
Butin:
70a000 francs
De notre rédaction des Montagnes :
C'est à peine croyable. Et pourtant, les

faits sont rigoureusement authentiques.
Agissant avec une maestria, une techni-
que raffinée, un doigté d'exception, des
malfaiteurs ont réussi à s'emparer d'une
petite partie, mais la plus intéressante
sans doute, des collections du médaillier
que le Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds abrite en son premier étage.
Incroyable, vraiment, puisque le vol ne
fut découvert qu'un mois et demi plus
tard, de manière quasi fortuite. Et si l'on
savait la valeur des pièces, on ne se
doutait cependant pas que le montant pût
atteindre un tel sommet. Verdict des
experts chargés de l'estimation : plus de
700.000 francs pour environ 190 pièces
de monnaie dont quelques-unes rarissi-
mes et des médailles commémoratives.

Du travail de spécialistes œuvrant a
l'échelon international. Sans bavure. Un
choix parfait, qui dénote une connais-
sance en la matière. Et des soupçons, bien
sûr, que l'enquête aussitôt ouverte per-
mettra de confirmer. Où d'infirmer, ce qui
rendrait la tâche de la police d'autant plus
difficile.

Ce n'est pas en tout cas avec le sourire
que M. Charles Augsburger, nouveau
conseiller communal et chargé donc
depuis peu des affaires culturelles ainsi
que du service de la police reçut hier en fin
d'après-midi, la presse pour lui apprendre

cette pénible affaire. Comme «baptême
du feu », on aurait pu lui souhaiter
mieux...

Les faits , les voici résumés. Tels du
moins qu'on les imagine puisqu'à l'heure
actuelle, nous en sommes encore dans le
domaine des suppositions. Et c'est là que
nous tombons en plein roman digne de la
plus fantasti que épopée d'Arsène Lupin.

UN ANGLAIS TRÈS ANGLAIS

Dans le courant de l'année dernière, un
visiteur se présentait à la porte d'entrée
du Musée d'histoire, sis dans le parc des

Musées, juste a cote du Musée internatio-
nal d'horlogerie. Un bâtiment charmant,
petit bijou de l'architecture locale, qui
abrite en ses murs une foule de trésors
amoureusement disposés, dont le fameux
médaillier , qui dans son local d'une
vingtaine de mètres carrés, offre au
regard mille et une pièces ou médailles
commémoratives provenant de dons, de
legs, etc. Au total, plus de 10.000 pièces,
dont beaucoup sont enfouies dans les
réserves, voire placées dans des coffres en
raison de leur extrême valeur. De valeur,
on pourrait d'ailleurs en parler, car en
définitive personne n'avait une idée
exacte de l'importance de l'ensemble des
collections. Et pour cause. Ne sommes-
nous pas dans une petite ville, à l'écart des
grands axes. De là à penser qu'un jour des
inconnus pourraient se passionner pour
une salle minuscule dont la plupart des
Chaux-de-Fonniers ignorent l'existence...

LE RENDEZ-VOUS!

Notre visiteur sonne. Nous sommes en
semaine et le Musée n'étant ouvert que le
week-end, il faut solliciter un rendez-vous
pour parcourir les lieux. Plutôt jeune,
s'exprimant dans un anglais parfait,
habillé avec goût, il donne confiance. Il
demande l'autorisation de voir les collec-
tions du médaillier. Il reviendra au mois
de décembre pour tirer quelques photos à
travers les vitrines, afin d'éditer un cata-
logue. Ph. N.

(Lire la suite en page 7)

La commission fédérale pour
l'alimentation met en garde...

Uninm imn

BERNE (ATS).- En 1979, la com-
mission fédérale de l' alimentation
s'est en particulier préoccup ée des
substances et des résidus nuisibles à
la santé présents dans les denrées
alimentaires ainsi que des édulco-
rants artificiels. Dans son rapport
publié mardi , la commission constate
notamment que la majeure partie des
nitrates absorbés provient des sala-
des et des légumes à feuilles. En
outre , elle propose l'inscri ption de la
teneur en caféine sur les emballages
de boissons à base de cola. Enfin , elle
conteste le caractère cancéri gène de
l' aspartame, un nouvel édulcorant
artificiel , à condition qu 'il soit utilisé
à des doses normales.

LES LÉGUMES...

Sous l'effet de la fermentation ,
lit-on dans le rapport de la commis-
sion, les nitrates contenus dans les
denrées alimentaires peuvent
produire dans le corps humain des
combinaisons chimi ques cancéri gè-
nes. La plus grande partie des nitra-
tes (environ 70%) provient des
légumes à feuilles et des salades
vertes. L'eau fournit une part d'envi-
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ron 20 % alors que les produits
laitiers , les œufs et les céréales n 'en
contiennent prati quement pas.
Contrairement à ce que prétendent
certains milieux maraîchers , note la
commission, la teneur élevée en

nitrates des légumes dépend davan-
tage de l'exposition au soleil que de
la sorte d' engrais utilisée. Du reste,
les nervures contiennent plus de
nitrates que les surfaces planes des
feuilles. On peut donc réduire la
teneur en nitrates en enlevant ces
nervures.

