarisme ber-
nois dans les vallées du sud.

Le second orateur, M. Jean-Claude Crevoisier , révélera
les suites judiciaires de « Cortébert » avec , à l'appui de
cette information , une série de documents significatifs
quant à l' attitude de la police bernoise. Dans ce second
volet , il sera également question , de manière plus généra-
le , de la situation dans le Jura méridional , caractérisée par
les atteintes répétées et quasi quotidiennes aux libertés
d'expression, de réunion et de circulation.

Tels sont les grands axes du contenu politique de cette
33mc Fête du peuple jurassien et 7me fête de la libération ,
dont l'intérêt , communique le RJ , est rehaussé par les révé-
lations importantes qui seront portées à la connaissance du
public.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisses; 17 h 45 , Harold and Maude.
Capitole: 15 h et 20 h 15, La città délie

donne.
Elite: permanent dès 14 h 30, Roulette.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 45, La cage aux

folles.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, American

gigolo.
Métro : 19 h 50, La belle aux mains de fer

et T'as le bonjour de Trinità.
Palace: 15 h et 20 h 30, Knochenbrecher

hait die Ohren steif.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le commando de sa
majesté; 17 h 45, Dimenticare Venezia.

Studio ; permanent dès 14 h 30, Touchez
pas au zizi.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, rue Haute : la poterie

à l'âge de bronze.
Hôtel Elite : Francis Heubi , Port , 8 h

21 heures.

Pharmacies de service : Seeland , 36, rue de
Nidau , tél. 22 43 54; Centrale , 16, rue
de l'Union , tél. 22 41 40.

CARMET DU JOUR

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Aide cantonale à la restauration de
l'église Saint-Pierre de Porrentruy
De notre correspondant :
Nous avons évoqué dans notre der-

nière édition la restauration de la Collé-
giale de Saint-Ursanne, à laquelle le
canton du Jura participera - sous
réserve d'approbation du parlement -
pour un demi-million. Autre sanctuaire
jurassien d'une grande richesse archi-
tecturale et historique qui est en cours
de restauration : l'église Saint-Pierre de
Porrentruy. Cette église est, selon
M. Hermann von Fischer, membre de la
commission fédérale des monuments
historiques, le plus bel exemple d'archi-
tecture gothique du Jura.

Le chœur, les trois nefs et les chapel-
les votives de l'église Saint-Pierre
remontent à la première moitié du
XIV e siècle. Ce sanctuaire est consacré
en 1349 et, l'année suivante, on com-
mence la construction du clocher. Par la

suite, différentes chapelles seront
annexées à l'édifice. Puis, du XVI" au
XVIIIe siècle, l'église s'enrichira de
décors baroques : autels, stalles, chaire
et grille du chœur. Puis apparaîtront des
peintures murales. Malheureusement,
différentes transformations et restaura-
tions nuisent à la beauté et à l'unité du
sanctuaire.

ÉTUDES POUSSÉES

Une restauration qui tienne compte
des véritables valeurs artistiques et
monumentales de l'édifice était néces-
saire. Elle a été entreprise en 1978, après
13 ans d'études très poussées.
L'assemblée paroissiale décidait alors
l'exécution complète de tous les travaux
en une seule étape (y compris l'orgue),
et elle acceptait aussi une étude scienti-
fique du bâtiment.

C est ainsi que des fouilles archéolo-
giques retardèrent la restauration, mais
permirent la découverte de deux murs
d'enceinte de la ville, ainsi que d'autres
éléments très intéressants pour la
connaissance du passé de la cité.

DEVIS DÉPASSÉ

Une restauration de cette envergure
est évidemment très coûteuse. Le devis
général s'élevait en 1978 à un total de
quatre millions de francs. Il sera
dépassé en raison de l'ampleur des
fouilles archéologiques. Et puis, il a fallu
consolider les voûtes du chœur. On
envisage encore une restauration com-
plète du clocher , non prévue en 1978. Le
canton du Jura doit évidemment parti-
ciper à ces dépenses, comme le fait la
Confédération (840.000 fr., soit 24%
d'un montant subventionnable de
3.500.000 fr.), et comme l'a fait le canton
de Berne (220.000 francs). La Républi-
que et canton du Jura envisage de
verser pour sa part 200.000 fr., en deux
tranches, l'une de 122.000 fr. en 1980,
l'autre de 78.000 fr. en 1981.

Le parlement , lors d'une prochaine
session, aura à se prononcer sur cette
subvention dont le gouvernement
recommande l'acceptation. BÉVI

Une histoire de gros se/...
De notre correspondant :
Le salage des routes en hiver est coûteux lorsqu 'il faut acheter le matériel

nécessaire par petites quantités , au gré des nécessités. Acheter 500 tonnes de sel
au prix d'été , l'entreposer , introduire le chargement mécanique en lieu et place
du chargement manuel , permettrait au canton du Jura une économie de plus de
20.000 fr. par année. Capitalisées à 5% , ces économies correspondent à un
investissement de 422.500 francs. Dès lors, le gouvernement propose au parle-
ment d'accorder un crédit de 300.000 fr. destiné à la construction d'un dépôt
régional de sel à Saignelé gier. Le terrain est déjà à disposition. Actuellement , la
capacité d'entreposage de sel dans les dépôts des Franches-Montagnes permet à
peine de couvrir les besoins durant deux à trois semaines.

Création d'une Fédération jurassienne
pour la protection de la nature

Une Fédération juras sienne pour la
protection de la nature a été créée à la
fin de la semaine dernière , à Glove-
lier., sur l'initiative de la commission
pour la protection de la nature de
l'ADIJ (Association pour la défense
des intérêts du Jura) . Elle est formée
de sept organisations de protection de
la nature, auxquelles pourra se joindre
la section jurassienne du WWF dans le

but de promouvoir la protection de la
nature dans le nouveau canton. Un
comité a été désigné (président : M.
François Bachmann , de Courtételle) et
des statuts ont été approuvés.

La fédération espère bien devenir le
partenaire privilégié des autorités
cantonales, et tout particulièrement
du service des eaux et de la protection
de la nature.

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél . : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

(c) Le comité directeur du Rassem-
blement jurassien tiendra séance
dimanche prochain 7 septembre à
Moutier. Réuni à l'hôtel de la Gare, il
préparera la partie politique de la
prochaine fête du peuple du
14 septembre à Delémont.

L'après-midi de ce 7 septembre,
les présidents de toutes les sections
du RJ et de ses fédérations siége-
ront en assemblée. En outre, une
manifestation aura lieu devant
l'hôtel à l'occasion de la pose d'une
plaque commémorative du
7 septembre 1975.

On se souvient qu 'à l'époque les
grenadiers bernois avaient investi
l'hôtel des autonomistes, arrêtant
quelque 200 personnes. La fanfare
« Unité jurassienne» participera à
cette manifestation.

Le même jour, à quelques kilomè-
tres, à Tavannes, se tiendra le
congrès de Force démocratique
dorénavant appelé «Fête du Jura
bernois ».

Manifestation
commémorative
du RJ à Moutier

ROSSEMAISON

(c) M. Johann Stettler, 64 ans, père de six
enfants , est décédé des suites de ses blessu-
.res. Il était tombé d'une échelle dans la
grange de sa ferme où il déchargeait un char
de paille.

Issue fatale



CONFÉDÉRATION 1 Catastrophes naturelles ou conflit

En fait , la décision du Conseil fédé-
ral à ce sujet est relativement ancien-
ne. La nécessité de revoir le système
d'alarme était notamment apparue à la
suite de l'exercice de défense générale
de 1977, et la coordination et la codifi-
cation maintenant en vigueur en cette
matière datent de la dernière révision
- réalisée en 1978 - de l' ordonnance
sur la protection civile. Ce qui est
nouveau, et constitue la justification
de la conférence de presse d'hier, c'est
que dès le mois de septembre, les
annuaires téléphoniques, au fur et à
mesure de leur renouvellement ,
contiendront à leur avant-dernière
page les prescriptions sur l'alarme ,
plus précisément les indications sur les
différentes catégories d'alarme et le
comportement à adopter dans chaque
cas.

TROIS CAS

Trois sortes d'alert e sont définies.
L'alarme générale , tout d'abord ,

annoncée par un son oscillant continu
durant une minute. Il s'agit alors de
suivre les directives des autorités telles
qu'elles seront diffusées en la circons-
tance par la radio, la télédiffusion , ou
encore d'autres moyens d'informa-
tion. La deuxième sorte d'alarme est
celle concernant le danger radioactif -
danger imminent — signalé par des
séquences de son oscillant durant deux
minutes. L'ordre est alors de fermer
portes et fenêtres , de gagner immédia-
tement l'abri ou la cave la plus proche ,
en emportant un transistor qui per-
mettra de connaître , et de suivre , les
instructions des autorités. Enfi n est
prévu e une alarme eau , pour les
régions dans lesquelles la rupture d'un
barrage hydrauli que entraînerait des
inondation s - on se souvient des catas-
trophes de Longarone et de Malplas-
set, pour ne citer que celles-là. Les
sirènes émettent alors des séquences
de sons graves durant 6 minutes . Il
faut dans ce dernier cas quitter immé-
diatement la zone menacée d'inonda-

tion et se conformer , disent les textes
officiels , aux instructions ou prescrip-
tions locales.

CONDITIONS

La conférence de presse a encore
permis d'apprendre un certain nombre
de détails sur les conditions dans
lesquelles interviendrait l'alarme
destinée à prévenir le danger radioac-
tif — les installations nécessaires sont
d'ores et déjà prêtes à fonctionner
dans le voisinage des centrales
nucléaires. Des indications ont égale-
ment été fournies quant à la mise en
place , actuellement en cours , du
nouveau système d'alarme. L'origina-
lité et l'intérêt de celui-ci tiennent au
fait qu 'il combine , on le voit , l'emploi
des sirènes et de la radio , combinaison
rendue possible par l' existence du
transistor , lequel permet ainsi
d'accroître de façon considérable
l'efficacité des mesures de protection.

Etienn e JEANNERET

mn> L'alarme : nouvelles décisions

Le service territorial: une troupe opérationnelle (II)
A Zunch, récemment, le départe-

ment militaire fédéral a eu l'initiative
de présenter le service territorial, un
service qui englobe un homme sur cinq
mobilisés. (Voir nos éditions du 30-
31 août).

UN PROGRAMME BIEN ÉLABORÉ

A Zurich, les organisateurs de cette
rencontre avaient prévu un program-
me sur le « terrain », qui parle. Instruc-
tion d'un détachement de sûreté à
Urdorf , garde vigilante de la gare de
triage «Limmattal» , détachement
sanitaire territorial avec poste collec-
teur de patients à Slbisrienden
(300 lits) , présentation spectaculaire
du travail d'un détachement de police
auxiliaire à Waldegg. Ce n'était pas la
« petite guerre », mais plutôt des exer-
cices sérieux, reflétant une réalité
triste car aujourd'hui , plus que jadis , le
monde est au gouffre d'une trag édie
dont l'enjeu sera la sauvagarde de la
liberté , de la survie de l'homme et de
l'espoir en une humanité plus équita-
ble. La petite Suisse neutre n'est plus
un îlot de vie paisible. Elle dépendra
de ce qui se passera et les chefs militai-
res, aux ordres du pouvoir civil souve-
rain , ont une lourde mission à préparer
dans les meilleures conditions possi-
bles.

SUR LE TERRAIN
.. .... - t ' ¦: >-. ¦ : ¦  ~y y ' ¦. r. -

Nous avons assisté à des exercices
prati ques qui disent que le service ter-
ritorial est très important dans le cas
d'une trag édie quelconque n'épar-
gnant pas la Suisse. Les hommes sont
formés pour défendre les barrages , les
routes stratégiques , les gares vulnéra-
bles , porter secour aux blessés, ravi-
tailler dans tous les domaines l'armée
et les civils, combattre les agents
ennemis, seconder les autorités civiles.

Chirurgiens et médecins, parfois
simples soldats , policiers auxiliaires,
postes de garde aux points stratégi-
ques du pays , le service territorial,
sans le dire , fait aussi partie de
l' « élite » qui a pour mission de veiller
constamment sur le pays. Les autorités
politiques cantonales et communales ,
la protection civile, les samaritains, la
Croix-Rouge, tout est une question de
collaboration efficace , de solidarité. A
cela il faut ajouter la motivation de la
population civile sur laquelle chacun
compte.

Nous avons été impressionnés à
Waldegg, par une opération simulée
de l'attaque d'un bâtiment occupé par
un commando ennemi puissament
armé.

Ici , dans le cas de Zurich, comme ail-
leurs demain , la police cantonale fait
appel à l'armée et au service territo-
rial. L'opération est spectaculaire et
dangereuse. Il s'agit de sauver d'éven-
tuels otages et d'éviter des pertes
inutiles. Les hommes de la police
auxiliaire ont prouvé le niveau élevé
de la préparation.

A la gare de «Limmattal », de sim-
ples «p ékins » surgis par hasard , ont
appris la portée des mesures de garde :

— Mains sur la nuqu e, documents
d'identification déposés dans une case
en bois, comportement. Sinon , c'est le
feu ouvert...

UNE ARMEE POPULAIRE

Si un conflit éclatait , le service terri-
torial disposerait , sans doute, de
90.000 à 100.000 hommes bien
formés. En Suisse, l'armée de milice se
confond avec la population. Tout a été
prévu , dans le contexte de multi ples
«scénarios ». Bien sûr, la réalité pour-

rait être différente et exiger de
l'improvisation , une lourde responsa-
bilité. L'autre jour , les chefs militaires
n 'ontpas tenu à évoquer les considéra-
tions politi ques. Aujourd'hui , il est
pourtant clair que la menace provient
de l'Est. L'ex-général tchèque Sejna ,
exilé aux Etats-Unis , n'a-t-il pas révélé
un plan d'invasion de la Suisse par
l'URSS et ses satellites ?

La France , l'Italie , l'Autriche, la
RFA ne nous menacent pas. L'Occi-
dent ne fait plus partie que d'une seule
communauté visant à la défense des
libertés fondamentales de l'homme.
La Suisse est neutre. Elle a besoin
d'une armée de milice toujours plus
dissuasive pour décourager des agres-
seurs potentiels. Le service territorial
devrait être p lus largement connu. Sa
mission: la survie des combattants et
de la population civile. A Zurich, le
niveau de sa préparation s'est révélé
prometteur. L'effecti f est assuré à près
de 90 pour cent. Reste la question
importante de l'affectation en cas de
conflit des hommes politi ques ayant
des responsabilités militaires. On
a prévu des remplaçants à l'armée.
Est-ce suffisant?

Jaime PINTO

Faut-il confier la gymnastique et le sport
au département fédéral de l'intérieur?

BERNE , (ATS ) - La gymnastique et
le sport - plus précisément l'école
fédérale de gymnastique et de sport -
sont rattachés au département militai-
re. Dans un postulat que le Conseil
fédéral vient d'accepter , le conseiller
national Raoul Kohler , radical ber-
nois, estime qu 'il serait log ique de
transférer la responsabilité de ce

domaine au département fédéral de
l'intérieur , vu que l'éducation physi-
que et le sport sont devenus , dans le
monde entier , un phénomène social de
grande importance qui touche égale-
ment les domaines de l'éducation , de
la santé publi que et de l'organisation
des loisirs.

L'ancien cadre de la préparation au
service militaire , qui a justifié , en
1874, l'attribution des comp étences
en matière d'éducation physique au
département militaire est maintenant
dépassé. Le sport est devenu un
facteu r important de la politique
sociale et il joue un grand rôle dans le
développement et l'éducation des
adolescents. D'autre part , il y a dispa-
rité dans les structures cantonales et
fédérales dans le domaine du sport et
de la gymnastique. En effet , dans
presque tous les cantons, les compé-
tences sont dévolues au département
de l'instruction publique. Seuls les
cantons de Soleure , du Valais et de
Zurich confient l'institution jeunesse
et sport à la direction militaire. En la
transférant , sur le plan fédéral , au
département de l'intérieur, on élimi-
nerait une divergence entre la Confé-
dération et la plupart des cantons. De
plus, l'éducation physique des femmes
a gagné en importance. Une subordi-
nation au département de l'intérieur
est donc aussi justifiée à ce point de
vue.

PÊLE-MÊLE
L utilisation du solvant chlorothène -

produit servant à nettoyer des pièces de
machines - doit être rég lementée plus
strictement , car l'inhalation de ses gaz
est dangereuse. C'est ce qu'estime le
conseiller national Werner Carobbio
(Psa-Ti) qui a déposé un postulat dans
ce sens. Le Conseil fédéral semble être
d'accord avec lui car il se dit prêt à
accepter ce postulat.

La collecte annuelle des annuaires
téléphoniques périmés a permis
jusqu'ici de distribuer 5.300 radios et

.1.600 télévisions à des personnes
handicapées et à des établissements et
homes divers. C'est l'ancien conseiller
fédéral Gnaeg i, président de la fonda-
tion «Action suisse pour la radio et la
télévision aux invalides, aveug les, per-
sonnes âgées, homes et écoles », qui a
révélé ces chiffres samedi soir au cours
d'une émission de la télévision suisse
alémanique. M. Gnaegi a lancé un appel
aux abonnés des PTT pour qu'ils ne jet-
tent pas les annuaires périmés , mais les
apportent dans un office postal ou à une
droguerie. Ils partici pent ainsi à l'action
en faveur des handicapés.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Licenciements dans
une filiale de Saurer

WtTTENBACH (SG) (ATS).- Une filiale
de Saurer, la maison saint-galloise
Leumann-Bosch et Co SA, Wittenbach,
spécialisée dans la broderie et la
confection, a licencié à fin août 18 des
80 personnes qu'elle occupe. La direc-
tion a justifié ces licenciements en
invoquant des difficultés structurelles,
la concurrence des pays produisant à
moindres coûts et les obstacles rencon-
trés pour développer les marchés
étrangers.

Leumann-Bosch avait été reprise par
Saurer au début des années soixantes.
La maison est en proie à des difficultés
depuis plusieurs années et le dernier
rapport annuel Saurer les mentionnait.
11 avait été question que Leumann-
Bosch soit rachetée par une maison
saint-galloise mais les tractations
avaient échoué. Les autorités commu-
nales de Wittenbach ont indiqué que les
dix-huit personnes licenciées avaient
toutes pu retrouver un nouvel emploi.

La Suisse à la
Foire d'Alger

LAUSANNE (ATS). - Après trois
années d'absence, la Suisse participe à
nouveau officiellement à la 17mo Foire
internationale d'Alger qui a été inaugu-
rée officiellement le 27 août dernier par
le ministre algérien, M. Ben Ahmed
Abdel ghani. Onze entreprises de notre
pays exposent principalement des
biens d'équipement dans une section
organisée par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. Trente-deux pays
ont un pavillon national à cette manifes-
tation annuelle qui durera jusqu'au
12 septembre.

Pour sauvegarder
le Jorat-est lausannois

| ROMANDIE |

LAUSANNE (A TS). - Dimanche, à
Vers-chez-les-Blanc , hameau forain de
la commune de Lausanne, s 'est consti-
tuée l'association pour la sauvegarde
du Jorat-est lausannois dans le but de
conserver aussi intact que possible le
site d'importance régionale dé/imité -
succintement - par la plaine de Sainte-
Catherine, au nord, parle cours d'eau de
Pierre Ozaire et de la Chandelar, à l'est,
par celui du flon Morand, à l'ouest, et au
sud par le cours inférieur de la Paudèze.

Ce site, au caractère dominant agrico-
le et sy lvicole, a deux fonctions essen-
tielles pour la région lausannoise: c'est
la dernière liaison naturelle continue
entre le Jorat et le Léman et c'est l'un
des «poumons » de l'agglomération.

L'association entreprendra tout pour
maintenir un espace agricole cohérent
et viable, principal support, avec la
forêt, de ces fonctions indispensables.
Elle soutiendra ou prendra toute initiati-
ve visant à maintenir l'espace construc-
tible dans des limites compatibles avec
ces fonctions. Elle veillera à ce que les
caractéristiques et les buts des
constructions futures ne soient pas en
contradiction avec ces fonctions. Enfin,
elle pourra entreprendre toute campa-
gne en rapport avec le but général
qu 'elle s 'est fixé et que pourraient
commander les circonstances, précise
un communiqué.

Lorsque la Banque cantonale de
Zurich et les grandes banques
commerciales , au mois de juin,
annoncèrent une hausse de l'inté-
rêt hypothécaire pour le ^'octo-
bre , la Banque nationale et le
Conseil fédéral exprimèrent
hautement leur désapprobation.
Pourtant , il ne faisait guère de
doute que la décision des banques
reposait sur de bonnes raisons.
Trois mois plus tard, la hausse d'un
demi-pour cent est confirmée, avec
un décalage de cinq mois pour son
entrée en vigueur en ce qui
concerne les hypothèques ancien-
nes (1 er mars 1981) et avec la béné-
diction de la Banque nationale.

Le motif de la hausse est simple :
les banques doivent augmenter
l'intérêt servi sur les livrets de
dépôts et d'épargne. Afin juin déjà ,
les montants qui y figuraient
avaient baissé de 5,1% par rapport
à l'an passé; il faut éviter que les
épargnants ne délaissent les livrets ,

nécessaires au financement des
crédits hypothécaires.

Les banques spécialisées dans
ces crédits ressentent particulière-
ment la nécessité de la hausse ; les
autres savant qu'elles ne pourront
pas non plus s'en passer à plus ou
moins bref délai, et la solidarité car-
tellaire fait le reste - de même
qu'elle amène les grandes banques
à supprimer la concurrence sur les
obligations decaisse,s'alignant à la
baisse sur les banques cantonales.
Solidarité ca rtellaire que la BNS
salue aussi indirectement...

Il est apparu très normal à beau-
coup de Suisses que les autorités
politiques et monétaires intervien-
nent, et opportun qu'elles contre-
carrent momentanément l'inten-
tion affichée par les grandes
banques en juin. Bien que les varia-
tions du taux hypothécaire aient
des répercussions importantes sur
l'économie nationale, peut-être
doit-on rappeler que les activités
bancaires font partie de l'économie
privée, qu'elles sont soumises aux
lois d'un marché et que le taux de
l'intérêt hypothécaire n'est pas un

instrument de la politique conjonc-
turelle.

Si l'on avait observé ce principe,
cela éviterait à la Banque nationale
d'exprimer aujourd'hui sa satisfac-
tion, après avoir émis hier le blâme.

Elle a obtenu seulement que la
hausse de l'intérêt n'entraîne pas
celle des loyers et du coût de la vie
en général avant la fin de 1980. Cela
peut apparaître comme une contri-
bution à la lutte contre l'inflation,
dans la mesure où l'indexation des
salaires sera moindre. (Dans cette
hypothèse, le locataire salarié
bénira-t-il la BNS de lui faire sup-
porter durant dix mois une
augmentation de loyer sans
compensation dans le sachet de
paie?) L'expérience tempère d'ail-
leurs cette appréciation: l'évolu-
tion des rémunérations dépend du
marché de l'emploi autant que du
renchérissement. Si le marché de
l'emploi reste relativement tendu
jusqu'à la fin de l'année, les efforts
de la Banque nationale n'auront
que de mai gres résultats, ne justi-
fiant pas qu'elle ait engagé son
presti ge dans une mauvaise cause.

G. P. V.

SUISSE ALEMANIQUE) L'affaire Cincera devant le Grand conseil

ZURICH (ATS). - Pendant plus de
deux heures lundi matin, le Grand
conseil zuricois (législatif) a débattu
du problème des archives d'Ernst
Cincera et plus spécifiquement du
licenciement d'une apprentie
infirmière qui avait perdu sa place
en 1974, peu avant la fin de son
apprentissage. Ce licenciement
était-il dû aux renseignements que
Cincera aurait fourni à l'ancien
Conseil d'Etat et chef de la santé
publique, Urs Buergi où la décision
avait-elle été prise uniquement en
regard du travail fourni par
l'apprentie? On ne le saura proba-
blement jamais , puisque le Grand
conseil a rejeté une interpellation
socialiste et un postulat des Poch
(organisations progressistes)
demandant d'éclaircir cette affaire.
Par ailleurs , une interpellation du
parti radical démocratique deman-
dant au gouvernement zuricois de
porter plainte contre la Radio
alémanique pour une émission
consacrée au «cas Cincera » a
également été rejetée.

À QUI L'ACCESSION
AUX DOSSIERS?

Ernst Cincera, en tant que mem-
bre de la commission de surveillan-
ce de la clinique Burghoelzli à
Zurich , avait-il également le droit
d'accéder aux dossiers de l'école de
formation des infirmières de
Winterthour, école qui en 1974
avait licencié l'apprentie infirmiè-
re? Non, affirment les socialistes
alors que les partis bourgeois n'y
voient pas de problème, Cincera
pouvait fournir des informations
permettant de comparer les prati-
ques. La pomme de discorde réside
dans le fait que les partis de gauche
affirment que l'ancien chef de la
santé publique Buergi a transmis à
Cincera des dossiers confidentiels
violant ainsi le secret de fonction. Il
aurait donc fallu engager des pour-

suites contre l'ancien conseiller
d'Etat. Les partis de la majorité
récusent cette affirmation et ne
voient pas la nécessité de poursui-
vre M. Buergi qui est aujourd'hui
âgé et malade. D'autre part, à partir
du moment où le Conseil d'Etat
avait connaissance d'irrégularités
dans le licenciement de l'infirmière,
il aurait dû en informer le Grand
conseil , ce qui n'a pas été fait.
Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le
Grand conseil n'a toujours pas
obtenu le dossier concernant cette
affaire et c'est donc l'exécutif qui a
décidé de ne pas poursuivre Buergi.
Or, selon la législation zuricoise ,
c'est au parlement que revient la
compétence de décider si une
procédure pénale doit être intentée
contre un membre du gouverne-
ment. En conséquence, le gouver-
nement est accusé par les socialis-
tes de passer outre la séparation
des pouvoirs.

PAS DE LIBERTÉ DE PRESSE
POUR LA RADIO?

Le 25 mars dernier, la Radio
alémanique accusait dans son
émission « rendez-vous am Mittag »

certains membres du gouverne-
ment zuricois d'avoir transmis des
dossiers confidentiels à Cincera
sans qu'aucune enquête ne soit
ouverte. L'affaire Cincera et celle de
cette apprentie licenciée connais-
saient ainsi un rebondissement et
la radio alémanique était accusée
de présenter des émissions
tendancieuses et partiales. Une
interpellation radicale démocrati-
que était déposée fin mars devant
le gouvernement zuricois deman-
dant à ce dernier de porter plainte
contre les responsables de l'émis-
sion. Si la liberté de la presse est
acceptable pour la presse écrite,
elle ne l'est pas pour un «média»
détenant une position de monopo-
le. Telle la radio, a déclaré un dépu-
té radical démocratique. Si le
gouvernement zuricois a renoncé à
porter plainte contre les responsa-
bles de l'émission, c'est à cause de
la lenteur d'une telle procédure, a

déclaré lundi, un membre de
l'exécutif.

LA CLÔTURE DES DOSSIERS

En rejetant l'interpellation socia-
liste et le postulat des Poch, le
gouvernement zuricois désire clore
un dossier peu commode. L'inter-
pellation socialiste demandait au
Conseil d'Etat s'il était disposé à
informer le Grand conseil et à lui
laisser la compétence de décider de
la nécessité d'une enquête. Le
postulat des Poch demandait à
l'exécutif la transmission au lé gisla-
tif les résultats de l'enquête sur les
archives de Cincera et de motiver la
raison pour laquelle il a renoncé à
intenter une poursuite pénale
contre l'ancien conseiller d'Etat
Buergi.

Le dossier est clos pour le gouvernement zuricois

Loterie à numéros :
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 35 :

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

143 gagnants avec 5 numéros :
4073 fr. 65.

8816 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

142.574 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise
1.701.162 fr. 35.

BERNE (ATS). -Selon les statistiques,
publiées lundi par le service d'informa-
tion de Swissaid (Association suisse
d'aide aux pays en développement ), on
a consacré en Suisse, en 1979,
424,5 millions de francs à l'aide au déve-
loppement, soit 12,9% de plus qu'en
1978. Malgré cette augmentation, Swis-
said relève que dans ce domaine, la
Suisse reste à la traîne des autres
industrialisés.

L'aide publique de la Confédération a
passé de 285 millions en 78 à 331,5 mil-
lions l'an passé. L'aide des organisa-
tions privées, telles Helvetas, Caritas ou
Swissaid, a passé de 91 à 93 millions de
francs , les cantons et communes ayant
participé à ce chiffre à raison de 7,5 mil-
lions (4 ,5 millions en 1978).

Des 424,5 millions affectés à l'aide au
développement, 308,5 ont servi à la
réalisation effective de projets de déve-
loppement et 116 à l'aide humanitaire.
Swissaid indique que ces statistiques ne
doivent pas cacher le fait que la Suisse
se trouve, pour ce qui concerne l'aide
aux pays en développement , au dernier
rang des pays industrialisés.

Aide au
développement:

424,5 millions de
francs en 1979

ZURICH, ( ATS) - L'agence de voyage
Kuoni SA, qui avait l'exclusivité pour la
Suisse de l'organisation des voyages et
de la vente des billets pour les Jeux
olympiques de Moscou, a dédommagé
ceux de ses clients qui ne sont pas allés
en URSS pour des raisons politiques.

L'agence indique qu'elle a remboursé
à quelque 400 clients la totalité du prix
du voyage ainsi que la moitié du prix -
soit 42.000 francs au total - des
billets donnant accès aux manifesta-
tions. Selon Kuoni, cette manière de
procéder est exceptionnelle, mais les
Soviétiques avaient refusé de reprendre
les billets invendus, alors que l'agence
avait dû les payer comptant plusieurs
mois à l'avance.

Boycottage des Jeux
de Moscou :

Kuoni dédommage
ses clients

ZURICH (ATS). - Dix-neuf jeunes
ayant participé samedi aux manifesta-
tions de Zurich sont encore actuelle-
ment détenus par la police. Par ailleurs,
on sait maintenant qu'au total 137 per-
sonnes, parmi lesquelles 26 femmes,
ont été arrêtées à la suite de ces manifesta-
tions. Enfin, 4 des personnes arrêtées
vendredi par la police pour occupation
d'immeuble sont encore détenues.

19 manifestants
sont encore

détenus par la police

(c) Un effroyable accident de la route
s'est produit lundi sur la route de
l'Axen entre Brunnen et Fluelen.
Deux habitants de Fluelen ont trouvé
la mort. Un train routier roulait en
direction du canton d'Un lorsque le
conducteur perdit le contrôle de son
véhicule. La route étant mouillée, la
remorque entra tout d'abord en colli-
sion avec la paroi rocheuse, avant de
télescoper une landrover , occupée par
M. Cari Infanger, 58 ans, et M™ Ger-
trud Peter , 59 ans. La collision fut
d'une telle violence que la landrover
fut littéralement déchiquetée , les deux
habitants de Fluelen étant tués sur le
coup.

Deux morts sur
la route de l'Axen

(c)  Depuis une semaine les soirs se
suivent et se ressemblent pour le train
du Brunig: Trois jours de suite des
inconnus ont tenté de faire dérailler
des convois. C'est entre Lucerne et
Horw que des inconnus se sont mani-
festés: des barres de fer, des plaques
de béton et d'autres obstacles en fer
ont été placés sur les voies. Par chance ,
aucun déraillement n'a eu lieu, les
voyageurs n'étant que légèrement
secoués. La police fut alertée. Quatre
jours après le premier attentat les
malandrins furent arrêtés. Il s'agit de
trois apprentis de 16 ans. La nuit
venue, ils se réunissaient à Horw et
transportaient des barres de fer , et des
plaques de béton, ete sur la voie.
Après avoir été interrog és, les jeunes
malandrins ont été relâchés. Ils auront
à comparaître devant un tribunal.

Attentats contre
le train du Brunig

BERNE , ( ATS ) - Deux ambassa-
deurs de Suisse ont été nommés par le
Conseil fédéral a de nouveaux postes.
Il s'agit de M. Jean Bourgeois qui était ,
jusqu 'à récemment, ambassadeur à
Bogota et qui devient ambassadeur en
Républi que d'Indonésie. Il succède à
l'ambassadeur Roland Wermuth ,
nommé au Mexique. D'autre part ,
M. Hans Miesch , ambassadeur de
Suisse au Kenya , au Burundi , au
Malavi , au Rwanda et en Ouganda ,
représentera également notre pays au
Zimbabwe. Il aura toujours résidence
à Nairobi.

M. Jean Bourgeois avait été pris en
otage , en février dernier , à l'ambas-
sade domicaine , à Bogota , avec
quatorze ambassadeurs, par un
groupe de guérilleros. Il avait été
libéré le 27 avril après 61 jours de
séquestration. Il était ambassadeur de
Suisse en Colombie et en Equateur
depuis 1978. Auparavant ,M. Jean
Bourgeois avait été ambassadeur en
Arabie Séoudite, en République arabe
du Yémen et au sultanat d'Oman, avec
résidence à Djeddah. Né en 1926 à
Zurich , M. Bourgeois est originaire de
Giez , Grandson et Yverdon. Il a fait
des études de droit à Genève et est au
service du département depuis 1956.

Nomination
d'ambassadeurs



Jpg  ̂ football LE POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Pour mémoire
• Groupe 1: Central - Leytron 2-2

(2-1) ; Concordia - Stade Nyonnais 4-0
(2-0) ; Etoile Carouge - Stade Lausanne 1-2
(1-1) ; Fétigny - Malley 2-2 (0-1) ; Martigny
- Orbe 1-1 (0-0) ; Rarogne - Montreux 0-0 ;
Renens - Monthey 2-3 (1-1). - Classement :
1. Monthey et Stade Lausanne 2/4 ; 3. Orbe
et Leytron , 2/3 ; 5. Féti gny, Rarogne , Mal-
ley et Concordia , 2/2 ; 9. Montreux , 1/1;
10. Etoile Carouge , Martigny et Central ,
2/1; 13. Nyon 1/0; 14. Renens , 2/0.

• Groupe 2 : Allschwil - Birsfelden 1-1
(1-0) ; Delémont - Breitenbach 1-1 (0-1) ;
Derendingen - Binnin gen 1-1 (0-0) ; Kœniz
- Boudry 3-2 (1-1) ; Laufon - Boncourt 2-0
(1-0) ; Muttenz - Soleure 2-1 (0-0) ; Superga
- Aurore 1-1 (0-1). - Classement: 1. Auro-
re , Laufon , Allschwil et Breitenbach , 2/3 ;
5. Boncourt , Soleure , Birs felden , Delé-
mont , Muttenz et Kœniz , 2/2 ; 11. Boudry,
Binningen , Derendingen et Superga , 2/1.

Dire que toutes les équipes du groupe 2
ont déjà trouvé leur vitesse de croisière
serait certainement travestir quelque peu
la vérité. Aussi a-t-on enregistré quelques
résultats qui ne semblent pas correspon-
dre à la valeur réelle des formations enga-
gées.

A telle enseigne qu 'après deux journées
personne ne totalise le maximum de
points. Ainsi qui aurait pu penser qu 'après
avoir infli gé une véritable correction le
dimanche précédent à Kœniz , Aurore
serait tenu en échec par le néo-promu
Superga? Ce qui est tout à l'honneur des
Italo-Neuchâtelois qui devraient avoir
trouvé là une certaine confiance pour la
suite des opérations. En se rendant à
Kœniz , Boudry avait-il sous-estimé son
adversaire du jour en pensant que les
banlieusards de la cap itale avaient
encaissé pas moins de six buts le dimanche
précédent? Il ne semble pas. Mais , malgré
une constante domination , les protégés de
Fritsche Revinrent battus de ce déplace-
ment. Il est vrai que l'arbitrage ne favorisa
guère les visiteurs qui durent concéder un
but sur un hors-jeu manifeste ce qui eut

pour conséquence de leur faire « perdre
les pédales» durant une vingtaine de
minutes , laps de temps suffisant aux
maîtres de céans pour assurer leur succès.
Défaite d'autant plus regrettable qu 'elle
place le vaincu au dernier rang. Mais il n 'y
a pas lieu de s'affoler.

Et que penser du match nul concédé par
Delémont au néo-promu Breitenbach et
cela sur son terrain? Il est vrai que les
Soleurois avaient déj à «annoncé la
couleur » le tour précédent en remportant
une victoire. Mais les Jurassiens bénéfi -
cient tout de même de l'avantage du ter-
rain. Les footballeurs du nouveau canton
n'ont d'ailleurs pas été à la noce en ce der-
nier dimanche d'août.

Boncourt en déplacement à Laufon en
est revenu défait. Mais en l'occurrence on
ne saurait parler de suprise car l'équipe de
Siegenthaler est à classer parmi les favori-
tes. Petite surprise également à Allschwil
où la formation locale qui était pourtant
partie du bon pied à été tenue en respect
par son hôte Birsfelden. Mais on précisera
pourtant qu 'il s'agissait là d'un derby avec

tout les aléas que ce genre de confronta-
tion comporte.

Par revanche, Muttenz , vaincu lors de
la journée initiale , n 'a pas tardé à remettre
les choses au point précisant par là qu 'il
entendait bien tenir un rôle en vue comme
il en a l'habitude. Pourtant l'adversaire
n 'était pas à négligerpuisqu 'il s'agissait de
Soleure.

Enfin , Derendingen et Binningen , bat-
tus tous deux au cours de la première
journée , ont trouvé la meilleure solution :
le partage des points. Tant et si bien que
même les plus mal lotis possèdent tout de
même un point à leur actif. Y. I.

«Sans grade»
neuchâtelois

CLASSEMENTS
llmB LIGUE

1. Bôle 2 2 - - 5 1 4
2. Cortaillod 2 2 - - 6 2 4
3. Le Locle 2 1 1 - 5 0 3
4. Geneveys s/C. 2 1 1 - 5 1 3
5. Serrières 2 1 1 - 4 2 3
6. Saint-lmier 2 1 1 - 3 2 3
7. Etoile 2 1 - 1 4  5 2
8. Hauterive 2 - 1 1 2 4 1
9. Saint-Biaise 2 - 1 1 1 3 1

10. Marin 2 2 2 6 0
11. Floria 2 2 3 7 0
12. Béroche 2 2 18 0

IIP" LIGUE
GROUPE 1

1. Le Locle II 2 2 - - 8 1 4
2. Ticino 2 2 - - 10 3 4
3. Boudry II 2 2 - -  7 2 4
4. Fleurier 2 2 7 14
5. Colombier 2 1-1  7 6 2
6. La Sagne IB 2 1 - 1 3 3 2
7. Auvernier 2 1 -1  5 5 2
8. Corcelles 2 1 - 1  2 5 2
9. L'Areuse 2 - - 2 4 9 0

10. Couvet 2 2 3 8 0
11. Châtelard 2 - - 2 1 4 0
12. Travers 2 - - 2 3 13 Cl

GROUPE 2
1. Audax 2 2 7 2 4
2. Le Parc 2 2 - - 7 2 4
3. Marin II 2 2 - - 3 0 4
4. Sonvilier 2 1 1 - 5 3 3
5. Deportivo 2 1 1 - 2 1 3
6. Helvétia 2 1 - 1 3  2 2
7. Ntel Xamax II 2 - 1 1 2 3 1
8. Le Landeron 2 - 1 1 1 3 1
9. Fontainemelon 2 - 1 1 4 6 1

10. Ch-de-Fonds II 2 - 1 1 2 6 1
11. La Sagne IA 2 - - 2 1 3 0
12. Cressier 2 2 0 6 0

Groupe 1: une première sélection
Apres la deuxième journée, une

sélection s'est déjà opérée. Deux équi-
pes seulement ont récolté le maxi-
mum: Stade Lausanne et Monthey.
Rien d'étonnant quant aux noms. En
effet , ceux-ci avaient laissé entrevoir
leurs ambitions au cours de leur
préparation d'avant-saison.

Stade Lausanne et Monthey ont de
surcroît acquis leur deuxième succès
face à des adversaires de qualité:
Carouge et Renens. Et sur le terrain de
ces derniers. Ce qui améliore encore
leurs prestations. Stade Lausanne et
Monthey, deux clients qui seront
gourmands.

Orbe également se sent à l'aise en ce
début de championnat. Il l'a prouvé en
allant contraindre Martigny au partage
des points. Orbe paraît ainsi avoir
surmonté la crise qui l'avait presque
envoyé au tapis, la saison écoulée.
Leytron, qui avait connu les mêmes
affres qu'Orbe, s'efforce d'engranger
le plus possible. A l'image d'Orbe, il a
déjà empoché trois points, le dernier
face à Central.

Fétigny et Malley paraissent se
complaire dans les partages. Opposés

JURA

• Deuxième ligue; Aarberg - La Rondinella
5-1; Courtemaîche Boujean 3-1; Longeau -
Porrentruy 1-2 ; Lyss - Grunstern 0-1; Port -
Delémont II 0-1; Schup fen - Moutier 1-0.

• Troisième ligue: groupe 6: Boujean II -
Tramelan 1-2 ; Corgémont - Aurore II 2-5 ; La
Neuveville - Lamboing 5-0 ; Nidau - Sonceboz
4-1; USBB - Madretsch 1-1; groupe 7: Le
Noirmont - Corban 4-1 ; Moutier II - Saignelé-
gier 4-1 ; Mervelier- Courfaivre 2-2 ; Bévilard -
Glovelier 4-0; Courtételle - Bassecourt 1-3;
groupe 8 : Fah y - Cornol 0-4 ; Bonfol - Aile 1-1 ;
Courgenay - Courrendlin 1-1 ; Rebeuvelier -
Grandfontaine 2-1; Fontanais - Courtedoux
1-1.

l'un a l'autre, ils se sont quittés dos a
dos, répétant ainsi l'opération de la
première journée devant respective-
ment Rarogne et Carouge. Rarogne
tient le même langage, comme il l'a
démontré lors de la visite que
Montreux lui a rendue. L'ex-pension-
naire de ligue nationale B éprouve
quelques difficultés à s'exprimer.

EXCELLENT STIMULANT
Concordia Lausanne, le néo-promu ,

a pris la mesure de Nyon avec une
marge qui laisse songeur. Il est vrai
que, il y a une quinzaine, sa résistance
à Monthey lui avait permis d'étaler des
qualités. Les quatre buts enfilés à
Nyon seront un excellent stimulant
pour la suite. Et Nyon? C'était sa
première rencontre. Il a pour ainsi dire
«loupé» son entrée. Avec Renens, il
forme un duo n'ayant encore obtenu
aucun gain. Et dire que, dimanche pro-
chain, ils s'expliqueront entre eux.
Déjà des moments de « frousse» dans
l'air. Et une lanterne rouge que l'on
s'efforcera de ne pas toucher.

En résumé, Stade Lausanne et
Monthey planent alors que Nyon et
Renens balbutient. „ _

R. Pe.

LA RAGE DE VAINCRE. - Déterminé, Hinault (à droite) s'est finalement
débarrassé de Baronchelli, l'ultime adversaire accroché à ses basques
dans le dernier tour... (Téléphoto AP)

(j jwk. .cyclisme C'était à Sal anches

Le bonheur total n 'appartiendrait-il
qu 'aux enfants? C'est un visage de
gamin rayonnant , sans la moindre
trace de sombre fierté ni d'orgueil , que
Bernard Hinault présentait après sa
victoire dans le championnat du
monde à Sallanches.

Les jambes lourdes mais les yeux
rieurs, le Breton attendait les officiels ,
di gnes et graves , au milieu de la liesse,
appuyé sur la troisième marche du
podium. Le Mont-Blanc qui n 'avait
jeté que des regards épisodiques
durant la journée , se découvrait un
peu , pour apercevir ce petit homme
râblé qui venait de réussir , à sa maniè-
re, «une première en solitaire ».

La voix d'Hinault , heurtée et
désabusée en juillet dans les Pyrénées
quand il tentait d'expliquer pourquoi
et comment il avait abondonné un
Tour de France que tout le monde lui
promettait , était toute douce mainte-
nant. Pourtant le Breton n 'avait pas
oublié.

— Cette victoire est une perfor-
mance athlétique d'abord, expli quait-
il. Mais dans mon esprit, c'est aussi une
revanche. Une revanche sur le mal que
l'on m'a fait. Une réponse aux criti-
ques, aux calomnies dont j'ai été
assailli de toutes parts.

Sa déconvenue dans le Tour de
France , Hinault ne l'a pas oubliée ,
mais il l'évoque à sa manière : Cette
victoire c'est aussi beau qu'une
victoire dans le Tour...
- Plus dur aussi?
- Peut-être. Jamais je n'avais

préparé une course comme ce cham-
pionnat du monde. J'étais confiant ,
mais peut-être étais-je le seul à l'être.
- Avez-vous eu peur de perdre ?
- Oui, deux fois. La semaine der-

nière dans le Tour du Limousin, quand
je n'avais plus que 10 de tension, et
aujourd'hui un peu avant la mi-course
quand je me suis retrouvé avec cinq ou
six Italiens. Alors j'ai un peu durci la
course à chaque ascension pour les
isoler peu à peu.
- Tout a paru simple , donc?
- Demandez donc aux autres

coureurs s'il était simple de monter
vingt fois cette côte...
- Oui , mais c'était un parcours

tracé pour vous?

- Non, c était un parcours trace par
les officiels pour hommes forts. Cette
année c'était plus pour un grimpeur
que pour un routeur. Moi j'étais les
deux.

A côté de la joie sans mélange du
clan français, de la résignation de
Baronchelli et de la modeste satisfac-
tion de Juan Fcrnandez, troisième, le
reste du peloton du Championnat du
monde ne publiait que des communi-
qués de défaites :

• Saroni : «Dès le départ , avec la
pluie , j'étais nerveux. Peut-être aussi
devant l'ampleur de mes responsabili-
tés puisque, pour la première fois en
équipe nationale , j'étais chef de file
unique. Mais Hinault a été extraordi-
naire. Peut-être le meilleur Hinault de
sa carrière ».

• Moser: «Je dois encore beau-
coup travailler pour m'améliorer en
montagne. Je ne participerai pas au
championnat du monde de poursuite ,
à Besançon , pour mieux préparer la fin
de la saison. La victoire de Hinault m'a
paru tout a fait normale, logique. Je
regrette seulement que Saronni ait
perdu le jour ou tout le monde était
prêt à travailler pour lui» .
• Baronchelli: «J'ai fait mon maxi-
mum mais j' ai été battu par un super-
Hinault. Si on recourait ce champion-
nat sur ce même parcours, il gagnerait
encore. Je regrette seulement de
n 'avoir pu rester dans sa roue jusqu 'au
bout. J'aurais préféré être battu au
sprint».

• Fcrnandez: «Il n y  avait rien a
faire contre Hinault. Ma 3me place
servira , je l'espère , le cyclisme espa-
gnol» .

• Zoetemelk : «C'est la première
fois que j'abandonne dans un cham-
pionnat. Cette année , j' ai commencé à
penser à Sallanches après mon dernier
critérium. Les autres années, j'étais
plus concentré car je voulais me rat-
traper après mes défaites dans le Tour
de France. Toutefois , je n 'imaginais
pas qu 'il était possible d'organiser un
championnat sur un circuit aussi dur» .

• Van de Velde: «J'ai trouvé la
distance un peu longue. De plus , j' ai
été victime d'une chute dans la descen-
te, au 15"™-' tour, au même endroit que
Lubberding en début de course ».

La revanche d'Hinault

LC Zurich: cinquième titre d'affilée à l'interclubs
j ^p athlétisme | TANT CHEZ LES FEMMES QUE CHEZ LES HOMMES

Au stade du Wankdorf , le LC Zurich a
conquis pour la cinquième fois consécuti-
ve , le titre de champ ion suisse interclubs ,
tant chez les hommes que chez les dames.
Pourtant , la domination zuricoise a été
moins flagrante que lors des dernières
années. Les Lucernois n 'ont été distancés
que de 106 points chez les hommes , alors
que les dames du Old Boys Bâle ont ter-
miné à 74,5 points des Zuricoises.

Le total de 14.552,5 points pour la
catégorie masculine est loin du record
national. Dans l'ensemble , les performan-
ces ont été d'un niveau très moyen. Les
Zuricois Peter Muster (400 m), Thomas
Hagmann (800 m), Peter Stiefenhofe r
(marteau) et Ursula Suess (200 m), le
Bernois Rolf Gisler (400 m), qui s'étaient
déjà mis en évidence lors des Champ ion-
nats nationaux à Lausanne , Rcebi Heinzer
(800 m), Fritz Berger (longueur), Gaby
Meier (longueur) et Katrin Lindenmann
(hauteur) ont été les seuls à modifier la
liste des dix meilleurs « performers » de la
saison.

Gabi Meier a égalé la meilleure perfor-
mance suisse de la saison en saut en
hauteur avec un bond de 1 m 82. Elle
échouait , tout comme sa camarade de
club Katrin Lindenmann face au record
national de 1 m 85.

Le LC Zurich avait à déplorer les
absences d'Angela Weiss , Susanne Erb et

Corinne Fischer pour ce qui concernait les
dames et de Rolf Strittmatter et Adrian
Rod gers chez les hommes.

Muster a partici pé à sa dernière course
de 200 m sur sol helvétique , qu 'il achevait
en 20"97. Il était dépassé au total de
points par Daniel Obrist , qui lançait le
marteau à 62 m 12 et par Félix Bœhni qui
passait 5 m 00 au saut à la perche.

La finale masculine (places 4 à 6) de
l'interclubs de catégorie B a eu lieu au
stade de Champel à Genève , entre TV
Naters , le CA Genève et BTV Lucerne.
Les Valaisans l'ont emporté avec
11200,5 pts (soit 280 de plus que lors des
essais préliminaires) , devançant le CAG
de 244 pts et BTV Lucerne de 660 pts.
Ces deux dernières équi pes ont fait moins
bien que lors des tentatives précédentes.
Aucune performance individuelle n'est
véritablement à mettre en exergue , les
résultats étant demeurés très moyens.

Les athlètes féminines du TV Unter-
strass Zurich n 'ont terminé que quatriè-
mes du Championnat suisse interclubs ,
mais elles ont obtenu un total de points
supérieur à celui du LC Zurich , champion
suisse (8754,5 contre 8654,5).

Quelques bons résultats ont été enregis-
trés durant ces finales : ainsi , le sprinter
Urs Gisler a confirmé son excellente
forme en réussissant 10"50 et 20"73 sur
100 et 200 m. Chez les dames, Brigitte
Senglaub s'est mise en évidence , avec ses
23"85 sur 200 et ses 55"07 sur 400 m.
Elle avait débuté sur cette dernière
distance l'an passé dans la même compéti-
tion , avec 53"80. Cette fois , elle est partie
trop lentement , et a terminé loin du
record national qu 'elle espérait amé-
liorer.

LV Wettingen-Baden (le néo-promu)
chez les messieurs et LV Winterthour

chez les dames ont été relégués en catégo-
rie B.

COMPOSITION DES TOURS
PRÉLIMINAIRES 1981

• Messieurs. - groupe 1 : LC Zurich
(1er 1980), TV Unterstrass Zurich (6), LV
Winterthour (7). - Groupe 2: ST Berne
(2), GG Berne (5), LC Bruehl (8). - Grou-
pe 3 : TV Laenggasse Berne (3), BTV
Aarau (4), Old Boys Bâle (bl).

Catégorie B - Groupe 1 : LV Wettingen
Baden (a9), BTV Lucerne (6), LV
Langenthal (7). - Groupe 2: ST Lucerne
(2), CA Genève (5), Lausanne-Sports (8).
- Groupe 3 : TV Olten (3), TV Naters (4),
vainqueur de la caté gorie C.

• Dames - Grupe 1: LC Zurich (1),
BTV Aarau (6), Lac Rex Zurich (7). -
Groupe 2 : Old Boys Bâle (2), LC Bruehl
St-Gall (5), LC Turicum Zurich (8). -
Groupe 3 : GG Berne (3), TV Unterstrass
Zurich (4), ST Berne (bl).

Catégorie C: les cépéistes ratent l'ascension
Les favoris, à savoir les athlètes du

CGA Onex, ont gagné la finale de la caté-
gorie C du CSI, et accèdent de ce fait à la
catégorie B, après avoir échoué pour
deux misérables points l'an dernier. Ce
n'est finalement donc que justice ! Mais les
Cépistes les ont tenus en échec jusqu'à la
9°"-' épreuve. Et, sans le claquage du sprin-
ter Jeanmonod et les trois essais nuls de
J. Toffolon à la perche, ils auraient été
menaçants jusqu'à la fin. Ils ont donc ter-
miné la tète haute et ont accepté la
victoire genevoise. A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

100 m : 1. P. Chervey Onex 11"55 ; 2.
P. Genné CEP 11"64 ; ...7. D. Tamborini
11"96. 110 m haies: 1. Y. Engel CEP
15"68 ; 2. Y. Stegmann CEP 15"81.
200 m: 1. E. Filtherth Baden 23"6; ...3.
M. Schliissel CEP 23"39 ; ...6. P. Genné
CEP 23"92. 400 m: 1. J. Jakob CEP
49"56 ; ...3. Schlûssel CEP51"07. 800 m :
l.Jakob l'54"38 ; ...4. E. Roux CEP
l'56"74. 1500 m: 1. B. Kuhn Baden

3'56"8; ...4. J.-M. Haussener CEP
3'58"6; 5. Roux 4'05"0. 5000 m: 1.
T. Schneider Baden 14'36"2 ; ...4.
J.-M. Haussener CEP 15'14"6; 5.
R. Butty CEP 15'16"8. 4x100 m: 1.
CEP 44"17 (Tamborini / Stegmann /
Genné / Jeanmonod). Longueur: 1,
P. Muller Baden 6 m 81: ...6. Schliissel
6 m 39; 7. Genné 6 m 35. Hauteur: 1.
R. Poster CGA Onex 1 m 97 ; 2. J. Toffo-
lon CEP 1 m 94; ...4. Y. Engel 1 m 88.
Perche: 1. G. Bertschi Onex 4 m 20; ...3.

R. Leuba CEP 4 m; ...8. S. Toffolon
3 m 50 (nouveau record neuchâtelois
Cadets A). Poids : 1. A. Wenger Onex
15 m 93 ; 2. A. Beuchat CEP 13 m 97 ; 3.
P. Chapatte 13 m 63. Javelot: 1.
T. Hanger 52 m 44; ...6. Stegmann
47 m 64 ; 7. Leuba 45 m 84. Disque: 1.
Wenger Onex 42 m 32 ; 2. A. Beuchat
41 m 80; ...6. J.-P. Fahrni CEP 37 m 48.

Classement final : 1. CGA Onex
10439,5 pts; 2. CEP Cortaillod
10282 pts ; 3. Baden 10131 pts.

Défaite de «France 3» dans (d'América's Cup»
^S$0~ yachting J ALORS QUE LES A M É R I C A I N S  ONT DÉSIGNÉ LEUR «LEADER»

Le 12 m américain « Freedom » barre
par le Californien Dennis Conner, défen-
dra « L'America's Cup » le 16 septembre
prochain, a annoncé officiellement, à
Newport , le comité de sélection du New
York Yacht Club.

Comme il l'avait fait plus tôt cette
semaine avec le vainqueur de l'édition
1977 de la coupe, «C purageous» com-
mandé par Ted Turner, il a remercié de sa
participation aux épreuves de sélection
l'équipage du «Cli pper» barré par le
jeune Russel Long.

« Freedom » avait une fois encore battu
«cli pper» vendredi après-midi , le précé-

dant de plus de deux minutes sur la ligne
d'arrivée.

Le 12 m à coque bleue a concédé moins
de 10 victoires à ses deux adversaires, et il
a cumulé en revanche près de 40 succès
depuis le début des régates de sélection en
juin dernier.

Les voiliers « Frances 3 » et « Austra-
lia» , prétendants étrangers à la coupe,
devaient s'affronter au cours du week-
end et au début de cette semaine afin de
déterminer lequel d'entre eux défiera , à la
mi-septembre, «Freedom» . La coupe
détenue par les Américains depuis

129 ans, sera défendue pour la 24mc fois
cette année.

«Australia» , barré par Jim Hardy, a
remporté la première régate des finalistes
prétendants étrangers à « L'America's
Cup» , en devançant « France 3» , com-
mandé par Bruno Trouble de plus de deux
minutes au terme des 24,3 milles de la
compétition.

Les deux 12 m étaient partis sur un mât
d'égalité, mais le voilier du Royal Perth
Yacht Club a pris ses distances dès la
première longueur au vent, contournant
la bouée d'empennage 31 secondes avant
son poursuivant.

Il devait, par la suite, augmenter pro-
gressivement son avance, notamment
dans les longueurs au près. Le 12 m fran-
çais du baron Marcel Bich n'est toutefois
guère à l'aise par petit temps. La brise qui
soufflait du sud-ouest n'a jamais dépassé
8 nœuds.

En revanche, le voilier australien se
comporte bien par n'importe quel temps
et sa supériorité est telle que l'équipage de
Jim Hardy entreprendra durant cette
finale entre prétendants étrangers diffé-
rents essais de voiles en prévision de
l'ultime confrontation avec le 12 m
américain « Freedom» qui défendra la
coupe à la mi-septembre.

• Championnat suisse juniors
inter A/1: Groupe 1: Lausanne - Buem-
pliz 1-7; Fribourg - Vevey, 1-1; La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge , 2-2 ;
Chênois - Servette, 1-1; Young Boys -
Sion , 2-2 ; Bienne - Neuchâtel-Xamax ,
4-2. - Groupe 2: Bâle - Seefeld , 0-2 ;
Nordstern - Lucerne, 1-1; Saint-Gall -
Aarau , 3-2 ; Wettingen - Binningen , 0-1;
Young Fellows - Winterthour , 0-0 ; Zurich
- Emmenbruecke. 4-0.

Ce ne sont pas moins de quatre
athlètes neuchâtelois, dont trois
Olympiens, qui ont été sélectionnés
par la FSA pour la rencontre à trois
avec la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, ce qui constitue
évidemment un record ! En plus
d'Egger, Patricia Gigandet - la mal-
chanceuse des récents championnats
suisses - a été retenue pour la
longueur, la cadette A Anne-Mylène
Cavin, médaillée de bronze à Lausan-
ne, pour le 400 m, et, enfin , le lanceur
de marteau Christian Hostettler, qui
avait déjà pris part à des rencontres
internationales juniors comme ses
deux camarades de club.

• L'athlète chaux-de-fonnière
Chantai Emé qui a couru le 100 m en
12"26 lors d'un « meeting» en son fief ,
améliorant à nouveau le record neu-
châtelois. Lors de la même réunion,
Roberto Binda a couru le 800 m en
l'57"52 et Corinne Fankhauser le
600 m Cadettes B en l'48"9. A c

Quatre Neuchâtelois
en équipe suisse

• Le Britannique Nigel Gates a remporté
pour la seconde fois consécutivement la course
de côte la Veille -Village-Al pe Martinaux ,
comptant pour le Champ ionnat d'Europe de la
montagne. Il a devancé l'Américain Charlie-
Pablo Vigil de 30 secondes. Le Suisse Colombo
Tramonti s'est classé au troisième rang. Il avait
réussi à revenir sur l'Américain dans le dernier
kilomètre de l'ascension , mais ce dernier
plaçait un ultime démarrage pour distancer le
Suisse.



Une Coupe de Neuchàtel qui promet

HANDBALL : sport spectacle que l'on connaît peu en Romandie.
(Keystone)

<=g£j  ̂ handball Samedi en ville

Samedi, le terrain (tout neuf!) de la
Pierre-à-Mazel et le Panespo vont
vivre à l'heure de la Coupe de Neuchà-
tel organisée par le Handball-club de
la ville. En fait , trois coupes se dérou-
leront parallèlement sur les deux ter-
rains: une ouverte aux messieurs

(deux groupes de cinq équipes avec
une finale pour chaque place), une
réservée aux juniors (cinq équipes) et
une troisième réunissant quatre for-
mations féminines.

Le Handball-club de Neuchàtel sera
représenté dans les trois comp étitions.
Chez les messieurs, le TV Amititia -
vainqueur en 1979 — part favori. Chez
les dames, les organisateurs se sont
assuré la présence d'une équipe hol-
landaise, le SVOG Eindhoven. Oppo-
sées aux Biennoises du HC Little-
Lions (vainqueur en 1979), aux Soleu-
roises du TV Soleure et aux Neuchàte-
loises, les ambassadrices du pays des
tulipes font figure de fa vorites.

Enfin , chez les juniors, la
« FAN-L'Express » met en jeu un chal-
lenge «fair-play ».

Indéniablement, les fervents du
handball en auront pour leur comptant
tout au long de la journée de samedi
dont le point culminant - la grande
finale de la Coupe messieurs — est
fixée peu après l'heure du thé.IIe ligue jurassienne : 1 exploit de Porrentruy

LONGEAU - PORRENTRUY 1-2 (0-0).
PORRENTRUY: Demuth ; Botteron

(Santin), Bazdim, Sébastian, Adam; Volpato ,
Saunier, Babey ; G. Marchand, Fresard,
P. Marchand.

MARQUEURS : Fresard 50me, Ghisoni 57mr ,
P. Marchand 70"".

Porrentruy a réussi là où Delémont puis La
Chaux-de-Fonds avaient échoué. Les Bruntru-
tains ont donc battu Longeau dans son fief.
Peu avant le thé , le gardien visiteur Demuth
détourna magnifi quement un penalty botté par
son vis-à-vis Schlup. Les Romands , très
prudents lancèrent de sporadiques mais dange-
reuses offensives . Sur un excellent service de
P. Marchand , Fresard ouvrit la marque. Après
l'égalisation obtenue par les joueurs locaux ,
Fresard se fit irrégulièrement arrêter dans le
rectangle fatidique. P. Marchand ne rata pas
l'aubaine. Il offrit ainsi la victoire aux Juras-
siens, lesquels n'ont encore égaré aucun point
cette saison.

PORT - DELÉMONT 2 0-1 (0-0).
DELÉMONT 2: Bonini ; Bron , Heimberg,

Kohler, Spring ; Nigro, Vuillaume, Froidevaux
(Paoletti) ; De Pasquale, Laager, Stadelmann.

MARQUEURS : De Pasquale 49""\

Port, chez lui, n'est pas un adversaire facile-
ment manœuvrable. Profitant au maximum de
la petitesse de son terrain , le néo-promu évolue
en surnombre devant ses seize mètres. Les
Delémontais ont éprouvé un mal fou à trouver
la faille. Ils ont multip lié les assauts mais seul
De Pasquale est parvenu , peu après la pause , à
forcer le verrou. Bien que dominant outrageu-

sement, les visiteurs n'ont pu inscrire le but de
la sécurité. Il s'en est fallu d'un rien qu 'ils ne
concèdent l'égalisation en fin de partie.

COURTEMAÎCHE - BOUJEAN 34
3-1 (1-0).

COURTEMAÎCHE : M. Gigon ; M. Theuril-
lat, Jenni, D. Rerat , Parietti ; Chapoy, Pedretti ,
Caversazio; Saner , V. Oeuvray, D. Guerdat.

MARQUEURS : Schlaefli 3mc (autobut);
Luthy (penalty) 70mc, A. Jenni 72mo, Th. Rerat
74"".

Les Ajoulots ont renoué avec la victoire.
Face à un adversaire hargneux , ils ont eu le
mérite de ne pas se laisser aller à la violence.
Les seelandais ont baissé pavillon dès l'instant
où ils encaissèrent le deuxième but. On regret-
tera les fâcheux incidents qui se sont déroulés
durant la partie sur la pelouse et qui ne sont pas
à l'honneur de leurs auteurs . Il est vrai que
l'homme en noir n'a pas toujours sévi avec la
sévérité qui eût été désirée de part et d'autre.

¦ • . - . . ' . ''v- 1 " ¦
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AARBERG - LA RONDINELLA 5-1 (O^Y
LA RONDINELLA: J. Wenger; Hurni ,

Soares (Morelli), Magalhaes, Pesoneni ;;
Keusch , Girolami , Richard ; Hofmann ,
K. Wenger (Valentini), Pauli.

MARQUEURS: Hofmann 43"" , Mon 5,2""',
Erter 54""', Aebischer 60"" ; Mori (penalty),
80"", Hurni 89""' (autobut).

Adoptant une tactique basée sur la pruden-
ce les visiteurs ont parfaitement réussi à
repousser les offensives adverses en première
mi-temps. Grâce à une prouesse technique , le

Neuvevillois Hofmann parvint même à ouvrir
la marque. Après le thé , deux monumentales
bévues de l'arrière-garde du néo-promu per-
mirent aux joueurs locaux de renverser la
vapeur. Dans l'impossibilité de répliquer , la
Rondinella subit alors les événements. Aarberg
s'en donna à cœur joie et sala l' addition.

SCHUPFEN - MOUTIER 1-0 (1-0).
MOUTIER : Nyffeler ; J.-M. Mérillat ; Schal-

ler, Staempfli (Dupré), Kraehenbuhl; Friche,
Bernai , Eschmann ; Roueche, Dosso, Carnal
(A. Mérillat).
MARQUEUR: Kunz 40""'.

Les dimanches se suivent et ne se ressem-
blent pas pour Moutier. Les Prévôtois qui
avaient passé dix buts au gardien de Port ont
été dans l'impossibilité de réussir la moindre
mouche à Schup fen. Dès le début des hostilités ,
ils ont eu le tort de croire à un succès facile. Ce
n 'est que dans les ultimes minutes de la rencon-
tre , qu 'ils ont passé la vitesses supérieure. Les
joueurs locaux , amassés devant leur cage , se
défendirent comme de beaux diables pour
conserver leur minime avantage.

LIET

^^^  ̂ natation AU LANDERON

Les nageurs et nageuses du canton se sont
donnés rendez-vous à la piscine du Landeron
pour s'affronter dans la course au titre canto-
nal.

Sans doute fati gués par une longue saison ,
lés représentants des trois clubs du canton
n 'ont pas réussis à battre des records ce week-
end. Ces joutes , ne rencontrent plus le même
enthousiasme qu 'il y a quelques années. La
cause provient sans nul doute par le fait que
cette manifestation se déroule trop tard dans la
saison et que , comme dans d'autres sports , le
calendrier est très chargé.

Les « poulains » des entraîneurs du Red-Fish
n 'ont pas démérités pour autant et c'est ainsi
qu 'Annika Form est la nageuse la plus titrée du
canton en remportant six courses celles du
400 m 4 nages (5'50"6) ; 200 m 4 nages
(2'50"3) ; 100 m dauphin (l'20"3) ; 100 m

brasse (l'33'0) ; 100 m libre (l'05"3) ; 200 m
brasse (3'13"7) ; suivie du Loclois Mauro
Zanetti qui remporte quatre titres , 400 m
4 nages (5'34"3) ; 200 m 4 nages (2'32"4);
100 m daup hin (l'08"6) ; 100 m brasse
(l '20"2) ;. Les autres champions cantonaux
sont : Simon Presse! qui a nagé le 200 m brasse
en 3'03"7 ; Philippe Rognon (deux titres) ceux
du 100 m libre en 59"8 et 100 m dos en
l'08"4, ces deux nageurs appartenant au
Red-Fish. La Chaux-de-Fonnière Silvia Sigona
a remporté la palme du 800 m libre (10'44"0)
et celle du 100 m dos (l'18"7) alors que Gilles
Favre (Le Locle) remportait le 800 m libre en
10'21"6.

Au classement par équi pe, Red-Fish
remporte le challenge avec 230 points , devant
La Chaux-de-Fonds 145 points et Le Locle
122 points. Th. SCH.

Championnat cantonal sans record

f ŷ hockey sur glace C est bientôt le début du championnat

Comme chaque année, le mouvement des
juniors du hockey-club La Chaux-de-Fonds
avait convié la presse en vue de donner un
bilan sur l'activité passée, et un plan sur
l'avenir.

La saison dernière , La Chaux-de-Fonds a
connu une situation des plus favorables. Les
« minis» sont sortis vice-champion de Suisse.
Les «novices » ont joué la demi-finale du
champ ionnat suisse. Les «élites» ont obtenu
l' ascension en super-élites. Sept équi pes
étaient en comp étition. Elles ont été entraînées
par J. Tremblay (élites + inters) , Stu Cruiks-
hank , Tony Neininger et Daniel Piller. Après
7 années de bons et loyaux services, le Cana-
dien Stu Cruikshank s'en est allé à Genève. Il
laisse dans les montagnes neuchàteloises un
souvenir lumineux.

Cette saison , 160 jeunes sont inscrits dans le
mouvement juni ors. Inutile de préciser que le
travail ne va pas manquer. Il sera possible
d'amener cette caravane à bon port grâce au
dévouement inlassable d'un comité actif et à
des parents dévoués et désintéressés. Le prési-
dent Gilbert Vuille compte sur un comité com-
prenant 30 personnes avec un état-major fort
de MM. Ul ysse Gigon (vice-président), Charles
Schnellmann (caissier) , André Vuille (secrétai-
re) et Bernard Goumaz (secrétaire adjoint). Le
bud get voit un montant impresionnant jaillir de
la caisse puisqu 'il est prévu une dépense de
Fr. 50.000.—. Pour couvrir une telle somme,
un effort est demandé au comité central , et aux
diverses organisations dans les secteurs cotisa-
tions , kermesses, buvette , ventes.

Devant l'engouement des jeunes pour le
hockey, La Chaux-de-Fonds présentera cettte
saison huit équi pes. A savoir 3 minis (A-B-C),
3 novices (A-B-C) , 1 inters et 1 super-élites. Le
but recherché sera celui d'un classement vala-
ble dans une ambiance sympathique permet-
tant l'épanouissement des jeunes et du même
coup, apporter à la société une relève digne
d'un brillant passé. Nous constatons qu 'en
effet , bien des éléments ont fait honneur au
hockey suisse. Reinhard , Turler , Squaldo,
Huguenin et plus près de nous : G. Scheurer ,
P.-A. Houriet , R. Leuenberger. E. Girard ,
D. Grand guillaume , Bauer , Mouche, Gobât ,
Stauffer , Yerly, Amez-Droz , Graf , Reuille ,
Gyg li , Lœpfe , Steiner , Marti , Bader , Steudler ,
et actuellement la montée en force de Dubois ,
Bergamo , Dupertuis.

LE NOUVEL ENTRAÎNEUR

Le départ de Stu Cruikshank a posé le délicat
problème de son remplacement. Après une

étude sérieuse, c est 1 ancien joueur de la
première équi pe et du H.C. Berne , Martial
Racine qui a été désigné. Ancien assistant de
Cadieux , Martial Racine est au bénéfice d'une
licence d'entraîneur. Il passera l'été prochain
ses diplômes. Agé aujourd'hui de 30 ans, il
peut parfaitement être l'homme à même de
conduire une telle organisation.

L'on parle sérieusement à La Chaux-de-
Fonds de construire une deuxième piste aux
Mélèzes. Il y a urgence et l'office des sports est
penché sur le problème tant il est vrai qu 'avec
un programme chargé comprenant de 78 à
118 heures pendant la période de pré paration ,
il faut avoir recours à une solution d'urgence.

Cette nouvelle construction est envisagée à
l'ouest de la patinoire actuelle. Ainsi tout le
dispositif vestiaire est déjà en place. Cette pati-
noire serait à ciel ouvert. Ainsi le H.C, La
Chaux-de-Fonds, le club des patineurs et sur-
tout le public (il fréquente régulièrement la
glace) seraient comblés.

P. G.

La section des juniors de La Chaux-de-Fonds se porte bien
Des Suisses à Tokyo

>5§̂  athlétisme

Les six participants suisses des Jeux
olympiques de Moscou , Pierre Delèze
(1500 m), Peter Haas (400 m haies),
Franz Meier (400 m haies) , Roland
Dalhauser (hauteur) , Rolf Bernhard
(longueur) et Jean-Pierre Egger (poids) ,
ainsi que les sprinters Franco Faehndrich ,
Urs Gisler et Peter Muster , tout comme le
spécialiste du 100 m haies Roberto
Schneider, ont été retenus pour participer
à une réunion internationale à Tokyo qui
se déroulera le 16 septembre prochain.

Borg sans pitié face à Yannick Noah
rompue en raison de la pluie. A la reprise,
la Suissesse et l'Argentine égalisèrent.
Leurs adversaires réussissaient de très
bons services et l'emportèrent finalement
par 7-5.

RÉSULTATS

• Simple messieurs, huitièmes de finale:
Bjorn Borg (Su) bat Yannick Noah (Fr) 6-3 6-3
6-0 ; Wojtek Fibak (Pol) bat Guillermo Vilas
(Arg) 3-6 6-3 6-4 6-3.

• Double dames , huitièmes de finale:
Reg ina Marsikova - Andréa Jaeger (Tch-EU)
battent Christiane Jollissaint - Ivanna Madruga
(S-Arg) 6-1 2-6 7-5.

Succès de M. Gunthardt
Markus Gunthardt s'est imposé dans la

finale du double de Port o Alegre (Brésil),
doté de 25'000 dollars. Associé au Véné-
zuélien Jorge Andrew, le Zuricois a défait
la paire brésilienne Kirmayr/Cleto 6-3
6-1.

1$, ' *enn'S . , 1| OPEN DE FLUSHING MEADOW

Le Suédois Bjorn Borg s'est montré
sans pitié , hier après-midi à Flushing
Meadow, pour le Français Yannick Noah ,
son adversaire des huitièmes de finale de
l' «Open» des Etats-Unis. En trois sets 6-3
6-3 6-0 et en une heure trois quarts, le
Scandinave, tête de série numéro un , a
battu , sans être nullement inquiété, le
jeune Français.

Dix mille spectateurs assistaient au
début du match , sur le « central » alors que
mille autres suivaient , sur le «grands-
tand» la défaite de l'Argentin Vilas.

SANS RÉSISTANCE

On a pourtant cru que Noah serait en
mesure d'opposer à Borg une certaine
résistance. Les six premiers jeux furent en
effe t équilibrés , entre un Français agres-
sif , au coup droit redoutable, et un
Suédois cherchant encore ses marques.

Mais une double faute , permettant à
Borg de faire le «break» à 4-3, sembla
déconcentrer le Français. Dans le même
temps, la « machine à jouer » que sait être

le Suédois, quand les circonstances
l'imposent , se mit en route. Il n 'y eut plus
alors qu 'un homme sur le court : Bjorn
Borg.

L'Argentin Guillermo Vilas, pour sa
part , n 'a résisté que durant le premier set
face au Polonais Wojtek Fibak. Le Sud-
Américain remportait la première man-
che, mais devait s'incliner dans les trois
suivantes.

C. JOLISSAINT ÉLIMINÉE

Associée à l'Argentine Ivanna Madru-
ga , la Suissesse Christiane Jolissaint a été
battue en huitièmes de finale du double.
Elle s'est inclinée 1-6 6-2 5-7 face à la
paire Regina Marsikova - Andréa Jaeger à
l'issue d'une partie acharnée.

Dans le dernier set , alors que la paire
américano-tchécoslovaque menait par
5 jeux à deux et 40 à 15, Jolissaint et
Madruga sauvèrent deux balles de match
et revenaient à 4-5. La partie était inter-

Derby neuchâtelois aux Mélèzes
Dans un plus de trois semaines, les pati-

noires vont vivre à l'heure « H » du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale. La
phase de préparation bat donc son plein ,
matches amicaux et tournois se multi-
pliant aux quatre coins du pays. Les for-
mations neuchàteloises de La Chaux-de-
Fonds et de Young Sprinters n 'échappent
pas au phénomène. Or , ce soir aux Mélè-
zes , l'occasion sera donnée aux passion-
nés d'un sport pas encore tout à fait de
saison de vivre un avant goût du derby
neuchâtelois fixé au 30 septembre à
Monruz.

Pour la circonstance , Paul Hubscher,
l' entraîneur de Young Sprinters, tablera
sur tout son monde, notamment sur ses
deux étrangers, l'attaquant Ahern et le
défenseur Jordan. L'Américain et le
Canadien ont déjà joué avec leur nouveau
club à Lyss. Une prise de contact intéres-
sante à en croire les observateurs. Face à
La Chaux-de-Fonds leur acclimatation se
poursuivra aux contacts de joueur s
chevronnés encore marqués par le rythme
de la Ligue A qu 'ils ont hélas quittée au
printemps...F y 

P.-H. B.

J f̂tfc football Des buts en troisième ligue neuchâteloise

COLOMBIER - TRAVERS 6-2 (3-2).
COLOMBIER : Schick; Egger, Ronchi ,

Deagostini II, Walther, Moser, Widmer, Zuc-
carello, Deagostini I, Vauthier, Simeoni.

TRAVERS : Bonny ; Perret, Otz, Gonzalez,
Lebet, Romerio, Roulin , Chardon, Schleferet ,
Moretti, Rota.

BUTS: Vauthier (4), Ronchi , Zuccarello.
Après la défaite contre Ticino, les gars de

Widmer se devaient absolument de remporter
la totalité de l'enjeu pour rester dans le groupe
des favoris. Travers a eu le mérite de résister
une mi-temps mais dès la reprise de la seconde
période, toute l'équipe de Colombier, très
généreuse dans l'effort, assomma littéralement
son adversaire qui ne parut pas trop bien orga-
nisé en défense. Quel dommage que l'arbitre
ait été obligé de sortir son carton jaune pour
s'illustrer car tous les joueurs étaient venus aux
Chézards, avec une seule intention: celle de
pratiquer du beau football... ce qu'ils ont fait.

NINI

FONTAINEMELON - SONVILIER
2-2 (2-1)

FONTAINEMELON : Daglia ; Jacot (Salvi),
Zimmerti, Clément, Aubert ; Vietti,
Izquierdo; Schornoz, Renaud, Schwab
(Langel) ; Chollet.

SONVILIER : W. Mast; Muller, Marchand ,
Maurer (Beck), Casanova ; Vauthier, Tièche ;
Lauener, Bachmann , De Bortoli , Courvoisier.

ARBITRE : M. Lauro (Hauterive).
BUTS : Lauener, Zimmerli (autogoal) ;

Schwab (2).

Ce fut un match typique de reprise. Si
beaucoup de choses restent à améliorer du côté
de Fontainemelon , Sonvilier surprit en bien.
Face à des recevants sup érieurs technique-
ment , le néo-promu plut par sa volonté et un
jeu rapide fait de déviations. Les « Melons » ne
furent pas vraiment décevants , mais il y eut
trop de passes manquées , certaines à l'appro-
che de leur propre camp de défense , qui firent

passer le frisson dans le dos de leurs supporters.
D'autre part un jeu trop brouillon (était-ce de la
précipitation ou le désir de vouloir trop bien
faire ?) facilita les entreprises de l'adversaire.
Match nul en définitive équitable. C.

LE LANDERON - DEPORTIVO 0-0.
LE LANDERON: Weisshaupt; S. Voillat ,

Gira rd , D. Voillat, Hauser, Schcepfer, Conrad ,
Haymoz, Berchier, Humpal , Duc, Rais,
Schneider, Quellet. Entraîneur: P. Humpal.

DEPORTIVO : Giacomini ; Reminan , Hofer,
Begert, Schmidt; Morf , F. Guidi , Capt,
C. Guidi , Boillat , Meyer, Cassotti, Rodriguez.

ARBITRE: M. Sans d'Hauterive.

Ce match , joué samedi en fin d'après-midi où
les joueurs des deux camps furent souvent
gênés dans leurs actions par un vent très
violent , s'est terminé sans le moindre but. Le
point acquis par les deux équi pes sanctionne
une partie où le développement du jeu fut diffi-
cile et les occasions de tromper les gardiens
furent bien rares. CM.

MARIN II - HELVETIA 2-0 (0-0)
BUTS : Baptista (2).
MARIN II : Frey ; Staempfli , Glassey, Frey-

mond ,. Gcetz, Baptista , Walti , (Gessert),
Devaud, Piller, Roth , Burgat. Entraîneur:
Walti.

HELVETIA : Lopez ; Lodato, Guye, Longhi,
Brugger, Piazza (Cattin), Miat , Chuat, Collaud ,
Wirth (Roulin).

ARBITRE : M. Barbezat de Neuchàtel.

Excellent match que celui de dimanche
matin à la Tène. La première mi-temps fut équi-
librée , animée à souhait. Le résultat à la pause
était logique. Changement de décor dès la
reprise puisque Marin passait la vitesse supé-
rieure. Baptista donnait l'avantage à ses
couleurs d'un magnifique tir dans la lucarne

puis transforma un penalty consécutif à une
faute de main d' un défenseur adverse. Victoire
log ique et méritée de l'équi pe qui désirait le
p lus l' emporter. G. R.

CRESSIER - LE PARC 0-3 (0-1).
CRESSIER : Ruedin O.; Descombes , Affol-

ter; Meier , Clottu ; Ruedin Ph. ; Gyger,
C.Stranieri (Aubry), Ruedin L., Pane, Pozza.
Entraîneur: Pozza.

LE PARC : Villard ; Thiebault , Cortinovis,
Humair , Besson ; Renevey, Meyer , Stampfli ;
Matthey, Boillat , Hitz. Entraîneur: Boillat.

BUTS : Stamp fli (2), Hitz.

Le Parc en a fait voir de toutes les couleurs au
néo-promu Cressier. Dans les premières minu-
tes , les joueurs chaux-de-fonniers prenaient
l'avantage à la suite d'une mésentente de la
défense. Cressier par la suite a tenté de redres-
ser la barque portant souvent le danger devant
le but du Parc. Mais la plus grande maîtrise des
joueurs du Haut a finalement prévalu.

LA SAGNE - AUDAX 1-2 (1-0).
BUTS: Descombes, Janetta.
AUDAX : Gonzales; Magne, Galvano

(Consoli), Baiardi , Bonfig li; Sermet, Ardia ,
Cuenoud , Janetta , Surdez (Prato), Descombes.
Entraîneur: Bertschi.

ARBITRE : M. Challandes de Sait-Aubin.

Audax n 'a pas raté son premier match à
l'extérieur. Les jeunes Audaxiens ont connu
une première mi-temps difficile. Le milieu du
terrain avait de la peine à se trouver et sur une
erreur de la charnière centrale , les Sagnards
ouvrirent le «score ».

Dès la reprise Audax se montra plus pres-
sant , Sermet et Prato avaient repris le milieu du
terrain et Descombes sur un magnifique coup
de tète égalisa.

A dix minutes de la fin sur une action épous-
touflante de Prato et une reprise directe de

Janetta , Audax prenait logiquement 1 avan-
tage et les deux points.

La Sagne a plu surtout par sa combativité
mais malheureusement certains joueurs ont
dépassé la trentaine et la deuxième mi-temps
était de trop alors qu 'en face les joueurs auda-
xiens n 'ont pas encore vingt ans... M.

FLEURIER -CORCELLES 4-0 (2-0).
BUTS : Camozzi , Farrugio, Cappellari (2).
FLEURIER: Trifoni ; Offredi , Farruggio,

Rey, Camozzi, Chédel , Navarro , Nydegger ,
Hàmmerli, Cappellari , Laup.

CORCELLES : Bernasconi ; Calani , Petri-
ni, Wuillemin , Zanetti ; Kunzi , F. Dos Santos,
M. Dos Santos, Baechler , Minisini , Rey.

ARBITRE: M. Meyer du Landeron.

Fleurier a remporté une victoire que son
adversaire n 'a jamais semblé en mesure de lui
contester. Sur le plan collecti f et individuel , la
supériorité locale s'est accentuée au fil des
minutes et finalement , au vu des occasions,
Corcelles s'en est bien tiré. Il semble que Fleu-
rier soit bien armé pour réussir un bon cham-
pionnat. C. F.

LE LOCLE II - CHÂTELARD 1-0 (0-0).
LE LOCLE II : Martin ; Fcrnandez , Fillistorf ,

Berly, Challenberger, Di Marzo , Holzer , Buri-
ni, Siragusa, Nicolet , Mi gnorini. Entraîneur:
Aellen.

CHÂTELARD : Ducommun; Kries, Matile ,
Cibic, Buhler, Rump f, Schupbach , Tinembart ,
Camélique, Griessen, Rondet. Entraîneur:
Rumpf.

ARBITRE : M. Siggy de La Chaux-de-Fonds.

Le match fut très équilibré en première mi-
temps et le résultat vierge de la pause est logi-
que. Les deux équi pes accélérèrent ensuite et
Le Locle put marquer le seul but de la rencon-
tre à la 65""-', à la suite d'un penalty consécutif à
une faute de Buhler. A. E.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N" 35 :

1 gagnant avec 13 points =
Fr. 74.902.80

24 gagnants avec 12 points =
Fr. 1.779.50

462 gagnants avec 11 points =
Fr. 92.45

3818 gagnants avec 10 points =
Fr. 11.20

T0t0-X
Liste des gagnants du concours N° 35 :
1 gagnant avec 6 numéros =

Fr. 38.759.60
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro

complémentaire = Fr. 3.229.95
88 gagnants avec 5 numéros =

Fr. 256.95
2439 gagnants avec 4 numéros =

Fr. 9.25
28.605 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 2.80

Pari-Trio
Les rapports :
Fr. 407.40 dans l'ordre
Fr. 81.50 dans un ordre différent.

Jl ) cyclisme

La course de côte «A Travers Serriè-
res » a connu, ce week-end, un franc suc-
cès. Elle a été remportée par Philippe
Ruedin qui a devancé de deux secondes
Patrick Jeanneret. Seul ces deux coureurs
ont réussi à crever le mur des quatre
minutes.

LE CLASSEMENT

1. Ruedin 3'54; 2. Jeanneret 3'56 ; 3. Stei-
ner 4'06 ; 4. Du Pasquier 4'14 ; 5. Honsberger
4'20 ; 6. Curty 4'21 ; 7. Basilico 4'25 ; 8. Tasin
4'32; 9. Hermann 4'34 ; 10. Cosandier 4'42.

—i,*?-'

Succès de Ruedin
à Serrières

Après sa victoire dans le championnat
du monde, Bernard Hinault semble admi-
rablement placé pour remporter le tro-
phée « Super-presti ge» . Avant les classi-
ques de fin de saison , le Français devance
en effet les deux Italiens Francesco Moseï
et Giuseppe Saronni respectivement de
135 et 175 points.

• La RDA a déclaré forfait pour le Tour de
l'Avenir, qui aura lieu du 9 au 21 septembre.
La raison invoquée par la fédération cycliste de
RDA, précise un communiqué diffusé par les
organisateurs, tient à l'affaiblissement de la
formation, certains de ses principaux éléments
étant souffrants.

Le trophée
«Super-prestige»

Marche

• La quatrième étape du Tour de
Romandie qui menait les athlètes de
Vers-l'Eglise à Château-d'Œx a une nouvel-
le fois été marquée par la domination des
Soviétiques.

Sport dernière
Le club de ligue B de Viège a changé

d'entraîneur-joueur canadien lors de la
dernière semaine d'août. Kerin Primeau a
donné la préférence à une offre de
Vancouver et est rentré dans son pays. A
sa place, officiera Larry Riggin, un défen-
seur âgé de 24 ans, arrivé ces derniers
jours en Valais.

Changement à Viège



Nous cherchons d'urgence pour
place stable et temporaire des

serruriers
mécaniciens

régleurs
tourneurs

décolleteurs
ainsi que des bons

manœuvres
Nous offrons: un salaire élevé et
toutes les prestations sociales.

94801-0

j Situation de prestige et autonome
j pour

FEMME DYNAMIQUE
j âgée de 35 à 45 ans, résidant à Neu-

chàtel ou environs et désireuse de
s'affirmer dans la protection de la
famille par l'assurance-vie.

Téléphoner au 42 42 48 entre 16 h à
18 heures.
Adresser offres écrites à FH 1635 au
bureau du journal. 95011-0

Coiffure Antoinette
Trésor 1, Neuchàtel
cherche :

jeune coiffeuse
qualifiée

à temps partiel.

Renseignements : tél. 25 21 83.
1 95814-0

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE ÊVIOTli
C'est le prix d une 0Z

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles . : ... ' .
9 vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; 1 'j„

fi} vous permet de trouver une chambre , un garage ou un ^M
appartement à louer . ..".'

A vous aide à trouver une (emme de ménage , une garde t Y-~
d enfants , etc. ; ; Y

(Ej vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j ..- -

(Annonces commerciales exclues)

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Ijfc On demande :

1 ferblantier-appareilleur
1 monteur en chauffage

et sanitaire
1 aide

Salaire intéressant , engagement
immédiat ou à convenir.

S'adresser à
Paul Petter, chauffage-sanitaire
1595 Faoug.
Tél. (037) 71 22 88. 94674 0

Restaurant Saint-Honoré
Neuchàtel

j cherche pour lle 15 septembre ou à
une date à convenir

un commis
de cuisine

Faire offres écrites ou téléphoner à
, M. E. Muller, chef de cuisine,

tél. (038) 25 95 95, de 9 h à 14 h et
17 h à 21 heures. 94385-0

Entreprise de bâtiment et génie civil i
Fribourg cherche

1 conducteur de machine
pour pelle rétro et chargeuse (pneu 01
chenille), ainsi que

chef d'équipe
maçons
manœuvres

travail assuré pour longue durée.

Faire offres à: Jean Piantino S.A.,
rue d'Alt 3, 1700 Fribourg.
Tel. (037) 22 38 64. 94687-C

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL

: Neuchàtel - Tél. (038) 24 08 22

cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir

DAME OU GARÇON
DE MAISON

AIDE DE CUISINE
i Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 94678-0

UNIVERSAL AIR TOURS
cherche
pour son siège à Vaduz (Lichtenstein)

EMPLOYÉES (ES)
DE BUREAU

Pas de formation spéciale exi gée.
Connaissance orale de l'allemand souhaitée.
Logement à disposition.

Faire offres avec photo à
M. André Dutoit, directeur pour la Suisse romande,
Bureau Universal, Marterey 5, 1005 Lausanne.

94562-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrier (ère)
pour nos presses à étiquettes.
Age de préférence 30 à 40 ans.
Formation rapide. Place stable, bon
salaire.

Gern & Cie S.A.,
Côte 139, Neuchàtel.
Tél. 25 13 74. 95604-O

LE CARILLON bar à café
2024 Saint-Aubin

engage

DAME DE DDFFET
pourcinq matins par semaine. Débu-
tante acceptée.

Tél. 55 15 50. 91972 0C \
1 Nous souhaitons entrer en contact avec interlocu-
'. leur sérieux et dynamique, âgé de 25 à 35 ans, pour

lui confier le poste de

REPRÉSENTANT
des produits de l'orfèvrerie Christofle sur l'ensem-
ble du marché suisse.

L'activité s'étendra aux principales tâches de la
promotion des ventes et requiert le sens des affai-
res et bien entendu la faculté de négocier en fran-
çais et en allemand.

Le poste conviendrait à un candidat dont nous
pourrions prendre en charge la formation et qui
désirerait faire carrière dans le secteur des arts de la
table.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur dossier de candidature à la direction de

SICODOR S.A.,
orfèvrerie Christofle,
6, chemin des Tires, 2034 Peseux/Neuchâtel.

94732-0

V J

BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 95584 0

M institut

VALCREUSE
cherche pour entrée immédiate

un professeur d'allemand qualifié
(préparation au baccalauréat français)

un surveillant-maître
(pour son internat de garçons)

une surveillante-maîtresse
(pour son internat de filles)

Faire offres complètes ou prendre rendez-
vous par téléphone 94681-0

26, ch. Isabelle-de-Montolieu m
1010 Lausanne g
(021) 32 10 36 /
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Après le coup de feu , quel plaisir de se détendre. Surtout
avec une Feldschlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche et
au goût plein. La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.
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La bière.

94008-A
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„A ^» _A Chaussures légères pour l'été et bottes chaudes pour l'hiver, quoi de plus normal pour le commun des mortels?
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En automobile, il en va cependant tout autrement. Le conducteur chevronné pourrait-il - ou voudrait-il - se payer le luxe
' ¦ ; [ '  :! de posséder deux voitures, une légère pour l'été et une robuste pour passer l'hiver en tout quiétude? Ne serait-il pas

Veuillez m'envoyer b documentation P'US raisonnable qu'il dispose d'un seul véhicule propre à maîtriser toutes les situations, quelle que soit la saison? Mais où
détaillée de la voiture toutes saisons j trouver une telle merveille puisque jusqu'ici elle n'existait pas. Du moins jusqu'à ce que...
SUBARU 4WD. ¦ 

-.¦¦¦ »-¦»¦¦ , m • • . ,rr'. . .  "-¦—....T^SUBARU crée la voiture foutes saisons! j Wy W
Nom | Le génie SUBARU tient de l'œuf de Colomb: un petit levier qui transforme y^

''̂ ~'\)// 'W\'~ŝ \/  / ^W^WÎirW^Sy' ] une traction avant moderne en une traction toutes roues insurpassable. 
^  ̂ £Vy|;'̂ y %£..J«|P,W1r3 v̂

prénom FAN :.; Une petite nuance qui fait toute la différence, sans vous obliger à .-̂ ^^
"̂  ̂ ~̂ 3Û

vous priver de quoi que ce soit, si ce n'est du prix généralement ^̂ ^B ÎÂ̂ .̂ gj ŷ ZL-^̂ '̂ ^^ '̂H "''/*%T ^M Ĵr̂Profession jj exigé pour une telle réalisation technique. 1̂ ^»^^*̂ f^T 15^̂ hm^~~a i!*±. 2rYK:'
' ¦ :-^~̂ VIÊT

Rue, no | SailS Concurrence 
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Nous sommes fiers de pouvoir représenter la marque à succès SUBARU!
Nous répondions entièrement de notre devise:

SUBARU — la technique de pointe du Japon à un prix très raisonnable.
Laissez-vous persuader par un des agents régionaux officiels SUBARU

lors d'un essai sur route!
s

NE: BEVAIX, O.Szabo, 13, rte de Neuchàtel, 038/4612 47 • CHEZARD, U.Schùrch, 038/53 38 68 • FLEURIER, Garage du Pré, 20, rue du Pré, 038/61 34 24 • LA CHAUX-DE-FONDS, Emil
Frey SA, 66,rue Fritz Courvoisier, 039/23 1362 • LE CACHOT, Garage de la Sibérie, 039/36 1258 • LE LOCLE, A. Privet, Verger 22, 039/31 59 33 • PESEUX, R.Waser, Garage de la Côte,
038/31 75 72 • ST. BLAISE, U.Dall'Acqua, Garage Touring, 038/33 3315 • JU: DELEMONT, Garage du Righi, Ed. Chèvre, 066/22 68 48 ¦ LES BREULEUX, M.Clémence, Les Vacheries,
039/541183 • PORRENTRUY, Garage Gulf, 37, rue Ach.Merguin, 066/66 68 22 • SAULCY, Y. Gogniat, 066/58 4510 • ST. BRAIS, J. Froidevaux, 066/58 46 76 • BE: LES REUSSILLES,
Garaqe le Château des Reussilles SA, Le Saucy 2, 032/97 50 06 • MOUTIER, Balmer SA, 32, rue de l'Ecluse, 032/93 18 75 • RENAN, Kocher + Fils, 039/63 11 74 i2/eo/su aouche NJB

Nous cherchons

OUVRIER
polyvalent, aimable et dynamique, comme chauffeur
poids léger, expédition, déchargement, livraison réguliè-
re en Suisse romande, préparation des commandes, etc.
Semaine 4 jours et demi, bon salaire, entrée immédiate.

VENDEUSES
souriantes et consciencieuses. Personnes capables de
travailler seules seraient mises au courant.
Entrée immédiate. Horaire le matin à convenir et début
janvier 1981 idem, horaire l'après-midi à convenir.

Faire offres ou se présenter :

NICOLET S.A. fromages
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 59. 94802-O

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

MADAME
MADEMOISELLE

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

secteur de votre choix :
- contrôle d'appareils semi-automatiques

- opérations diverses sur cellules d'affichage
à cristaux liquides

- fabrication et contrôle de circuits intégrés.

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

Pour de plus amples Informations, veuillez prendre
L U J..Î3 contact avec le service du personnel
! ES J:::::: d'Ebauches Electroniques S. A.,
! == pis 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.
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^̂ 21- ĝKBHN engage pour sa succursale
?• <%&r Ja
^¦1 de Genève
Monteur-

Réparateur en stores
Quel serrurier ou menuisier désirerait
être toujours en déplacement pour ef-
fectuer des travaux de réparation dans
un nouvel entourage et satisfaire ainsi
les désirs de nos clients ?

Nous offrons à des personnes capables,
ayant goût des responsabilités un tra-
vail intéressant, varié, bien rémunéré
et des prestations sociales d'avant-garde .

Les intéressés sont priés de s'adresser
à Monsieur Widmer, tel. 022 43 95 77.

GRIES5ER
Fabrique d'installations de protection
solaire et de portes , Aadorf TG „

PETITPIERRE ET GRISEL USL !
SOCIÉTÉ ANONYME M *p

2002 NEUCHATEL %&f
TÉL. 038/256541/42 h * j ;

Avenue de la Gare 49 P̂

cherche pour son département échafaudages tubulaires,

AIDES-MONTEURS
Place stable.
Début de l'engagement immédiatement ou% convenir.

Prendre contact par téléphone. 94529-0

Pour notre rayon PARFUMERIE,

... nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
ÉfàJÊ^& convenir

iSi démonstratrice
Hafflffl gl pour nos 2 grandes marques exclusives,

S 
d'excellente présentation, dynamique, possédant
une bonne expérience de la vente dans la branche

l̂itfWli*8| parfumerie - produits 
de 

beauté.

E

",.w,. Nous offrons :

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'avant-garde.

nB&ilBiij Des personnes débutantes pourraient être formées
^EiY"' ¦ par nos soins.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou
de prendre contact par téléphone (038) 25 64 64 avec
le chef du personnel Monsieur P. Meyer. 94331 -o

NEUCHÀTEL

t ¦ i mp—————rwmumnagm™

MAR ET SA 2014 Bôle (NE) (
. Fabrique de petites pièces de précision en corindon

synthétique, alumine frittée et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52.

Nous engageons j,

OUVRIER ,
pour une activité très spécialisée offrant certaines
responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Conviendrait à personne habituée à des travaux de préci-
'\ sion et désireuse de se fixer définitivement.

Nous offrons une formation approfondie, une place sta-
ble, un salaire correspondant aux exigences du poste et
l'horaire variable.

OUVRIÈRES
À DOMICILE

pour travaux fins et délicats sous binoculaire exigeant j
une formation d'environ une semaine en usine. ;

Nous demandons au minimum de 20 à 25 heures de
travail par semaine.

Livraison à l'usine une deux fois par-semaine.

Prendre contact téléphoniquement. 94012-0
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Os \ LJDi FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
ni i r E"| ry 2400 LE LOCLE

Dans le cadre du développement de notre pro-
gramme de fraiseuses et perceuses à com-
mande numérique, nous engageons un

INGÉNIEUR ETS
en MACHINES

qui se verra confier d'importantes responsabi-
lités, en qualité de

CHEF DE PROJET
Ce futur collaborateur aura pour tâches :

- l'étude et la construction de nouveaux
produits

- la mise au point de prototypes
- la surveillance des projets dont il sera chargé

jusqu 'à la mise en fabrication.

Ce poste très intéressant s'adresse à un
constructeur aimant travailler de façon indé-
pendante au sein d'une équipe dynamique.

Nous prions les personnes intéressées de bien
vouloir adresser leurs offres à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle,
ou de téléphoner au (039) 31 49 03. 94686-0

ii —^—^*—^—

RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche un

COLLABORATEUR
pour le service PRODUIT.

Les principales activités seront les suivantes :
- responsable du secteur cadrans
- création et réalisation de nouveaux modèles
- contact avec les fournisseurs
- préparation des collections
- établissement des commandes internes

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons une solide
formation commerciale, langue maternelle française ou alle-
mande, bonnes connaissances de l'autre langue, anglais souhai-
té. Initiative et capacité de travailler de façon indépendante,
connaissances de la branche et bon sens de l'esthétique.

Nous offrons :
- une activité variée et créative
- une situation stable à une personne désireuse de participer à

la création de collections représentées mondialement
- excellentes prestations sociales
- horaire libre

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou téléphonez-nous !

MONTRES RADO S. A. - 2543 Lengnau - Tél. (065) 8 16 51.

Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD. 94294 0

RADO

jjJIJËj I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE LABORANTINE
DIPLÔMÉE

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

Faire offres avec copies de diplômes et de certificats à la
Direction de l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe.
Tél. (024) 42 11 11. 94fiR5.n

Importante entreprise
du secteur de l'électromécanique cherche

adjoint
au chef des
approvisionnements

Profil souhaité :
- Formation d'économiste, avec intérêt

pour les problèmes techniques, ou
ingénieur aimant les problèmes d'ordre
administratif

- Age idéal 28 à 35 ans, avec expérience
indispensable de plusieurs années dans
l'industrie, si possible dans un poste simi-
laire

- Connaissances des langues
(allemand, anglais)

- Dynamique mais très systématique et
aimant les problèmes d'organisation

- Négociateur avisé

Après une formation adéquate, le candidat
retenu prendra une part importante dans la
politique d'approvisionnement et dans la
gestion par l'informatique des achats et des
stocks. Il se verra confier des responsabilités
croissantes qui l'amèneront à terme, en cas
de succès, à la direction du service.

Les candidats aimant les responsabilités,
sont priés de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae détaillé sous chiffres P 28-950071 à
Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel, gasas-o
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Commerce spécialisé du centre ville
cherche

VENDEUSE / VENDEUR
avec CFC,
ou qualifications équivalentes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à CC 1615 au bureau du
journal. 95918-0

Sind Sie eine

AUFGESCHLOSSENE,
SELBSTANDIGE FRAU

im Aller von 28-50 Jahren, sprechen franzô-
sisch und deutsch und wohnen in der
Région Neuchàtel und Umgebung?

SIE mochten wieder mehr in Kontakt mit
Menschen kommen, weil Sie viel-
leicht der Haushalt nicht mehr
genùgend ausfùllt -

SIE sehnen sich nach einer sinnvollen
und fur Sie interessanten Tati gkeit
mit freier Zeitenteilung (ca. 18-
20 Stunden pro Woche) -

SIE mochten sich persônlich oder Ihrer
Familie kleine und grosse Wunsche
erfullen kônnen, die bisherfùr Siezu
kostspielig waren -

SIE kônnen sich fur eine einzigartige
Idée und menschlich wertvolle
Aufgabe begeistern, sind beweg lich
und einsatzfreudig und besitzen
Auto und Telefon -

dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes unverbindliches Ge-
spràch. (01)945 03 33 94634-0

Nous cherchons

V E N D EU S E
responsable: rayons parfumerie, caisse, papeterie.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, ambiance
familiale.

INNOVATION
La Neuveville, tél. (038) 52 21 44, M. Weber.

94295-0

/ v
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir y

SERVICEMAN
MANŒUVRE
DE GARAGE

S'adresser à la direction
du GARAGE DES DRAIZES S. A.

I 

94644-0

GARAGE A
CARROSSERIE W

DES DRAIZES SA m̂NEUCHATEL <5 31 24 15 MW TO»



Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
i Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète Mazda 626.
à la Mazda 626. Un coffre a volume 

Si belle soit-eiie, c'est au volant que l'on juge variable -^  Le choix et les prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, rabat-__^^C 

 ̂
La Mazda 626 vous est proposée 

en 
7 versions,

silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, /" /^ f^  ̂
de la 1600 à Fr. 10990 - au coupé Hardtop

prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté / f . VV^^fe^L. 2000 GLS à Fr. 16000.-.
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a un volume variable. (~4 | ^^f\W  m*Sk £%**&%
d'autres encore: " Pour le petit meuble r0 / M V\^ 

La 1600 GL métallisée I I V lU ™
déniché aux puces, ç  ̂ ^S ĵ^--^ ? ÇêC (notre photo) ne coûte que 1 i iF W%##

Un confort de première classe. les skis ou le vélo. Sj====/1T11 = _ onnn nj Q .. ..... r 1QQRn^- nn^p qpnt tout dP quite à l'aise Une commande m*=JD La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
lEL dans la Mazda 626. AccueiUante électoque vous permet d'ouvrir le coffre depuis Consomrmtion pour lesî deux modèles:

^%\ et spacieuse, elle ne manque le tableau de bord. 7, 21 a 90 km/h (ECE/DIN).
lp%Yl§\ pas de sens pratique. Ainsi, le

J^^^NYW\ conducteur dispose d'un „,,._ ——- ^mm^^m «^"^^^  ̂ ^^^*^̂ m

^^WK^HV™*̂ -—*~—cr x̂ yA ŝÊL\  amoro ot £^n ViPi itPHiT F \* 5 Yr 1 ïYH ,™! C- ï -"V."1 IA œ̂BY Ŷ ; "Y i Y ; KMH! i  ̂ Y v ' SS HHWPIIIWIIIIWI » â J^ Â **£ P̂^ ^ f 'i B^̂ BBSOD  ̂ ¦^^%^Mp^Wŝ s====^̂ o^^̂ ' j diiicic cl cil 
iia.u.Lt;LU., 

i A J  r . .] YBBHÎ ^^̂ T̂E 1 B̂k- ' ar ; D̂ - |f T̂ |t 1 S P*0™1̂ ™  ̂ B »  ̂ >4S^  ̂ ¦ B̂ ^̂ ^̂ ^ il s

CSWH Uni™ ^̂ M̂ 
Offre 

plUS pOUr 
mOinS 

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

Hauterive-Neuchâtel Garage M. Schenker + Cie, 038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico, 039/31 109C
St-Martin Garage Michel Javet , 038/ 532707 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , rue du Progrès 90-92, Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522

039/ 221801 93315

WOS EVIIROBI1S PARLENT

ImDmroFiK

Primo VISCONTI, Manuel LAZARO - Tél. 24 27 24 ¦ Place des Halles 8, Neuchàtel Installation du système TV. Video - STUDIO 34 - Neuchâte
94078-A



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand archi-
tecte français. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagona/e-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Apte-  Actrice - Bourges - Céramique - Calme -
Cotonnier - Corneille- Claude - Cantonade - Calen-
za na - Cert itude - Cons tan ce - Caux - Cas - Corni che -
Calembour - Dindon - Demain - Donc - Dolic - Eon -
Léman - Loire - Louve - M eul e - Moorea - Méd ec in -
Nil - Navarre - Papeete - Plein - Poste - Pois - Plan ¦

Plante - Question - Royaume - Rouge - Rieux ¦

Roux - Romagne - Rostock.
(So lu tion en page radio)

ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF: Fr. 295.— + TVA, par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons par semai-

ne. Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.).
Cours particuliers pour managers.

COURS D'ÉTÉ POUR JEUNES ET ENSEIGNANTS J|
Prospectus, renseignements, inscriptions : t

ANGLOSTUDY L. Steiner, Thuringstr. 21, 3018 Berne. Tél. (031) 55 13 97. S

2 MACHINES À ÉCRIRE électriques à boule,
Olivetti , 450 fr. et 900 fr. ; guitare électrique
300 fr. ; émetteur-récepteur 80 canaux,
5 watts, 400 fr. Adresser offres écrites à
Gl 1636 au bureau du journal. 92172-j

AQUARIUM 400 litres avec meuble et éclai-
rage. Tél. 24 04 95. 95601 J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, vélomoteur Cilo,
modèle 79, en parfait état, 650 fr.
Tél. 30 21 21 , interne 346. 95590- J

VESTE FOURRURE loup, peu usagée, tail-
le 40-42. Tél. 41 20 44. 894S3-J

MEUBLE DE CUISINE avec plonge 120/60,
250 fr. ; lave-vaisselle Bosch, 100 fr. ; cuisi-
nière Le Rêve gaz butane, 50 fr. ; frigo Elan
50 fr. ; table de cuisine + 3 chaises, 50 fr.
Tél. 31 27 96. 89440- J

PIÈCES DE FIAT 124 S, 150 fr. Tél. (038)
42 15 07. 95598-J

TOURNE-DISQUE Lenco, valeur neuf 550 fr.,
cédé à 200 fr. Tél. 46 14 46. 89490-j

ESSOREUSE MIELE parfait état , 100 fr.
Tél. 31 16 10 ou 31 28 96. 95824-j

TABLE SALON moderne, blanche, 70 x 70,
65 fr. Tél. 25 36 40 (repas). 89486-J

CUISINIÈRE À GAZ Rochat , 4 feux , infrarou-
ge, état de neuf, 250 fr., à discuter.
Tél. 25 05 03. 95825-j

MACHINE À TRICOTER Strigo, parfait état.
Tél. 33 43 06. 94805-j

TABLE À MANGER pin massif, pieds chro-
més, 150 x 80, 185 fr. Tél. 25 36 40 (repas).

89487-J

PAROI MURALE 310 cm, 3 éléments, bar,
buffet, bibliothèque, tiroirs. Tél. 33 30 34,
heures des repas. 95603-j

VÉLOMOTEUR Puch X 30, très bon état ,
expertisé, 1000 fr. Tél . 25 79 13. 92178-j

LIVRES Ecole de commerce, 1™, diplôme.
Tél. 33 65 19. 92179-j

TRONÇONNEUSE plateau 60 cm, si possible
en état. Tél. (038) 25 42 54. 89339-j

TRAIN ÉLECTRIQUE pour jeune garçon,
voies N ou Z. Tél. 33 38 93. 95599-j

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 93936-j

CRESSIER: un appartement meublé,
2 pièces, pour une ou deux personnes, libre'
tout de suite, avec cuisinette, douche, y
compris les charges 400 fr. Tél. 33 35 26.

89494-J

STUDIO MEUBLÉ, luxueux, pour une ou
deux personnes, libre tout de suite, centre
ville, 400 fr. plus charges. Tél. 33 35 26.

89492-J

HAUTERIVE Marnière ouest, appartement
de 4Vi pièces, confort, vue sur le lac, pour
24 décembre, 700 fr., charges comprises.
Tél. 33 67 92. 95610-J

BEVAIX APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, dans maison familiale, entrée indé-
pendante, jardin. Tél. (038) 46 12 58, dès
18 heures. 92204-j

CENTRE chambre indépendante meublée,
douche (monsieur), 190 fr. Tél. 25 27 02.

95607-J

BEVAIX CENTRE, joli studio non meublé,
cuisinette équipée, douche-W.-C, pour
24 septembre. Loyer mensuel 230 fr. tout
compris. Tél. 46 10 41. 95798-j

1*' NOVEMBRE Boudry, appartement
2 pièces, tout confort, meublé; place de
parc. Tél. 42 14 84, dès 19 heures. 95583-J

LE LANDERON 2 pièces, confort, 1" novem-
bre. Tél. 51 23 38. 95546-J

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confort,
Neuchâtel-Monruz, environ 700 fr. Tél. (038)
25 77 26. 95600-J

POUR COUPLE grand studio meublé dès
1er octobre. Préférence : Evole, Serrières,
Peseux. Tél. 31 74 84. 95828-j

MAMAN CÉLIBATAIRE avec enfant, un
chien, cherche appartement 3 pièces, loyer
modéré. Marin. Tél. 33 64 69, repas. 89278-J

FONCTIONNAIRE cherche appartement de 2
ou 3 pièces, région gare, immédiatement.
Tél. 24 39 76. 89296-J

URGENT Jeune fille au pair demandée par
famille avec fillette (4 ans). Eventuellement
à mi-temps. Tél. 42 38 08. 92379-J

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse et
honnête est demandée pour le vendredi
après-midi, environ 3 heures. Tél. 25 46 31.

95608-J

VENDEURS (EUSES) sont cherchés (ées)
pour la vente du journal des vendanges « Le
Verjus». Inscriptions à la réception de la
FAN, 4, rue Saint-Maurice. 95736-j

MONSIEUR CHERCHE PLACE représentant,
pas de porte à porte, ou assurances. Visites,
magasins, fabriques, divers. La Chaux-de-
Fonds, milieu septembre. Adresser offres
écrites à JL 1639 au bureau du journal.

95612-J

DAME cherche travail : aide de bureau, télé-
phone, réception, quelques heures par jour.
Tél. 24 05 79. 89491-j

URGENT ÉTUDIANT cherche travail indiffé-
rent. Tél. 24 28 43. 89498-j

COIFFEUSE cherche place, date d'entrée
immédiate ou à convenir. Tél. (038) 25 94 28.

890 56-J

MALHEUREUX cherche compagne petite,
jolie, de 48 à 54 ans, amoureuse, sensible,
pour retrouver bonheur, La Chaux-de-
Fonds. Adresser offres écrites à IK 1638 au
bureau du journal. ssen-j

URGENT Jeune homme actif cherche prêt
de 1200 fr. à rembourser selon votre conve-
nance. Adresser offres écrites à HJ 1637 au
bureau du journal. 92173-j

À DONNER CHATON tigré mâle, affectueux.
Tél. 42 25 91. 92175-J

LE VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE, Ecluse 13,
(Paroisse catholique) reçoit avec reconnais-
sance, comme par le passé : meubles, vais-
selle, habits , etc. Sur demande, nous pas-
sons à domicile, généralement tous les
mardis soir. Tél. 25 54 00 (ou 25 44 54) les
après-midi. 95830-j

BON ORCHESTRE, avec contrats assurés,
cherche organiste sérieux, répétitions Cor-
taillod. Tél. (038) 33 74 80. 94752-j

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique pour
jeunes en âge de scolarité. Tél. 31 83 92.

89416-J

JE CHERCHE PARTICULIER pour poser dal-
les sur terrasse. Tél. 42 50 01. 89442-j

PRENDRAIS encore quelques pensionnai-
res, midi et soir. Tél. 25 14 05, de 11 h à 14 h,
ou le soir. 95527-j

LA TV-VIDEO COULEUR À VOTRE SERVICE \@RI|UX DES PRODUITS DE QUALITÉ

Allier la technique et le service à la clientèle c'est un 
 ̂

. Modem'Optic vous offre une gamme importante de
des buts que poursuit Modem'Optic Aujourd'hui, il WiwSs&k ¦ produits dont la réputation n'est plus à fa ire. Vous
vous est possible, grâce au système TV-VIDEO liS f̂lK Ŝ J trouverez un vaste éventail de modèles et de coloris,
couleur, de vous voir sur un écran de télévision et de 

ISE^̂ SÈWI 
dans 

des 
formes classiques ainsi 

que 
dans 

des 
lignes

mieux vous rendre compte de la forme de votre lCSyAyiPj à la dernière mode. Lentilles de contact, jumelles et
visage avec les lunettes de votre choix. fîv«nê'JÎÏÏ/5'̂ '̂̂ H instruments d'optique complètent ce choix.
Venez, essayez et regardez. 

PIODLRI I OPTIC

Primo VÏSCONTI, Manuel LAZARO - Tél. 24 27 24 - Place des Halles 8, Neuchàtel Installation du système TV. Video - STUDIO 34 - Neuchàtel
94077-A

L'almanach du «f

Messager M̂,
boiteux f$
1981 / M$
les événements mondiaux
et suisses de l'année

vient de paraître
En vente partout : Fr. 5.—
Achetez-le dès aujourd'hui.

93960-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A</ eAc&rj&pe. rhi-p wm&eA ..
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et access oires sanitaires
17, rue du Seyon , Neuchàtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A. ,

Entreprise de nettoyage
U e A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements , tapis ,

bureaux , vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 s

Auto-Transports Erguel SA
V ĵ |̂ î&  ̂JL Saint-lmier

lNj>' trrTf^WMj «8 IB Agence de voyages

j h J, fc^^̂ SLsîî "* sociétés , éco les

Renseignements : tél.(039)41 22 44

Voyages automne 1980
VACANCES BALNÉA IRES

À CAORLE (lt)
Places disponibles pour notre voyage

du 6 au 14 septembre
dès Fr. 445.— p.p./demi-pension

Rabais AVS de Fr. 20.—
3 bons hôtels à votre choix

LA CÔTE D'AZUR -
LA PROVENCE

du 19 au 22 septembre/4 j.
Fr. 380.— par personne 93B72.A

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

«MES À COUDRE
neuves de démonstration , cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : Singer Fr. 200 -, ElactrlIM
Fr. 300.-, Regina Fr. 390.-, Turissa Fr. 450.-,
Bernina Fr. 580.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. de Beaulieu 36, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 94030-A

A vendre
de particulier

meubles
d'époque
vaudois , très bas prix
(armoires vaudoise ,
secrétaire , chaises
Louis XIII et divers).

Tél. (024) 55 11 83,
F. Birchler. 34253-1

Demoiselle de 30 ans ,
avec 10 ans de pra-
ti que dans l'informati-
que comme
PERFO-VÉRIF.
ENCODEUSE
DATATYPISTE
cherche place dans
la région de Neuchàtel
date d'engagement
à convenir.
Ecrire i :
Zwahlen Eliane,
Chasselas 14,
2006 Neuchàtel.8949S- D

A remettre

KIOSQUE
situé au centre
de Neuchàtel.

Faire offres sous
chiffres 28-900.196
à Publicitas,
Treille 9,
2000 Neuchàtel.

94530-Q

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

Madame le docteur
Catherine Frledll-Spreng

SPÉCIALISTE EN NEUROLOGIE FMH
ouvrira son cabinet médical

le 8 septembre
dans les mêmes locaux que le

Dr P. Friedli, spécialiste en neurologie FMH
à la Ruelle Dublé, 3, rue du Seyon 8

2000 Neuchàtel

Formation :
- ancienne assistante de la clinique et poli-

clinique universitaire neurologique de
l'hôpital de l'Ile à Berne (Profes-
seur Mumenthaler)

- ancienne assistante de la clinique univer-
sitaire pédiatrique de l'hôpital de l'Ile à
Berne (Professeur Rossi)

- ancienne assistante de la clinique univer-
sitaire psychiatrique Waldau à Berne
(Professeur Walther)

- ancienne assistante de la policlinique
médicale universitaire de l'hôpital de l'Ile
à Berne (Professeur Reubi)

- ancienne assistante du département
d'électromyographie de la clinique
universitaire neurologique de l'hôpital de
l'Ile à Berne

- ancienne assistante du département
d'électroencéphalographie de la clinique
universitaire neurologique de l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Consultations le matin sur rendez-vous.
Tél. (038) 24 25 05. 92085-u

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

Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui
_ vous facilite la vente et 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 f\

d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

LES RIDEAUX
,,.:;;£C?;̂ Y»J:.;,;A Ô'.'Y Les dernières nouveautés

f . ..,y 'y f ĵ&ÊÊÊ 
sont arrivées!

j r*  | Y,̂  ̂ J CONFECTION ET 
POSE 

PAR

I É jf ,/ -•*'/ • *'  ̂ Splendide et grand choix
I ï  ̂/ ŶJ" ' 

de 
l's s

us modernes et de 
styles.

1 f fA Ê̂g ¦ Toujours les plus bas prix.
1 \ltiÊmF*

: 
rn ' ¦ GRATUITEMENT

'"vY ':VH| J  ̂ i nous prenons les mesures de

• fe« *~-'wl fesi î vos 'en^tres-

f i l  'IBEL* j  Nous passerons volontiers à
I mm JL '̂ •'̂ gS!i -'»jiM m votre domici,« pour vous

1 IT" m ï.SSiH I conseiller judicieusement.

TAPIS , MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÀTEL
Tél. 25 34 69.

RIDEAUX , LITERIE Fermé le samedi.
94650-A

Tous vos problèmes de

BREVETS
marques , modèles , sont résolus
consciencieusement par ing. EPF.

Téléphone (021) 34 53 22. 95605- A

A VOTRE SERVICE
pour tout achat et débarras, cham-
bres hautes, caves, appartements
complets

petits transports
déménagements

Gérard Meunier, tél. (039) 22 56 01,
heures repas. 95822- A

Initiation musicale
par la flûte douce

Reprise des cours
le 8 septembre
(solfège et théorie)

Inscriptions :

Hug Musique
Tél. (038) 25 72 12. 93893-A

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchàtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

93014-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

Particuliers, artisans,
commerçants

déchargez-vous
- de vos affaires administratives
- de la tenue de votre comptabilité
- de la rédaction de votre déclaration

d'impôt.
Faites appel à retraité de confiance et par-
ticulièrement versé dans ces questions.
Conditions avantageuses.
Adresser offres écrites à AC 1630 au
bureau du journal. 95606-A

Ateliers
dépôts
hangars
pour garage, carros-
serie, fabrication ,
stockage, etc. Grand
choix de dimensions
et exécutions.
Soumettez-nous
votre projet.
Votre spécialiste
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.

93958-A

Tranformation et répa-
ration de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel 1.
Tél. (038) 25 99 17.

62181-A

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



GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 iwhâtei. T«. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin: Garage Alfte'r, 55 11 87. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. MTIB-A
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Rosière
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EXPOSITION et VENTE :

Maillefer 15 2000 Neuchàtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h OOà 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 94725.4

A vendre

CITROËN
VISA SUPER

11.1979,4000 km, blanche.
Garantie.

Tél. 33 34 77. 94310-v

[HMïïMïïï]
GARANTIE * CONFIANCE *Pas seulement un nom

mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

FORD TAUNUS 1,6 br. 1976 6.400.—
CITROËN GS 1220 br. 1978 6.700.—
LADA 1300 S 1978 6.700.—
ALFA 2000 aut. 1973 6.900.—
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 6.900.—
TRIUMPH 2000 TL 1976 6.900 —
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.—
HONDA CMC 5 p aut. 1978 6.900.—
OPEL REKORD br. 1975 6.900.—
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.— t
PEUGEOT 504 1978 7.300.—
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400 — !
VOLVO 244 DL 1976 7.900.—
DATSUN CHERRY
120 F II 1979 7.900.—
RENAULT30TS 1976 8.700.—
FORD CAPRI 2,3 S 1977 8.800.—
CITROËN CX 2200 1975 8.800 —
HONDA CIVIC 5 p 1979 8.900.—
FORD GRANADA 2,3 1977 8.900.—
CITROËN CX 2200 1976 8.900.—
MERCEDES 230,4 1975 13.800.—
MERCEDES 280 1972 11.800.—
MERCEDES 300
SEL 6.3 1968 16.400.—

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
94304-V

WÊÈË

A vendre

Fourgon
Peugeot J 7
année 1974,
en bon état.
Expertisé,
Fr. 5900.—.
Tél. (039) 37 17 27.

89488- '

A vendre:

Fiat 238
Fourgon
46.000 km,
parfait état.
Tél. (037) 73 14 06.

94806-'

Fiat 128
verte, 1100 cm3,
1976, 32.000 km.
4 portes,
expertisée, 4600 fr.
Tél. (038) 53 24 25.

95820-V

i ACHAT
AUTO-MOTO
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

[LOUEZ-MOI
| CHEZ \A?cfldhefr N—ï |

Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée j  — 
^Ford Transit (1800 kg), *Y Z/\

Fr. 70.— / 70 et. le km. la journée ^UAssurance casco compris 111
Location également à la demi-journée | III

Pour longue durée : I . Il
bénéficiez de nos conditions spéciales k Y

Spécialisé depuis plus de 15 ans ' <!

V V V  V V V ] j

À VENDRE 
^Renault 4 GTL

800 km 1980/08 Fr. 8.400.- j
Renault R 20 TS 79 Fr. 14.000.-
RenaultRSGTL 77 Fr. 6.200.-
RenaultRSTL 76 Fr. 5.300.-
Lancia Beta 2,0 LX 76 Fr. 8.900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial
Lancia Delta 1,5
de démonstration Fr. 14.000 -

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT 81 LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63.
94737-v

Mini 1000
moteur 25.000 km,
pneus neufs,
peinture neuve.
Expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 63 30 00
ou (038) 25 42 54.

94804-V

A vendre, pour
cause maladie,

bateau joran
plastique,
long. 597 cm, avec
moteur Johnson
6 CV, ainsi que tout
le matériel de
pêche à la traîne.
Tél. 31 14 30. 95592-V

/ A VENDRE

Peugeot
Break 304
1979, 65.000 km,

/ Fr. 6000.—.

Tél. 25 22 87. 94734 v

Limousine 4 p.,
5 pi.

SUNBEAM
1500 GT
Expertisée

1980 (8)
Prix : Fr. 2400.—

Leasing dès
112.— par mois

94079-V

I II est ouvert:
le nouveau

w 7̂ BAR A CAFE
SALLE DE JEUX

Dans l'immeuble Eurotel
Avenue de la Gare 15
Neuchàtel

|?*||J V̂ Seul le
l̂ ^̂ r̂êt Procrédit
y mà^̂ ^T est un

I Procrédit
; Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| vous aussi
. ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H > I Veuillez me verser Fr. \|
! I Je rembourserai par mois Fr I

I rapide \jû ' Prenom »
1 simple W ï Rue No !
¦ discret /V ;NP"ocal,,e !
SE | à adresser dès aujourd'hui à: I
Wi ' Banque Procrédit ¦

ĤmHgHggjgHK E'l ! 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 . fr
¦ Tél. 038-24 63 63 B2 M i f

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

La Jefta: du coffre à l'avant, un coffre à l'arrière!
Etudiée de bout en bout, la Jetta Voiture sûre s'il en est, la Jetta exis- Toute voiture VW offre en plus: CoyÊ̂ 7veuiiie7mynvoye7^^
s'est acquis une place de leader te en six versions: 1 an de garantie totale d'usine, 

Nom et odfesse! 

dans sa classe, grâce à ses points sans limite de kilométrage,- 2 ans NPet iocoiité:
forts : son moteur à l'avant, qui ne de protection Intertours-Winter- Srd^

COUKir e t ff;p>édKàÀ ffl« u-i rr i AMAO, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Scninznach-Bad.manque pas de coffre, son vaste thur; une valeur de revente éle- \ l̂tâ^^^«c^̂ £, 
coffre de 630 litres à l' a rrière, sa vée, due à la haute qualité VW. pour tout rensei gnement , ,éi. 1056143 01 01.
technologie VW ultra-moderne, /&ViJ\ ar ^ jf^f^î  -TELsa consommation modique, sa li- S,̂ rS'f°c^ 6? ch ,4 i kw,

t J
^^

s;J5°̂ i lt%-#il lUfTOlfêC® 5" 1 /Uch loi kW) . DO i te a j  vitesses en option. Jetto diesel, ND+ Is' i**! rak\ (llUl ua l /SS Ai
rt flP P POrintP CH mrTnÇÇPriP GID, 1600 cm 3.54 ch I40 kWI. Boîte à 5 vitesses en option. •- '¦ - >- - • ¦¦• --> n -¦- ¦ .- ' •¦.•• • \\ A // «N ™ ¦ _ .. - y yjgf ""' dgne eiegarire, bu carrosseri e Je„0 G-LLl6Q0 cm 3 _ 110ch ,81 km Boîte stnnHnrH . s

p
vite q, ¦ . .. V^S/ ^  ̂ -̂  § <

"' fonctionnelle compacte, sa beau- «». Déjà pourfr.ï2 500.- + fr. 60.-de 5ii6 ScKinznoch-eaff "JJ 
|

te raCée. 'livrable aussi en version automati que transport Economisez de l'eSSCnce: 611 VW

Citroën GS
modèle 1972,
64.000 km,
expertisée,
prix à discuter.

Tél. 31 42 69. 94505-*

Pour bricoleur

Volvo 142
avec crochet
d'attelage et jantes
avec pneus neige.

Tél. (038) 31 39 72.
89435-'
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront d'un naturel gai et entreprenant;
$. ils seront doués pour les arts et seront
+ d'une santé robuste.à.
f BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

+ Travail: Ne ralentissez pas votre activi-
<¦ té. Insistez sur ce qui vous semble avoir

J plus de chance dans le présent. Amour:
J Vous pouvez compter sur de meilleurs
i- rapports avec le Lion, grâce à l'interven-
T tion du Capricorne. Santé: Soyez très

+ prudent dans vos déplacements.
3- Gardez une vitesse moyenne en voiture.

£ 
TAUREAU 121-4 au 21-5)

ir Travail : Reprenez une ancienne activité
f en lui apportant des modifications

J capables de la perfectionner. Amour:

Î
Vous aimez le Taureau et son charme
vous subjugue. C'est avec plaisir que

I vous partagez ses loisirs. Santé : Les
i étages élevés ont l'avantage d'être bien
T aérés, ce qui est excellent pour vos
I poumons.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
I Travail : Vous pouvez vous associer
6- avec le Lion, vos liens s'en trouveront
T consolidés. Amour: Les natures sensi-
jf blés vous attirent toujours. Leur amitié
X est précieuse. Santé: C'est par crises
4- que votre organisme devient frag ile. Il

J vous faut un peu de repos.

î CANCER (22-6 au 23-7)
y Travail : Vous préférez les occupations
T qui peuvent s'exercer à domicile.
X Amour : Un nuage va se dissiper bientôt

J et le malentendu prendra alors fin.
T Fiez-vous à l'amitié. Santé : Un peu de
X ralentissement dans les fonctions ne
<f doit pas vous alarmer.

M M M H M H M H M H M H MMMKMa.tt.rt Jt M̂JlJf.̂ ^

LION (24- 7 au 23-8)

Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans
complexes. Amour: Si vous aimez le
Lion, vous pouvez compter sur un
sentiment très attentif de sa part.
Santé : Le moment pourrait favoriser un
changement de régime. Evitez l'alcool.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Bonne journée pour les
étudiants, qui assimileront de nouvelles
connaissances. Amour: Si vous vous
intéressez au Bélier c'est parce que ses
dons d'artiste vous plaisent. Santé:
Suivez très exactement les conseils de
votre médecin. Vous vous en trouverez
bien.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Grande journée. Vous serez en
rapport avec un Bélier qui se révèle inté-
ressant. Amour: La grande amitié que
vous accordez au Verseau ne demande
qu'à durer. Santé : Faites examiner vos
dents aussi fréquemment que possible.
Deux fois l'an au moins.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)

Travail: Selon la décision que vous
prendrez, votre proche avenir sera
excellent. Amour : La Vierge vous inspi-
re une grande admiration, surtout sur le
plan intellectuel. Santé: Vous êtes très
sensible à la contagion. Evitez donc de
vous y exposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 3

Travail : Vos qualités commerciales 3
sont indiscutables car vous avez le sens 3
des relations. Amour: Vos relations J
sentimentales avec le Scorpion risque- 3}
ront d'être troublées. Santé : Si une *
intervention s'impose, n'hésitez pas. 3
Vous reprendrez vite vos forces. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) |
Travail : Il vous faudra compter avec des 5
complications diverses. Amour : Un a
sentiment très fidèle s'attache et vous jf
exprime son admiration. Santé : Obéis- J
sez aux injonctions de votre foie. >)
Consultez un spécialiste. 3

3
VERSEAU (21-1 au 19-2) 3

Travail: Une forte influence se fera 3
sentir. Vous aurez intérêt à rester en bon 5
accord. Amour: L'amitié que vous *
inspire le Lion se trouve fixée pour de 3
longues années. Santé: Faites exami- 3
ner votre cœur, car il subit le contrecoup jj
de vos malaises. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3

Travail : Ne vous engagez pas dans une 3
carrière aléatoire. Ce n'est pas le 3
moment. Amour: Vous compliquez à 3
plaisir votre vie sentimentale. Fixez- 3
vous une bonne fois. Santé: Ne sur- 3
chargez pas vos menus, votre orga- 3
nisme a tendance à emmagasiner les »
surplus. 3

MOTS CROISES!LE MOT CACHE fflCJIiD

Problème N° 508

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Déclin. 2. Commencement. 3.

D'accord. Qui n'a donc pas été acquis. 4.
Bête sauvage. Pour une altesse. Comprend
tout ce qui n'est pas dit. 5. Chef-lieu. Gran-
des périodes de l'histoire. Possédé. 6.
Conformer. 7. Grande futaille. Fils de Déda-
le. 8. Bêtise. Poutre d'un navire. 9. Larve.
Huile extraite de la fleur d'oranger. 10.
Muse. Débit de viande.

VERTICALEMENT
1. Multitude confuse. Elément de revê-

tement. 2. Cours d'eau. Réfléchir silencieu-
sement. 3. Cri antique. A de grands airs. 4.
Le sage n'en demande pas plus. Le père de
l'aviation. 5. Station thermale de l'Isère.
Fille de Cadmos. 6. Saint. Unie. 7. Compo-
siteur russe. Qui manque de charme. Note.
8. Vase. Le guillaume en est un. 9. Petit
œuf. Manifesta sa mauvaise humeur. 10. Il
est très agile.

Solution du N° 507
HORIZONTALEMENT: 1. Pare-éclats. -

2. Abus. Ratée. - 3. Or. Trust. - 4. Nid. OE.
Ede. - 5. Cueillies.-6. Fort. Sont.-7. Ut. Id.
Utes. - 8. Feutrent. - 9. Usurpée. Ta. - 10.
Rat. Etrier.

VERTICALEMENT : 1. Paon. Futur. - 2.
Abricot. Sa. - 3. Ru. Dur. Fût. - 4. Est.
Etier. - 5. Roi. Dupe. - 6. Cruels. Têt. - 7,
Las. Lourer. - 8. Atteinte. - 9. Te. Détente. -
10. Semés. Star.
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LJ |P ^™ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
Am 
r=  ̂ SUISSE rfl-^LJ ROMANDE SnV
/ABHL 17.50 Point de mire

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

; /rfj££ : Promenons-nous au zoo

p5S 18.30 Vrai ou faux

j ] jeu de la Timbale

-rffcft Î8.45 Aujourd'hui en 8

/f*!!  ̂ Concours pour films

? 

d'amateurs
19.10 Un jour d'été

„̂̂  19.30 Téléjournal
AIB  ̂ 19.50 Ping-Pong

? 

jeu de la Timbale
20.10 Les chevaux du soleil

ffrjgfe - Le Paradis perdu
A^8& (1961-1962)

? 21.05 En direct
[M avec l'Histoire
? 

«Mythes suisses et réalités
de la vie paysanne»

' /fcitto Bernard Crettez, sociologue
/IjgS  ̂ valaisan , raconte sans

? 

complaisance la vie des
paysans de montagne
d'autrefois

r=i 22.05 Télé-Club
L J «La classe 1925»
YdjÉSÊi film d'Yvan Dalain

l l csernaru \y f t iuaz, un yart» î>yinpciiuî uc
L _j qui s'y connaît en objets paysans du

_iOi» Valais. Il est fils de paysans de là-bas.
yfllg  ̂ (Photo TVR)
T ' ""I 23.05 Téléjournal

 ̂
FRANCE 1 ffit;

; .̂ Wfc ; 11.15 Jeunes pratique
/: «Ha Chercher du travail

? 
11.25 Avis de recherche
12.00 T F 1 actualités

ffÊm 12.45 L'homme qui revient de loin

jp3B 6m* épisode
i j 16.00 Hong-Kong... fou-fou

jujj Le voleur de TV
/la& 16.20 Croque Vacances
r i avec Claude Perriard

z^ 17.05 Une femme,
FH une époque
}"
^

tofrc — Colette et son temps

/^wft 18.00 Caméra au poing
t "% Sur le dos d'un éléphant
L- -I 18.20 Actualités régionales

ySjjî 18.45 Frédéric (26)
&*  ̂ 19.00 T F 1 actualités

I I 19.30 Mathias Sandorf

•fflï d'après Jules Verne (8)

/ ¦JHÊk Pierre est soigné sur l'île du docteur

? 

Antekirtt. Ce dernier lui confie ses
plans: il est décidé à punir les traîtres

s du complot de Trieste. L 'île Antekirtta
/¦m sera la nouvelle patrie, le paradis des
LS5B amis de Sandorf. Mais les traîtres
[ j seront jetés en «enfer»; un enfer
\ J construit sur une île voisine.

-̂ *̂* 20.20 Français du bout du monde
["" *| 10. En Chine

/ ij ^ 21.15 Paris, la poésie

? 

Spectacle poétique proposé
par Pierre Seghers

^
M 22.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 *j§Hj
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mânndli

5. Vol au pensionnat
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 L'aventure
est au bout
de la route

10. Le plaisantin

TuckerJ. Paulson a la réputation de
plaisanter de tout. Mais un jour il ne rit
pas quand un hélicoptère décharge
sur lui des bûches qui manquent de le
tuer, Tucker est persuadé qu 'il s 'agit
d'un attentat, mais personne ne veut y
croire.

14.55 Tir à l'arc
î nampiurnidis u curope

15.25 Tarakanova
film de Fédor Ozep (1938)

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.40 Salut l'artiste
film d'Yves Robert avec
Marcello Mastroianni
et Françoise Fabian

Débat
La vie d'artiste

22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse
19.00 Les jeux de 19 heures

19.30 Prince Vaillant
film d'Henry Hathaway
Un film d'aventures plutôt
destiné à un jeune public
ou à ceux qui aiment
les souvenirs de jeunesse

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA r[KvTITAIIANA SrV?
18.00 Per la gioventu

Programmi estivi
18.20 II ragazzo dai calzoni d'oro

- Anonima donatori
18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

- Specchio segreto
19.35 Animali in liberta

Nel paese délie acque limpide
e dei mattini dorati

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 San Gottardo
10 anni di traforo

21.55 Giallo d'estate
«Jane è scomparsa »,
film di John Sichel

22.50 Telegiornale

iJMnMn/iïi

SUISSE r-TL- J
ALEMANIQUE SPffi

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.40 TV scolaire

14.45 Da Capo
(N) Lâppli Démocrate
film suisse d'Alfred Rasser

Lappii, c est Alfred Rasser, person-
nage très populaire outre-Sarine.

(Photo DRS)
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Une folie très normale

12mo épisode (1)
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Une folie très normale

12mo épisode (2)
19.30 Téléjournal
20.00 Paysan millionnaire

20.55 CH Magazine
Le tunnel du St. Gothard :
des millions pour une route

21.40 US-TV
5. Cartoons (2)

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Mit der Kamera

dabei. Auf den Spuren der Wikinger. 16 h
Trâume, die keine blieben Thomas Alva
Edison. 16.25 Das Terracotta-Pferd - Die
Steine von Ain Khalifa . 16.50 Tagesschau.
17 h Abendschau. 17.30 Der Millionenbauer
(1). Ein Mann unseres Vertrauens. 18 h
Sandmànnchen. 18.10 Der Millionenbauer'
(2). Ein Mann unseres Vertrauens. 18.45
Abendschau. 19 h Tagesschau. 19.15 Was
bin ich? Beruferaten mit Robert Lembke.
20 h Panorama. Berichte, Analysen, Mei-
nungen. 20.45 Captain Paris. Mauer des
Schweigens. (Kriminalfilm). 21.30 Tages-
themen. 22 h Laura Branigan. Ein un-
bekanntes Talent. 22.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
15 h Internationale Galopprennwoche in

Baden-Baden. 15.30 Mosaik. Fur die altère
Génération. 16 h Heute. 16.10 Ein heid-
nisches Volk in Kaschmir. Aus der Reihe Bil-
der unserer Erde. 16.40 Die Drehscheibe,
17.20 Der rosarote Panther. 18 h Heute.
18.30 Hondo. Amerikanischer Spielfilm von
Lee H. Katzin. 20 h Heute-Journal. 20.20
Was Wâhler wissen wollen... Vergleifch der
Parteienaussagen zur Familienpolitik. 21 h
The Plank oider die Tiicke des Objekts .
Pressepreis des 20. Festivals «Die goldene
Rose von Montreux» 1980. 21.30 Sport ak-
tuell. Berichte von den Bundesliga-Spielen.
22.15 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8 h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : En-
glisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Schul-
fernsehen. 9.30 Funny Girl. Musical film von
William Wyler. 14.50 Das ungeduldige Herz.
Film von John M. Bradham. 15.35 Golden
Silents oder Als die Bilder laufen lernten.
16 h Am, dam, des. 16.25 Die Sendung mit
der Maus. 16.55 Betthupferl. 17 h Robin's
Nest - Bauen wir uns ein Nest. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 17.54
Bunte Warenwelt. 18 h Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Prisma. 20 h Der
Andere (1). Kriminalfilm in drei Teilen von
Francis Durbridge. 21.10 Wie man sein Le-
ben lebt. Von Philip Mackie. 22.25 Nachrich-
ten.

Télé-Club pj
«La classe 1925» \- *
film d'Yvan Dalain Wm.
Suisse romande : 22 h 05 [ |

C'est une inspection militaire que , ,̂ Wft :
décrit ce reportage. Mais pas /iïSk.
n'importe quelle inspection, puisqu 'il f ~i
s 'agit de la « der des der». Fameuse L \
journée, moment d'émotion pour les Kgjjj|if
uns, de soulagement pour les autres / ^&L
(quand les deux sentiments ne sont T ~]
pas mêlés). C'est le 18 décembre que L J
ceux de 1925 avaient rendez-vous au ]fâ&
Palais des Expositions à Genève, à /-̂ Ba
côté de l'arsenal, pour rendre sacs à f ~1
poils, mousquetons, vareuses, panta- L \
Ions. Six cérémonies solennelles se Ë|ÉjÊÉ
sont déroulées ce jour-là. Et quatre /;̂ HR
équipes de la Télévision romande, t ~1
dirigées par Yvan Dalain, turent L J
témoins des préparatifs, des opéra- \rf$& \
tions de rédition du matériel, des /-*ra*
discours, des verrées et des rentrées T ~\
parfois un peu zigzagantes qui L }
s 'ensuivirent. /^^:

La veille au soir, tous avaient vérifié /¦̂ H^
le paquetage réglementaire. Pour cer- \ \̂
tains, l'opération fut faite en quelques L l
minutes. Pour d'autres moins bien *yti&Èi
organisés, elle avait pris plus de /^a&
temps. Le lendemain, on a tout défait, r 1
tout contrôlé pour la dernière fois. L *
Faire et défaire... :

fâÊà
Les caméras étaient également /^Ba*

présentes, chez certains, pour cette t "1
soirée de préparatifs. Contrastes des L A
personnalités, des milieux de vie, vite / *$ÊL î
nivelés pourtant dès le lendemain. Le /«à
boucher, l'enseignant, le pharmacien, t 1
le mécanicien se sont retrouvés dans L J
la file pour le dernier coup de tampon, ' S M̂L 1
sur les rangs pour le dernier discours, /Y«&
et... sur les bancs pour un repas qu 'on t ~1
a achevé d'arroser dans les sympathi- L J
ques bistrots du quartier. Certains sont y ï̂te*
rentrés alors avec leur fusil à l'épaule, /^Ha,
d'autres l'ont plus prosaïquemen t i 1
revendu à la sortie de l'inspection. Le L \
tout est de savoir si l'on veut se payer J^ÉËj
le luxe d'avoir cent cinquante francs de / ^M&
souvenirs qui dorment dans un T 1
placard. L i
¦¦ _— - /^t|gl

RADIO ft Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^B&

Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 [
^ 

-j
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 Wà 24.00 Une femme, L 1
un jour, par Colette Jean, avecà: 6.00,7.00,8.00 i j^*i
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. / VBt&.
8.00 Revue de la presse romande. 12.25 Appels m —
urgents. 12.30 Le journal de midi. : t

18.00 Le journal des rég ions. 18.20 Soir-sports. V .fl
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. FyjjWj'l

RADIO ROMANDE 2 IP"'^~
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- I Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 jHS§

Regards sur le monde. 9.30 Journal à une voix. /wW
9.35 Cours de langues. 10.00 Portes ouvertes à la '̂"̂ ^^
jeunesse. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) f J
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade L J
+ échos du CIEM. 12.50 Les concerts du jour. \̂13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 /«¦&
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal JL—5£
à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock [ ]
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri lavoratori italiani in L J
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de ' Yufejr ;
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux /!^8|&
avant-scènes radiophoniques : Théâtre à la carte : ¦ m
LesVoisins .de JamesSauders.21.45(S) Musique j j
au présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne Ij m
national. ^SjjÉÉ^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Y-=2l
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 > I f<
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 A genda. 12.00 -/éttSL
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ''-«W
midi. 14.05 Extr. d'opéras et d'opérettes d'Offen- f "1
bach, Auber , Reissiger , Lehar, Zeller et Planquet- ^ J
te. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. SS

16.05 Musique pour un invité : D' Hans Saner , /'Maft
philosophe. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 '̂"^ :̂

Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musique populai- [ |
re. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05 - 24.00 Jazz- L J

OMdmaMCl
vrfÊËMmL POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage oxtail
Côtes de porc
Purée de chou gratinée
Plateau de fromages
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Purée de chou gratinée
Pour 4 personnes : 1 chou pommé, 50 g de
beurre, 30 g de farine, Vi de litre de lait,
1,5 dl de crème fraîche, 100 g de gruyère
râpé, muscade, sel et poivre.
Otez les côtes épaisses du chou, lavez-le et
coupez-le en tranches. Faites-le cuire
10 min. à l'eau bouillante salée.
Dans une poêle, faites revenir le chou dans
20 g de beurre. Débarrassez-le de son excès
d'eau. Hachez finement.
Faites fondre 30 g de beurre dans une cas-
serole épaisse. Ajoutez la farine en délayant
jusqu 'à ce que le mélange mousse. Ajoutez
le lait, le sel, le poivre, la pointe de muscade
râpée. Mélangez, laissez mijoter 5 min.
Hors de la plaque, ajoutez la crème fraîche,
la purée de chou et les 2/3 du fromage râpé,
mélangez bien.
Mettez cette purée dans un plat à gratin,
recouvrez avec le reste du fromage râpé et
faites gratiner jusqu'à ce que le fromage
soit fondu et bien doré (5 min. environ).

Une recette
Carré de porc des Iles
1 carré de porc de 800 g environ, 4 pom-
mes, 2 bananes, 4 tranches d'ananas, 50 g
de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 verre
à liqueur de rhum, du sel et du poivre.
Faites chauffer la moitié du beurre et l'huile
dans une cocotte. Faites-y dorer le carré de

porc de tous les côtés. Assaisonnez, ajoutez
la moitié du rhum et laissez mijoter douce-
ment une heure environ.
D'autre part, faites chauffer le restant du
beurre et placez-y les quartiers de pommes
à dorer sans les briser.
Prolongez la cuisson des pommes au four,
entourées de l'ananas et des bananes
coupées en deux dans le sens de la i
longueur. Coupez la viande, dressez-la au •
milieu du plat et entourez-la avec les pom- j
mes, les ananas et les bananes. :
Versez le restant du rhum dans la cuisson •
de la viande. Donnez un bouillon et nap- ;
pez-en le carré de porc. :

Beauté
Les plantes et les peaux grasses
Si votre peau est grasse, les crèmes à
l'orange sont tout indiquées. L'orange,
gorgée de vitamines, est riche en éléments :
aussi indispensables que le calcium et la
carotène. Elle est, pour l'organisme, une \
grande source de richesses. Ces crèmes :
apporteront à votre épiderme un complé-
ment de principes équilibrants dont il a ;
grand besoin. Pour nettoyer très soigneu- ;
sèment votre peau et enlever l'excès de
sébum qui ternit votre teint, vous pourrez
choisir un lait démaquillant au concombre
qui possède des vertus rafraîchissantes.
Ce lait purifiera en profondeur vos pores
qui ont tendance à retenir les impuretés.
Les produits à base de millepertuis (qui
purifie) et de gentiane (qui tonifie) sont par-
ticulièrement recommandés pour les peaux
grasses. Vous profiterez de la nuit pour '
équilibrer votre épiderme et app liquer i
avant de vous endormir des crèmes de nuit ;
au lis ou à la sauge par exemple. Elles
apporteront à votre peau les éléments régu-
larisants dont elle a besoin pour être rééqui-
librée.

DESTINS
HORS
SÉRIE ;

1. LES MYSTÉRIEUX PASSANTS

; 1) Par une nuit encore profonde du mois de septembre 1617, :
ï un brave artisan, le tailleur Laporte, travaillait accroupi sur son ;

établi. La lueur de sa chandelle faisait étinceler l'acier des grands ;
ciseaux qui mordaient à même une riche pièce de velours dans

• laquelle le tailleur devait façonner le gilet d'un seigneur de la î
: Cour. Quelle subite curiosité le poussa à se lever et à venir ;
; entrebâiller la porte pour jeter un coup d'oeil dans la ruelle S

sombre, où les premières lueurs de l'aube n'avaient pas encore ;
pénétré? Seuls les abords de l'aile sud du vieux palais du Louvre ;

• demeuraient chichement éclairés par quelques lumignons ï
; devant la chapelle de la reine, toute proche des masures des :

artisans. Des pas s'approchaient. Puis l'éclat mouvant de deux ;
torches dansa sur la façade sculptée de la petite chapelle. Des •
valets s'avançaient, précédant un groupe de personnes •

! enveloppées de manteaux sombres. Le tailleur étouffa une •
exclamation de surprise et se retira brusquement , en faisant :

• claquer par mégarde la porte un peu fort. ;

2) De l'arrière-boutique, la voix ensommeillée d'une femme ;
• protesta : « Maître Laporte, certes tu n'as point usurpé ton nom. !

Qu'est-ce qui te prend de faire un pareil raffut à cette heure? Tu
as réveillé le marmot. Pour donner raison à sa rnè-re, le bébé, ;

• dans sa bercelonnette, se mit aussitôt à brailler. Mais Laporte, •
î tout excité, n'avait cure des reproches. «Tais-toi donc/ femme

grossière, et cesse dé faire de l'esprit sur ce nom qui est le tien, ;
• après tout. Devine pultôt qui j'ai aperçu ce tantôt... Et puis, non, •
ï ne cherche pas. Aide-moi plutôt à comprendre pour quelle

raison notre roi Louis XIII se promène à pied, à trois heures du ;
matin, dans les rues de sa bonne ville. Et en compagnie du duc ;

ï de Montbazon, mon client.» - «Ton client! Ton client!» S
bougonna sa moitié. « Drôle de client qui te commande sans :

• cesse de nouveaux habits et qui ne t'a pas payé depuis deux ;
ans!» Mais, plus curieuse qu'elle n'affectait de l'être, elle :

: insista : «Le roi? Tu est sûr? Et où allait-il?»
iVB «Blir j  v >r~ ""«w n m m.etrrr mm it IJUIIHIIIIMM

i 3) « Ils sont entrés dans la petite chapelle de la reine. Il y a des. •
lumières derrière les vitraux.» - «Qu'est-ce qui peut bien se
passer? Du temps du feu roi Henri, c'était là qu'il avait coutume j
de faire baptiser nuitamment ses bâtards. Mais avec notre roi «
Louis, c'est peu probable.» - «Oui, soupira sa femme, ce sera %

\ déjà beau si « nous» pouvons un jour baptiser son fils légitime. \
j  On dit que le roi n'a pas d'attirance pour la reine.» - « Ne te |

désole pas, ma mie, ils spnt jeunes encore tous deux. Mais s'il ne :
? s'agit pas d'un poupon clandestin, alors quelle cérémonie peut ;
t avoir lieu cette nuit à laquelle notre roi a voulu assister sans être S
: reconnu?» - «Un mariage?». Le tailleur se frappa le front d'un î
• air inspiré. j

; 4) «un managei lu as raison, ti qui aou avoir un rapport avec ;
î le justaucorps et la rhingrave de satin que j 'ai été livrer samedi ;
: matin à l'hôtel du Bourg, pour Monsieur le duc de Montbazon. S
; Les gens du duc m'avaient dit qu'il était question de marier sa :
« fille, la jolie petite Marie de Rohan, avec Monsieur de Luynes, le ;
: premier ministre et le favori du roi.» •

] Prochain épisode : Le droit au tabouret j

iKJTm î̂T^^



Les avantageux combis,- ë
pour tout et pour tous -

signés DATSUN ¦
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^^^^^ - frein à main O • • • ? du volet de réservoir C O 
Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute "'

^
e
a
s
rl

on d'huile \ \ \—\—% Voiet de réservoir verrou t iiabie • • • • •
, , ,,, . ^ r Y m . ' - phares 0 m *___*___* Cendriers éclaires •que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun - contrôle de charge i • j  i W Eclairage du cof f re  • • ? •'la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80 - choke m • m Dégivrage des vitres latérales ? • m • •

du Safari-Rally, l'un des rallies les plus durs au monde: Datsun v a - d'essence e « Dégivrage du pare-brise • • • • •
*>;„~„l,A „ I t. ' ¦ \ ' 

¦ Pare-brise de sécurité, teinté • • • • • Chauffage de la lunette arrière • • O • •triomphe aux classements gênerai, par groupes et par équipes, rempor- THitJ j iation de lave-phares | i -sTège du conducteur réglable j  i 
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur Volant ajusta ble m • Accoudoirs centrai » m • • •
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés - Témoin lumineux de Appuie -tête en avant
proportion plus forte que chez tOUS les autres fabricants - aux Contrôles ferm eture des portes © © O © • _et en arrière 9 
j  l'i' rt J i ,-, i  i , r- ¦ ,¦ Verrouillage central • Plancher recouvertde qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien. Ceintur'is à e^rouieur i i i i i de moquette m • © m

TOUS Ces breaks Se distinguent par leur Confort et la richesse de leur Lève-vitre électriques © Sécurité-enfants en arrière • O 9 • •
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres Compteur journalier • • • • m Rétroviseur intérieur jour /nuit © m « © ©
voitures ne proposent qu'en option Un combi Datsun se révèle ainsi jgg ggf j vitesses . l . ^—f {Ŝ ,̂  ̂ •être Un investissement plus profitable. | Essuie-glace intermittent • • O • © | arrière de l' extérieur 
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Conjoncture encore favorable
mais croissance modeste en 81

INFORMATIONS SUISSES
Rapport sur la politique économique extérieure

Berne (ATS). - La reprise de l'écono-
mie suisse en cours depuis le milieu de
l' année 1979 s'est encore renforcée
pendant le premier semestre 1980 : les
carnets de commandes, la production et
l'emploi dans l'industrie sont nettement
en dessus de leur niveau de l'année
précédente, constate le Conseil fédéral
dans son quinzième rapport sur la politi-
que économique extérieure. Ce rapport
destiné aux Chambres fédérales, envisage
néanmoins un ralentissement de la crois-
sance des exportations en 1981 qui
entraînera une croissance très modeste du
produit national brut.

Les exportations, dont l'accroissement
en termes réels à plus que doublé à
mi-1980 par rapport à la même période
l' année passée, et l'accroissement inat-

tendu de la demande intérieure - surtout
dans le secteur des investissements et de
la consommation privée - ont été les véri-
tables moteurs de la relance, écrit le
Conseil fédéral. Grâce à l'amélioration de
l'état des commandes dans l'industrie, la
production et l'emploi semblent assurés
dans la plupart des branches pour une
période qui devrait couvrir une bonne
partie du second semestre. La situation est
particulièrement favorable dans l'indus-
trie des machines. On constate aussi une
reprise dans de larges secteurs de l'indus-
trie horlogère. En revanche, un ralentis-
sement progressif de la croissance paraît
se d essiner dans l'industrie du textile et de
l'habillement , indique le Conseil fédéral
dans son rapport.

Comme dans les industries d'exporta-

tion , la reprise intervenue [ automne der-
nier dans le tourisme se poursuit de
manière soutenue : durant les cinq
premiers mois de 1980, le nombre des
nuitées dans l'hôtellerie a globalement
progressé de 15 % par rapport à la même
période de l'année passée.

Le Conseil fédéral constate que, de
manière générale, le développement
actuel de l'économie suisse présente
d'évidents parallélismes avec
l'année 1977: cette année-là déjà, la cor-
rection du « surajustement » antérieur des
taux de change réels avait entraîné une
avance extraordinaire forte des exporta-
tions ainsi que des accroissements subs-
tantiels de parts de marché pour l'écono-
mie suisse.

Flotte et flottement à Autigny

FRIBOURG
Même le Grand conseil sera mobilis é

La bagarre qui oppose des citoyens
d'Autigny à la commune de Chenens, à
propos d'une source, va rejaillir au Grand
conseil. Si le législatif cantonal le décide ,
Chenens, pour construire une conduite
d'eau , recourra à l'expropriation d'un
propriétaire récalcitrant d'Autigny. Mais
certains habitants de ce village proposent
que l' assemblée communale rachète la
source (du liti ge) à la commune voisine de
Chenens. Un casse-tête sarinois...

En 1977, la commune de Chenens
rachète à son syndic , le député Jean-
Marie Berset , une source située à Auti-
gny. Le syndic de Chenens l'a acquise en
1971, quelques mois avant qu 'une loi soit
susceptible de la déclarer d'utilité publi-
que et de la soustraire du secteur privé.
Cette source donne 400 litres-minutes.
Son exploitation nécessite une autorisa-
tion de dérivation, octroyée par le Conseil
d'Etat en 1977. Car Chenens vend son
eau à plusieurs clients : Autigny, Cottens
et Neyruz. Autigny s'approprivisionne

déjà chez sa voisine et a été chercher l'eau
qui lui est nécessaire, par une conduite
dont la pose a coûté près de
200.000 francs. En 1979, Chenens décide
d'approvisionner ses clients - hormis
Autigny déjà servi - par une nouvelle
conduite. L'opération qui coûte elle aussi
200.000 francs , déclenche les hauts cris
d'habitants d'Auti gny. Leur raisonne-
ment : gaspillage de matériel (les condui-
tes sont d'un diamètre assez proche) et
risque d'augmentation du prix de l'eau ,
sous prétexte qu'il faudra rentabiliser la
nouvelle conduite construite à double.
Désagrément supp lémentaire: Autigny
ne peut plus percevoir de taxe de transit
sur les m3 en partance pour Cottens et
Neyruz...

Ces arguments sont réfutés par des
techniciens qui prétendent que la nouvel-
le conduite contribue à la sécurité du
réseau. Certains habitants d'Autigny ne
désarment pas. Ils son t servis par un pro-
priétaire qui fait opposition au passage de
la nouvelle canalisation sur son terrain ,

long de 280 m. La demande d'expropria-
tion adressée au Grand conseil concerne
ce tronçon.

QUERELLE DE VILLAGES

Dans cette affaire qui tourne à la
querelle de villages et de personnes , cer-
tains citoyens d'Autigny n 'ont pas dit leur
dernier mot. Ils viennent d' exiger la
convocation d'une assemblée extraordi-
naire de la commune, pour soustraire à
Chenens le droit d'exploiter la source. Le
Conseil communal , dans sa majorité ,
renvoie la balle: une telle assemblée
n'amènerait à rien du tout. Le projet de la
commune de Chenens est bien étayé. Le
Conseil d'Etat lui a reconnu une impor-
tance régionale. Il a même gardé un oeil
sur les prix prati qués , pour éviter que
Chenens abuse de la situation qui fait
d'elle la pourvoyeuse d'eau d'une région.
Le dernier carré d'opposants au nouvea u
réseau de conduites peut encore porter le
différend devant le gouvernement...

Pierre THOMAS

Voiture folle a Cugy

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
1 h 35, M"e Suzanne Eltschinger, 18 ans,
de Courtion, circulait au volant de sa
voiture, d'Estavayer-le-Lac vers Payerne.
A la sortie de Cugy, la voiture fit une
embardée sur la droite de la route. Elle
finit sa course, le flanc gauche écrasé
contre un arbre. Le passager de la voiture,
M. Jean-Marie Verdon , 26 ans, de Mise-
ry, fut tué sur le coup. Quant à la conduc-
trice, elle a été grièvement blessée et
transportée à l'hôpital de Payerne.
Dégâts : 5000 francs.

Quand (tré)passent
les cigognes...

(c) Elles étaient là depuis cinq jours : quatre
cigognes sur l'école, deux sur une épicerie
et une sur l'hôtel de la Gare, à Vuadens.
Elles? les cigognes, événement quasi-
unique pour le village gruérien. Mais, hier
matin, une cigogne blessée fut recueillie
près de l'école. Une autre a disparu. La
cigogne blessée fut conduite chez le vétéri-
naire. Verdict : un arrêt de mort parce
qu'elle fut blessée par une balle de flobert
qui lui traversa le corps à la hauteur de
l'aile. La gendarmerie et les gardes cham-
pêtres mènent l'enquête. Ils n'ont pu
recueillir aucun indice sur l'imbécile qui
s'est lâchement attaqué aux volatiles. Les
cigognes, régulièrement , font halte dans le
canton de Fribourg : que ce soit à Semsales,
il y a deux ans, ou sur la tour Saint-Nicolas,
à Fribourg. La nouvelle de la mort tragique
d'une des cigognes a été annoncée paV la
Radio romande. L'animateur de service a
sorti le «dernier witsz fribourgeois » (pas
mauvais, ma foi) : « savez-vous pourquoi
on tire les cigognes à Fribourg ? Parce qu'on
croit que c'est un moyen de contracep-
tion».

Passager tué
sur le coupEpilogue d'un drame devant

la justice lausannoise

VAUD

LAUSANNE, (ATS ) - Le tribunal
criminel de Lausanne a condamné lundi
Roland V., 34 ans, monteur, à 15 mois de
prison moins 190 jours de préventive,
avec le sursis pendant deux ans , pour
homicide par négligence. Il a ordonné la
libération immédiate du condamné ( qui
était amené).

V. répondait de la mort de son amie,
Nicole P., 37 ans, survenue dans la nuit du
27 février dernier. Il lui avait serré la
gorge pour la faire taire, sans se rendre
compte de la portée de son geste, après
une soirée des plus pénibles au cours de
laquelle il avait témoigné d'une grande
patience envers une personne dépressiv e
abusant de l'alcool. Ce n'est que plusieurs
heures après, à son réveil, qu'il constata le
décès de son amie. Il essaya de la réani-
mer par respiration artificielle mais sans
succès.

Les juges ont fait leurs les conclusions

du médecin légiste commis à l'expertise et
selon qui Nicole P. était morte par arrêt
réflexe du cœur et non par étranglement,
à la suite de la pression des doigts sur une
partie précise du cou. Ils ont de ce fait
abandonné l'accusation du meurtre,
même par dol éventuel, subsidiairement
de lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort et retenu seulement
l'homicide par négligence.

Le ministère public avait requis une
peine de cinq ans de réclusion.

Choc moto-piéton:
un mort

et un blessé

GENÈVE

(c) Un piéton qui traversait la chaussée du quai
de Cologny sur un passage dit de sécurité a été
happé par une moto, dont le pilote roulait trop
vite. Le malheureux piéton , M. Otto
Haugmann, 66 ans, retraité, domicilié 41
avenue des Morgines, au Perit-Lancy, est mort
peu après son admission à l'hôpital. Quant au
motocycliste, un Français domicilié à Belle-
garde, il à été très grièvement blessé. Son iden-
tité n'a pas été révélée. .„

Pompiste attaqué
au couteau
et dévalisé

(c) Le pompiste d'une station service proche de
la gare Cornavin, rue de Lausanne, a été atta-
qué nuitamment par deux bandits qui le mena-
cèrent d'un coutelas. Sous la crainte de cette
arme, l'employé dut laisser les malfaiteurs
s'emparer du contenu de sa caisse, soit un
montant de 6000 francs environ. La police de
sûreté enquête.

Montagne de viande : le plan
des autorités fédérales

BERNE , ( ATS) - Répondant à une interpal-
tâtïqn du conseiller national Alfred Neukom,
socialiste bernois , le Conseil fédéral déclare
qu 'il compte lutter contre la surproduction de
viande en orientant la production essentielle-
ment au moyen des pri x et des dispositions
nouvelles de la loi sur l' ag riculture. Celles-ci
visent à une réduction des cheptels et à une
adaptation de l'offre aux besoins. Il s'agit là
d' un plan à long terme. Pour ce qui est de la
situation de ce printemps , le Conseil fédéra l
estime que l'abaissement des prix du bétail de
boucherie et de la viande fraîche ont permis de
venir à bout des excédents. Les efforts conju-
gués des producteurs , des utilisateurs et des
consommateurs ont aussi contribué à améliorer
la situation.

La réduction du cheptel que les éléments
imposent cette année aura vraisemblablement
pour effet de décharger le marché pour
1981.Le Conseil fédéra l estime que les moyens
d'action dont dispose le contrôle fédéral des
prix suffisent à assurer la transparence voulue
dans le secteur de la viande. Il n'est donc pas
nécessaire d'envisager d'autres mesures.

Les opérations d'échange qui ont été autori-
sées - exportation de viande suisse de
deuxième choix et importation de morceaux de
choix étrangers - ont profité aux consomma-
teurs. La nette augmentation de la demande au

cours de ces derniers mois indique que les prix
favorables dus à la surproduction ont incité à
l'achat de viande.

A la fin du printemps et au début de l'été , le
marché a paru commencer à se calmer. Mais la
persistance du temps froid et pluvieux a com-
promis sérieusement l'approvisionnement en
fourrage et provoqué par contrecoup un
nouveau gonflement de l' offre de gros bétail de
boucherie en juin et juillet.

La viande d'étal congelée l'année passée a
pu être exportée en grande partie en échange
d'aloyaux durant les mois de juillet et août.
Afin de prévenir un engorgement du marché et
l'effondrement des prix qui en est la suite obli-
gée , la coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en viande
(cbs) a décidé d'organiser des actions de
stockage volontaires pour la viande à saucisse
(vaches abattues), tandis que l'Office fédéral
de l'agriculture autorisait de son côté - selon
les besoins - l'exportation de viande de bétail
de qualité (quartiers de devant) contre
l'importation d'aloyaux. A cause du déficit
fourrager dû aux mauvaises conditions météo-
rolog iques , l'afflux de bétail de boucherie en
effe t a été tel qu 'il n 'aurait en aucun cas pu être
résorbé par un accroissement de la consomma-
tion intérieure. D'ailleurs l'offre restera proba-
blement élevée jusqu 'en automne.

L été dans les Alpes : 23 morts
VALAIS

(c) De fin juin a fin août soit durant la
saison d'été proprement dite réservée à
l'alpinisme, pas moins de vingt-trois per-
sonnes ont perdu la vie en montagne dans
le seul canton du Valais. Le Cervin à lui
seul a fait cet été six morts. L'une des
grandes tragédies de l'année en Valais fut
celle qui s'est produite à fin août dans le
massif du Lagginhorn dans la vallée de
Saas où un père de famille a été projeté
dans les rochers sur 200 m en compagnie
de sa fille encordée avec lui. Tous deux
furent tués sur le coup.

Ce sont des étrangers surtout qui ont
perdu la vie tragiquement en montagne
cet été et bien souvent des personnes non
accompagnées de guide. A noter cepen-

dant qu 'à fin août également un guide de
montagne a été tué sous les yeux de ses
clients sains et saufs.

La saison de l'alpinisme est loin d'être
terminée, le mois de septembre voyant
chaque année des centaines de varap-
peurs et touristes divers partir encore à
l'assaut des sommets.

Notons que durant toute la saison
d'alpinisme l'an passé la montagne a fait
46 morts en Valais dont 11 tombés au
Cervin.

Dans l'ensemble de la Suisse, la monta-
gne a fait en 1979 pas moins de 202 morts
dont 178 hommes et 24 femmes, la moitié
des accidents mortels ayant eu les Alpes
pour théâtre et la moitié des victimes
(47 % exactement) étant étrangers.

Exercice glacial pour les samaritains...
VILLE DE NEUCHATEL

Les samaritains au pied d un «blessé»

Un train descend « à vive allure n de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur des trans-
formateurs de la gare, un vagon-citerne
déraille et explose: c'était le scénario
d'un exercice de samaritains hier soir,
dans la cuvette de Vauseyon. Quatre
groupes y participaient: une des deux
sections de la ville et celles de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et Auvernier.

Près d'un hangar, une dizaine de
brancards soigneusement alignés
attendent les blessés. On a formé des
groupes, ayant chacun un moniteur à
leur tête, qui s'occuperont des banda-
ges, du nid de blessés, du transport.
Dernières directives : «J'aimerais voir

(Avipress-P. Treuthardt)

des bandages corrects et serrés, des
bandages «tip-top en ordre », et pas de
précipitation ».

FROID
- Les blessés s'impatientent!,lance

quelqu'un..
On les comprend, ils doivent être

frigorifiés! Un groupe se dirige sur les
lieux de l'naccident» . Voilà le premier
blessé. On lit sur sa fiche qu'il est
conscient, mais hébété : c'est une
commotion cérébrale. On le couche et
on le roule dans une couverture; il ne
demandait pas mieux.

Le deuxième gît sous un camion de

vidange ; il ne sera pas facile de le sortir
de là. Un autre râle à fendre l'âme. Là
aussi, les couvertures sont bienvenues.
Une fois toutes ces victimes conscien-
cieusement bandées, un moment de
flottement :
- Il y a combien de groupes?
- Je ne sais pas, mais il y a onze bles-

sés.
- Et le transport ?
Pas de réponse, mais voilà tout de

même les brancardiers. Peu à peu, les
blessés sont regroupés au « nid», d'où
ils seront évacués selon le degré
d'urgence que présente leur état. Des
problèmes pratiques surgissent : il y a
deux types de brancards, mais un seul
peut être chargé dans la voiture; le
jeune commotionné qu'on a décidé de
conduire à l'hôpital n'est pas sur le bon
brancard. Justement le genre de pro-
blèmes qui ne sont révélés que par un
exercice !

UN PEU LENT
M. Laurent Sandoz, président de la

section neuchâteloise, a jugé l'exercice
« moyen » :

- Nous avons insisté sur les banda-
ges et ils sont bien faits. Mais c'est tout
de même un peu lent...

En cas d'accident réel, les moniteurs
dirigeraient les opérations de sauveta-
ge. Hier soir, ils n'intervenaient pas,
laissant leurs groupes «se débrouiller»,
d'où une certaine pagaille, qu'une mon-
itrice accentuait encore en lançant des
« contre-ordres».

Une façon de montrer du doigt certai-
nes lacunes : les samaritains avaient
choisi la difficulté pour leur exercice de
Vauseyon. J.-P.A.

Philippe Fournier o cfejci
parcouru 6200 kilomèfres

De notre correspondant :
Hier après-midi le sportif  valaisan

Philippe Fournier, de Nendaz et Saillon ,
parti  récemment pour faire sur
10.000 km. le tour d 'Europ e en solitaire
et à vélo à raison de p lus de 200 km. par
jour a fai t  escale dans son canton avant
de s 'éla ncer vers l 'Espagne et le Portugal.
Celui qu 'on appelle volontiers «le péda-
leur de l'inutile » a couvert à ce jour
6.210 km. Il a franch i les cols suisses pour
gagner ensuite l 'Autriche , la Yougoslavie,
la Grèce, les pays de l 'Est pour revenir sur
l 'Allemagne , la Hollande, la Bel g ique, le
Luxembourg, la France etc. Ap rès un jour
de repos dans sa famil le, le pédaleur
valaisan gagnera la Savoie puis se rendra
en Espagne, au Portugal avant de termi-
ner sa grande boucle européenne en
revenant à Sion. Philipp e Fournier
demeure en excellente forme mais a
perdu 5 kg 600 soit un kilo par mille
kilomètres. Il n 'a « crevé » que quatre fois
sur ces 6.000 premiers kilomètres dont
trois fois le premier jour en quittant la
Suisse, comme si le destin voulait le forcer
à rester au pays. Dans plusieu rs régions

étrangères , notamment à l 'est, il f u t  reçu
dans l'enthousiasme g énéral par les
cyclistes des villes qu 'il traversa, ceux-ci
l'accompagnant souvent sur plusieurs
kilomètres pour l'encourager.

- Un grand regret, une grande décep -
tion, nous disait hier Fournier en cares-
sant le revers de sa selle, je n 'ai pas pu
pénétrer en Russie. J 'ai pourtant tout
essayé. J 'ai entrep ris de longues démar-
ches alors que j 'étais encore en Suisse.
Arrivé là-bas à la frontière j 'ai entamé de
nouvelles démarches. Exclu . On m'a fa i t
comprendre qu 'il ne fallait  pas insister...

Flash... Pologne

A TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AFP).-Tous les membres
du mouvement polonais « KOR»
(comité d'autodéfense sociale) arrêtés
pendant la durée des grèves ont été
libérés hier, apprend-on dans les
milieux dissidents à Varsovie.

Une trentaine de personnes au tota l
avaient été interpellées à Varsovie, à
Gdansk et à Wroclaw et maintenues en
détention pour des périodes plus ou
moins longues, indique-t-on de même
source. Leur libération (ainsi que celle
d'autres «dissidents» et d'autres
prisonniers «politiques » condamnés
eux pour des motifs de droit commun),
avait été exigée par le comité de grève
de Gdansk au cours de ses négociations
avec les autorités.

UN ACCORD?

Plus tard dans la soirée, on apprenait
que les grévistes de neuf mines de
charbon étaient parvenus hier soir à un
accord à l'essai avec les négociateurs
du gouvernement, accord qui doit met-
tre fin aux arrêts de travail qui se pour-
suivent en Silésie.

HUIT MORTS

Enfin, comme dernière nouvelle, huit
mineurs ont été tués et 18 autres bles-
sés dans un accident survenu hier dans
les charbonnages de Haute-Silésie, a
annoncé l'agence PAP.

Des vagons chargés ont dévalé la
voie au fond d'un puits et «dévasté
l'endroit où les mineurs travaillaient », a
précisé l'agence. L'accident est survenu
dans l'une des mines où le mot d'ordre
de grève n'avait pas été appliqué.

En direct
avec Kadhafi !

TRIPOLI (AP).- Le colonel Kadhafi a
annoncé hier qu'il souhaitait que son
pays fusionne avec la Syrie, dans un
discours prononcé à l'occasion du 11m°
anniversaire de la révolution qui l'a
porté au pouvoir.

Si le peuple libyen ne soutient pas une
telle union, « je prendrai les armes et irai
combattre en Galilée» aux côtés des
Palestiniens, a précisé le chef de l'Etat
devant une foule de 50.000 personnes.

Les salaires en Suisse :
des différences très nettes

BERNE, ( ATS)-En 1979, le salai-
re horaire moyen d'un ouvrier en
Suisse a été de 13,92 fr alors que
celui de l'ouvrière n'a été en
moyenne que de 9,35 fr. C'est dans
le canton de Bâle-ville que tant les
ouvriers que les ouvrières ont
obtenu le gain horaire le plus élevé
avec respectivement 15,15 fr et
11,85 fr. Selon l'étude réalisée par
l'OFIAMT et publiée dans le dernier
numéro de «La Vie économique»,
les ouvriers les plus mal payés sont
les Tessinois avec 12,62 fr de
l'heure pour les hommes et 6,70 fr
pour les femmes, soit respective-
ment 9,3% et 28,3% en dessous de
la moyenne suisse.

Le salaire mensuel moyen de
l'employé en Suisse a été de
3.523 francs en 1979. Le canton de
Zurich vient en tête avec
3.719 francs , suivi du canton
d'Arqovie avec 3.663 francs , Bâle-

Ville (3.560.-) et Baie-Campagne
(3.635.-).

En ce qui concerne les cantons
romands, l'employé le mieux payé
est le Genevois avec 3.581 francs,
suivi du Valaisan (3.442.-), le
Vaudois (3.335.-), le Fribourgeois
(3.364.-), le Jurassien 3.363.-) et
enfin le Neuchâtelois avec
3.186 francs par mois.

Quant au salaire mensuel des
femmes employées en Suisse, il
s'est élevé en moyenne à
2.351 francs , soit près de
1.200 francs en dessous de celui
des hommes. Les employés les
mieux payées sont à Genève
(2.578.-) puis Zurich (2.562.-) et
Bâle-Ville (2.522.-). Les cantons où
les femmes touchent moins de
2.000 francs par mois sont ceux de
Fribourg (1.984.-) Neuchàtel
(1.979.-) Tessin (1.974.-), Jura
(1.941.-) et le Valais (1.916.-).

(c) Dimanche soir, un grave accident s'est
produit sur la route principale Lausanne-
Berne, au lieu-dit Bomalet, commune de Cor-
celles-près-Payeme. M. Bernard Striegl,
20 ans, domicilié à Munich , circulait en auto en
direction d'Avenches, probablement en s'étant
assoupi à son volant. Son véhicule "dévia et
heurta un camion qui circulait régulièrement
en sens inverse et qui était conduit par
M. Gilbert Grosjean , domicilié à Moudon.

Sous l'effet du choc, le camion se renversa
sur la chaussée, le motocycliste qui le suivait ne
put éviter la collision et tomba. Il s'agit de
M. André Maeder, 20 ans, domicilié à Aven-
ches. Le conducteur allemand coincé dans sa
machine, a été dégagé après une heure
d'efforts. M. Striegl et ses passagers,
MM. Manfred Lachauer , 21 ans, et Peter
Engelmann, domiciliés également à Munich ,
souffrant de fractures diverses ont été trans-
portés à l'hôpital de Payerne, puis M. Striegl a
été transféré au CHUV. Les dégâts sont très
importants.

Grave accident
sur la route

Lausanne - Berne

Les membres de l'association des propriétai-
res de magasins de Stans ont passé à l' action
lundi matin. Pour rendre la population atten-
tive aux magasins de la commune, ils ont bar-
bouillé 250 vitrines. Il s'agit d'une campagne
de protestation , préparée de longue date. A la
fin de ce mois doit en effet être inauguré à Stans
un grand centre. Les commerçants crai gnent
une perte énorme de chiffre d'affaires (on parle
de 30 millions par année).

PÊLE-MÊLE

PAYERNE

(c) Le 1er septembre , M. Pierre Maillard , à
Payern e, a pu fêter ses cinquante ans d'activité
en qualité de mécanicien auprès de la maison
Fuchs frères. En 1930, il entrait comme
apprenti dans l'atelier de construction mécani-
que de la vignette , qu 'il n 'a plus quitté depuis
un demi-siècle , devenant contremaître et le
bras droit de la direction. Depuis de nombreu-
ses années, M. Maillard s'occupe tout particu-
lièrement de la formation des apprentis.
L'heure de la retraite n 'ayant pas encore sonné ,
cet ouvrier à la fidélité exemp laire espère
pouvoir servir encore un certain temps l'entre-
prise qui lui est chère.

Cinquante ans dans
la même entreprise

Au cours du mois de juillet 1980, la police
cantonale valaisanne a procédé au retrait de
164 permis de conduire dont une trentaine
pour une durée d'une année et plus. Pas moins
de 1599 amendes d'ordre ont été d'autre part
infl i gées. Durant ce mois, la route a fait en
Valais cinq morts et 141 blessés dont une
quarantaine d'adolescents et d'enfants.

Plus de 160 permis
de conduire retirés

en juillet

ZURICH (ATS). - Un ressortissant allemand
de 34 ans, M. Norbert Wingerath , de Cologne,
et son épouse , ont été arrêtés vendredi à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Accusés de recel
en relation avec l'enlèvement, en 1976, de
M. Hendrik Snoek, ils font actuellement l'objet
d'une demande d'extradition des autorités
ouest-allemandes. Hendrik Snoek, cavalier
ouest-allemand très connu outre-Rhin avait été
kidnappé et libéré contre la remise d'une rançon
de 5 millions de marks. Arrêté et condamné à
13 ans d'emprisonnement, l'un des auteurs du
rapt avait toutefois pu communiquer à Winge-
rath l'endroit où il avait pu cacher les 2,45 mio
de francs provenant de la rançon. En fuite
depuis le 2 juillet dernier, Wingerath vivait
avec son épouse dans un appartement de
vacances dans le canton de Saint-Gall où la
police a retrouvé près de 400.000 francs en bil-
lets allemands et suisses.

Enlèvement d'un
ressortissant allemand :

arrestation à Zurich



j Varsovie: que deviendront les promesses? j
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PARIS, (AP ) - Sur le papier, les
promesses contenues dans les accords de
Gdansk et de Szczecin ouvrent la voie à
d'importantes réformes économiques et
politi ques. Elles pourraient , cependant
s'avérer sans lendemain si l'on se souvient
du passé.

Lors des émeutes de 1956 dans une
usine de locomotives de Poznan,
plusieurs milliers de conseils ouvriers
semblables aux comités de grève
d'aujourd'hui avaient surgi à travers toute

la Pologne. Ils avaient permis le retour sur
la scène politique de M. Gomulka. En
quelques années, ces conseils fusionnè-
rent avec les syndicats officiels et les mili-
tants les plus actifs furent réduits au silen-
ce.

Mais aujourd'hui le fait qu'un gouver-
nement d'un pays de l'Est se soit assis à la
table des grévistes pour signer un accord
de compromis constitue une concession
sans précédent.

Alors que les partis communistes justi-

La reprise du travail à Sczecin, sur la Baltique. (Telephoto AP)

fient leur domination sur la vie politique
des pays de l'Est par la dictature du prolé-
tariat, le P.C. servant les intérêts de la
classe ouvrière, celui de Pologne a admis
dimanche que les activités des syndicats
n'ont pas rempli les espoirs et les attentes
des ouvriers.

L'éventualité d'une intervention sovié-
tique, comme en Hongrie et en Tché-
coslovaquie, n'a jamais été écartée par les
Polonais. Le gouvernement a souligné à
plusieurs reprises que son alliance avec
l'URSS restait inébranlable. Il a dénoncé
« les illusions qui lient les derniers événe-
ments en Pologne avec une possibilité de
distendre les relations de notre pays avec
l'ensemble de la communauté socialiste ».

Si l'histoire se répète, le maintien de
celui qui a remplacé M. Gomulka à la tête
du parti communiste polonais après les
émeutes sanglantes de Gdansk en 1970,
M. Edward Gierek, est incertain.

Les concessions de M. Gierek ont
peut-être été nécessaires pour mettre fin à
la crise de la Baltique. Mais elles sont
peut-être aussi trop coûteuses pour
pouvoir être purement et simplement
acceptées par les voisins de la Pologne qui
pourraient craindre la contagion.
sA Gdansk, l'enthousiasme des ouvriers
était tempéré par les leçons de l'histoire :
«bien sur, je suis heureux, confiait un
ouvrier. Je pense que Walesa n'aurait pas
pu obtenir davantage. Mais je ne pense
pas qu'il s'agit d'une victoire totale et
j'attends de voir si l'accord se matériali-
se».

Ces nuages...
Ce n'est pas fini. Ce n'était pas

fini. Le grand manteau du passé, et
peut-être déjà de l'oubli, n'avait pas
encore étouffé les espoirs qui
montaient de Pologne. La preuve
est faite : l'exemple des combat-
tants des chantiers navals aura
servi de rappel. Toute la Pologne,
décidément, aura entendu sonner
le clairon du combat. Après Gdansk
et d'autres villes, voici que les
mineurs de Silésie se lancent à leur
tour dans la lutte sociale et politi-
que. Eux aussi, ont faim de liberté et
de justice. Eux aussi, voudraient
qu'à la fin des fins, se desserrent le
carcan et la férule. La liberté chante
de plus en plus fort dans ce pays
pour un temps encore asservi.

Et la Silésie, la chose est sûre,
n'est qu'une parenthèse, un
entracte, la position d'un jour dans
une Pologne en lutte. La Pologne, la
vraie, celle qui défia durant les siè-
cles les envahisseurs et les dépe-
ceurs a tressailli jusqu'au plus
profond d'elle-même, en écoutant
monter des ports, le chant frondeur
des ouvriers en grève. Le pouvoir
avec sa police, son appareil, ses
protecteurs a été contraint de
s'arrêter un moment pour écouter
ce que pouvaient avoir à dire les
ouvriers depuis longtemps
contraints au silence dans un pays
qui, pourtant, se réclamait du socia-
lisme. Toute la Pologne est un peu
ivre de joie et d'espoir. Et si c'était
vrai, tout de même, ce coin de ciel
bleu. Et si l'impossible était envisa-
geable.

Alors, on peut le croire, d'autres
mouvements auront lieu ailleurs
dans ce pays captif. Et tout le temps
qu'il faudra. Seulement, d'une étin-
celle à l'autre, le pouvoir, au bout
du compte, ne va-t-il pas commen-
cer à prendre peur? Le pouvoir ne
va-t-il pas être tenté de basculer
dans l'aventure? Parce que le jour
va venir forcément, où en dépit de
l'attente, Varsovie ne pourra plus
céder. Car céder davantage, ce
serait être vaincu. Or, le Kremlin, a
besoin de vassaux vainqueurs. Or,
après Gdansk, la Silésie et d'autres
conflits qui ne demandent qu'à
naître, où en sera bientôt la situa-
tion politique? Et surtout, où en
sera le rapport des forces?

Or, en ce domaine, il ne faut pas,
il ne faut jamais oublier que la
Pologne est déjà quasiment inves-
tie par les Soviétiques. On l'oublie
trop vite. La Pologne est déjà un
pays occupé. Une division de
l'Armée rouge stationne dans le
sud du pays. Alors, il faut savoir si
ces 13.000 soldats soviétiques
resteront longtemps encore l'arme
au pied. Et si bientôt ne leurviendra
pas du Kremlin l'ordre d'agir,
c'est-à-dire de réprimer. Et que
feront, si la crise s'éternise, les cinq
divisions soviétiques stationnées à
la frontière germano-polonaise.
Alors que d'autres divisions russes
veillent sur le front nord de Tché-
coslovaquie. l lyaeu41 ans lundi,la
Pologne héroïque et isolée était
envahie par l'Allemagne nazie. En
ce mois de septembre qui, en 1939,
fut si douloureux pour ce pays, c'est
à un autre danger et à un autre péril
que la Pologne, vaillante, fière,
mais qui n'est que ce qu'elle est,
doit à nouveau faire face.

Nous voici arrivés au moment où
les heures comptent double. Alors
que montent peut-être dans le ciel
de Pologne les nuages de l'irrépa-
rable. L. G.
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VARSOVIE , (AP) - M. Jacek Kuron , président du K.O.R. (comité d'auto-

défense sociale), a été libéré lundi , a-t-on appris de source dissidente. 11 s'agit de
la sixième libération de dissident depuis le règlement de la crise polonaise.

M. Kuron est rentré lundi après-midi à son domicile de Varsovie , et avait
l'intention de rencontrer des journalistes plus tard dans la journée , selon la même
source.

Selon l'accord de Gdansk , les autorités doivent réexaminer rap idement la
situation des dissidents qui avaient été arrêtés pour avoir aider les grévistes, au
cours des récentes semaines.

Cinq autres dissidents ont été libérés dimanche soir. Avant leur arrestation , les
militants du K.O.R. avaient fourni des informations sur l'évolution des grèves
aux journalistes étrangers.

Selon les milieux dissidents , 29 personnes avaient été placées en détention au
cours de la crise , entraînant des protestations de la part des grévistes et d'intellec-
tuels polonais.

Gigantesque exercice anti-séisme au Japon
TOKIO (AP).- Plus de quatre millions

de Japonais ont participé lundi à un
exercice d'alerte au tremblement de
terre qui sera désormais organisé
chaque année.

Des centaines de milliers d'écoliers,
dont c'était la rentrée des classes, ont
quitté en bon ordre leurs salles de
cours, tandis que les autorités faisaient
évacuer la population vivant dans les
zones basses au sud et à l'ouest de

Tokio. Dans la capitale, 132 cinémas
ont projeté un film de fiction qui
montre la destruction de la ville.

Les Japonais ont encore en
mémoire le terrible tremblement de
terre de Kanto qui fit plus de
100.000 morts le 1er septembre 1923 et
les jours qui suivirent. Des dizaines de
milliers de victimes périrent sous les
décombres des maisons détruites par
le séisme, dont la magnitude atteignait
7,9 sur l'échelle de Richter et dont

l'épicentre se situait au large d'Odawa-
ra, à 80 km au sud-ouest de Tokio. Des
milliers d'autres furent ensevelis par
les glissements de terrain ou engloutis
dans un raz de marée. D'autres enfin
trouvèrent la mort dans les incendies
qui ravagèrent pendant trois jours
Tokio et le port de Yokohama.

Personne ne sait où et quand se
produira le prochain tremblement de
terre. Mais les sismologues pensent
qu'il surviendra dans la région de
Tokai , à 160 km au sud-ouest de la
capitale. Ils pensent être en mesure de
donner l'alerte deux jours à l'avance.

«D'après les renseignements histo-
riques dont nous disposons, et nous
en possédons qui remontent à
1000 ans, nous pouvons estimer qu'un
important séisme se produit dans la
région de Tokai tous les 100 ou
150 ans. Le dernier de ce genre dans
cette région remonte à 1854 », a expli-
qué M. Tatsuo Usami, sismologue du
centre de recherche de l'Université de
Tokio. «La probabilité d'un séisme
d'une magnitude de 8,0 dans la région
de Tokai dans les 30 prochaines
années est de 51 %.

MEXICO (AP).- La recession que
connaissent l'Amérique du Nord et
l'Europe occidentale touche durement
l'Amérique latine , selon les économistes.
Certains craignent même qu'elle ne plon-
ge le continent dans la pire crise qu'il ait
connue depuis des décennies.

Les Latino-Américains connaissent , en
effet , une augmentation des prix des
produits importés et risquent d'être
confrontés à une réduction des achats de
café , de sucre, de coton , de bananes , de
cuivre , d'étain et d'autres nombreux
produits de la part des nations industriali-
sées. L'inflation est également importante
et les crédits très faibles. Ce qui pourrait
entraîner des pertes d'emplois, et des prix
encore plus élevés en Amérique latine , en
accroissant le malaise social pour les
années à venir.

Près des deux tiers du commerce du
continent, qui représente une valeur de
5,149 milliards de ff par an, se font avec
l'Europe occidentale et le Japon, le reste
avec les Etats-Unis.

Avec une récession accrue et une baisse
des revenus sur les exportations, les
26 pays d'Amérique latine devront payer
plus ou faire autant avec moins de biens et
de machines qu'ils n'en achètent
aujourd'hui aux pays industrialisés.

Ces biens d'équipement, qui vont des
tracteurs aux centrales hydroélectri ques,
en passant par le matériel destiné aux
mines et aux gisements pétrolifères , sont
absolument vitaux pour la vie commer-
ciale de l'Amérique latine.

AUTOUR ou mmm. m QUELQUES LIGWES
Un Suisse

AJACCIO, (ATS/AFP ) - Les recher-
ches se sont poursuivies autour de lïle
de la Vacca dans le golfe de Porto-Vec-
chio (Corse du sud), pour retrouver le
corps d'un plaisancier suisse emporté
par une lame. M. Jacques Roh, i5 ans ,
qui avait disparu samedi, n'a pas été
retrouvé.

Pour et contre
LONDRES, (AP ) - La presse et les

responsables religieux britanniques ont

favorablement accueilli l'annonce de la
visite du pape Jean-Paul II en Grande-
Bretagne en 1982, mais plusieurs milieux
extrémistes protestants ont manifesté leur
mécontentement.

Un greffé
LONDRES, (AFP) - Richard Brittain,

16 ans , le plus jeune greffé du cœur
britannique, est mort dans la nuit de
dimanche à lundi dans un hôpital de
Cambridge des suites d'une infection.
Brittain avait subi une transplantation
cardiaque en ju in dernier.

Bébé-gorille
MEMPHIS , ( AP ) - Les autorités du zoo

de Memp his aux Etats-Unis ont annoncé la
naissance du premier bébé gorille né d'une
mère inséminée artificiellement

Mousson
LA NOUVELLE DELHI, (AP) - Les

inondations qui sévissent actuellement
dans les régions du nord et du centre de
l'Inde ont fait au moins 62 morts au cours
du week-end, portant ainsi le bilan des
victimes à 1100 morts

PARIS (AP). m Après avoir connu, six semaines durant, de multiples rebon-
dissements allant de la simple grève sans blocus à de véritables «mini batailles
navales », le conflit des marins-pêcheurs a marqué une pause au cours du dernier
week-end : c'est la veillée d'armes, avant la nouvelle réunion, mardi à Paris , de la
commission nationale de conciliation.

En attendant , le mouvement s'enlise. Les pêcheurs font leurs comptes et
progressivement se voient contraints de reprendre la mer, comme ce fut le cas
par exemple pour les marins bigoudens que les pêcheurs de Concarneau vou-
draient bien faire revenir à plus de solidarité.

La tendance à la reprise (Arcachon, Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, Port-
Vendres, ports du Roussillon), n'a pas encore gagné certains bastions durs du
mouvement: Concarneau, Lorient où la poursuite de la grève avec barrage du
port jusqu'à jeudi a été votée, Boulogne, les ports de pêche du Calvados, les
Sables-d'Olonne, Sète... Les grévistes attendent les résultats des nouvelles
réunions prévues pour arrêter la suite de leur action. Il reste que les navires de
plaisance et les cargos peuvent désormais circuler à peu près partout normale-
ment.

La CGT ayant lancé pour mercredi un ordre de grève de 24 heures «à tous
les marins du commerce de tous les secteurs », le syndicat national des marins
CFDT a fait savoir qu'il ne s'y associera pas.

La « révolution culturelle» sur le gril

WASHINGTON (AP). - La révolution
culturelle a été une guerre civile qui a fait
un nombre incalculable de victimes, a
reconnu le vice-premier ministre chinois
Deng Xiaoping.

Selon lui , le président Mao Tsé toung
avait commis des erreurs à la fin de sa vie,
et en particulier celle de la révolution
culturelle, au cours de laquelle nombre
de dirigeants du parti parmi les plus
pragmatiques furent chassés du pouvoir
par les militants ultras, avec l'aval du
grand dirigeant.

M. Deng a fait ces commentaires lors
d'une interview accordée au journaliste
italien Oriana Fallaci, publiée dans
l'édition de dimanche du Washington
Post.

Le dirigeant chinois a précisé que le but
de la révolution culturelle était d'éviter la
restauration du capitalisme en Chine...,
mais en dépit des bonnes intentions, le
projet découlait d'une appréciation fausse

de la réalité chinoise... Le président était
dans l'erreur.

Il était également dans l'erreur en choi-
sissant la cible où frapper, Il déclara que la
cible devait être les tenants du capitalisme
dans le parti , et par là, un grand nombre
de vétérans révolutionnaires furent atta-
qués... Il en résulta que tous les cadres
révolutionnaires furent décimés. Le
président Mao l'a reconnu lui-même un an
ou deux avant sa mort. C'était lorsqu'il
déclara que la révolution culturelle avait
été dans l'erreur pour deux choses : parce
qu'elle avait décimé les cadres révolu-
tionnaires, et parce qu'elle avait provo-
qué une guerre civile générale.

MASSACRES

Les gens étaient divisés en deux
factions qui se massacrèrent... Tant de
personnes sont mortes dans cette guerre...
II a précisé qu'il était difficile de faire une

En Chine : des jeux jadis interdits. (Téléphoto AP)

estimation, du fait de la variété des
conflits et de la dimension du pays.

La veuve du président Mao , ÎVPe Jiang
Ging, est selon lui une nature extrême-
ment mauvaise. Elle est bien traitée en
prison et devrait être jugée avec les autres
membres de la bande des quatre d'ici la fin
de l'année.

Le vice-premier ministre a critiqué
aussi les «idées de l'ultra-gauche» de
l'ancien président, qui avait peut-être
perdu le contact avec la réalité à la fin de
sa vie.

Chine : les erreurs de Mao
de plus en plus critiquées

TEHERAN (AFP). - Le président
iranien Bani-Sadr a adressé deux lettres
au parlement exprimant sa désapptoba-
tion de la liste ministérielle soumise
dimanche par le premier ministre
Mohammad Ali Radjai , indi que le journal
de langue ang laise «Téhéran Times » ,
citant M. Taqavi , chef du cabinet du
président.

Le nouveau cabinet , dont la composi-
tion reste encore à être approuvée par le
parlement , a tenu dimanche sa première
réunion immédiatement après la présen-
tation de ia liste ministérielle au parle-
ment. La séance était présidée par le
premier ministre Radjai , et le débat a
porté sur les projets de programmes
ministériels, a indi qué lundi la radi o de
Téhéran.

Cependant , ni la radio , ni la télévision
n'ont indi qué dans leurs bulletins que le
président Bani-Sadr désapprouvait la liste
ministérielle , observe le «Téhéran
Times ».

Par ailleurs , selon le correspondant du
«Financial times » à Téhéran , la forma-
tion du nouveau gouvernement est deve-
nu « le centre d'une véritable bataille poli-
tique » .

« La liste présentée par M. Radjai com-
prend des noms inconnus et seulement six
des ministres actuels. De plus, elle est
dominée par des partisans du parti répu-
blicain islami que », aj oute le correspon-
dant.

M. Bani-Sadr avait déjà désapprouvé la
nomination de M. Radjai au début du
mois.

LES OTAGES

Une solution à la crise des otages
américains , détenus depuis p lus de
300 jours pourrait être trouvée si les biens
du défunt shah et de sa famille étaient
rendus à l'Iran , estime la commission des
affaires étrang ères du Majlis (parlement) .

Dans un projet de réponse à un appel

lancé par des membres du Congrès améri-
cain en vue de la libération des otages, la
commission écrit qu 'en « rendant les biens
du shah et ceux de ses proches, et en
accordant la priorité à cet objectif , vous
pouvez œuvrer à une solution de la
crise» .

On pense qu 'il s'agit de la première
proposition formulée du côté iranien pour
résoudre la crise issue de l'occupation de
l' ambassade des Etats-Unis , à Téhéran , le
4 novembre 1979.

L'IRAK

Radio-Téhéran a diffusé lundi un com-
muni qué du centre d'opération inter-
armes de l'ouest de l'Iran déclarant que
« des forces mercenaires irakiennes
avaient ouvert le feu sur Qasr-e Shirin et
ses environs, blessant plusieurs innocents
dont des enfants ». La radio a ajouté que
les combats avaient fait deux morts.

«Les forces de l'armée islamique et les
gardiens de la révolution ont répliqué par
des tirs nourris d'artillerie contre les posi-
tions irakiennes. L'une d'entre elle a été
détruite» , a ajouté la radio.

Un combattant iranien à la frontière irakienne. (Téléphoto AP) fi tp

Nouvelle bataille politique en Iran

Notre proposition de la semaine

Baby-langoustes des
côtes d'Afrique du Sud
- Queues de baby-langoustes gril-

lées beurre au citron
- Ragoût de baby-langoustes sur

nouilles fraîches maison
- Queues de baby-langoustes aux

poivrons verts

Une occasion à ne pas manquer!
96011 R
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WASHINGTO N (AP). -
M. Deng Xiaoping estime
que ta puissance des Etats-
Unis est en train de décliner
et qu'une troisième guerre
mondiale «est inévitable », fl
a ajouté même qu'elle pour-
rait se déclencher dans les
10 ans qui viennent.

«La guerre est inévitable
parce que tes super-puissan-
ces existent et parce que leur
impérialisme est une réali-
té», affirme le dirigeant
chinois dans une interview
publiée lundi dans le
« Washington post». «Les
10 ans qui viennent sont des
années très, très dangereu-
ses, effrayantes. Ce n'est que
si nous gardons cela présent
à l'esprit que nous pourrons
prendre des mesures et
adopter une politique qui
permettront de différer
l'explosion».

Les craintes
de Deng