(Lire la suite en page 19)

On© vraie tête de mule
Frank Me llvam, clown de son état, croyait participer avec brio au rodéo organisé à Mesquite au Texas. Encore
fallait-il que la mule qu'il chevauchait n'en fasse pas qu'à sa tête. Et c'est ce qu'il advint. Le résultat le voici :
l'animal s'est littéralement ... assis dessus. (Téléphoto AP)

GRIESBACH (AP). - M. Jiri Lederer, journaliste tchécoslovaque dissi-
dent co-signataire de la « Charte 77 », est arrivé dans la nuit de lundi à mardi en
Allemagne de l'Ouest où il a déclaré qu'il demanderait l'asile politique et qu'il
envisageait de s'installer à Munich. M. Lederer avait franchi dans la nuit la
frontière ouest-allemande au point de passage de Philippsrreuth , en compagnie
de sa femme Elzbieta et de sa fille Monika. Il était arrivé lundi soir à la frontiè-
re, mais les gardes tchécoslovaques l'avaient retenu pendant près de quatre
heures avant de le laisser partir.

Lederer. sa femme et sa fille. (Téléphoto AP)

I Monsieur de La Baconnière
1 HH n est plus. HH, qui donnait souvent l'impression à ses amis |
| de brûler sa vie dans le feu de son activité dévorante au service du i
| livre et de l'édition, HH et la flamme de son humaine ardeur se sont 1
| éteints. i
| Hermann Hauser, HH pour ses amis et nombreuses connais- i
= sances a reçu hier à ses obsèques au Temple de Boudry, l'homma- =
I ge fervent de son village, de son canton, de son pays et d'une vaste =
= communauté spirituelle, invisible mais bien perceptible, et dépas- =
| sant de très loin les frontières de la Suisse. La lumière, les lumières \
| qu'il a répandues pendant plus d'un demi-siècle à force de rude f
= labeur, d'abnégation et de privations pour lui, pour Mme Hauser et =
| pour leurs filles : ces clartés continueront longtemps, très \
| longtemps, de porter à travers l'espace et le temps le renom de La |
= Baconnière. i
| Hermann Hauser, et sa vaste culture, et sa tolérance, et son |
| intelligence, et son goût du risque, et son courage : quand l'obscu- f
| rite régnait sur la France occupée durant quatre années intermina- |
1 blés, de 1940 à 1944, Hermann Hauser, éditeur de Jean Cassou, de \
1 Claude Roy, de Paul Eluard, d'Aragon et de combien d'autres =
| auteurs de renommée internationale, a entretenu, pour les Fran- i
| çais et leurs amis, à travers le monde, l'esprit de résistance et de i
| liberté. Ë
| Editant, à lui seul, en toute indépendance, plus de quinze cents |
| ouvrages, Hermann Hauser restait dans ses dehors d'une aimable i
| discrétion, par moments mêlée de quelques fines pointes d'ironie. \
| Ses amis, pour le taquiner, l'appelaient parfois, considérant son \
| prestige, son autorité et le rayonnement de son œuvre, Monsieur =
s de La Baconnière. i
| C'était, s'adressant à un homme aussi effacé, mais de cette I
= qualité, un ... titre de noblesse, témoignant d'un immense respect, i
| et d'une grande reconnaissance pour la tâche culturelle et spirituel- 1
| le par lui accomplie. R. A. i
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Un Suisse attaque par
un ours brun au Canada

BANFF (ALBERTA) (AP). - Un touriste suisse, M. Rémy
Toblar, âgé d'une trentaine d'années, a été hospitalisé dans un état
grave après avoir été attaqué par un ours lundi alors qu'il se
promenait en compagnie d' un garagiste de Banff , M. Andres
Leuthold, 25 ans, dans le parc national pour prendre des photos de
castors.

Depuis trois semaines, trois personnes ont été tuées par un ours
brun dans ce parc et des gardes devaient se mettre en chasse dès
mardi pour abattre le plantigrade. M. Leuthold n'a été que légère-
ment blessé et il a pu aller chercher de l'aide.

« Nous avons vu l'ours sortir en courant du couvert. Il m'a mordu
puis s'est dirigé vers mon ami. Il m'a quitté parce que j'ai fait le
mort J'ai vu Toblar essayer de grimper à un arbre et je me suis
alors mis à courir. Il a essayé de grimper mais l'ours l'a fait descen-
dre. »

M. Leuthold a couru jusqu'à la maison la plus proche pour
demander des secours. M. Toblar avait conservé sa connaissance
mais il était blessé à la tête, au ventre et aux jambes.

Kadhafi encore...

LES IDÉES ET LES FAITS

A quoi peut bien servir une fusion
entre la Syrie et la Libye? A rien de
positif. A rien de réel. Quel est le sens
politique et stratégique de cette union
inattendue? Il n'en faut pas chercher.
La fusion n'est pour Kadhafi qu'un
moyen de se faire entendre. Le tout ne
dépassera pas certainement le stade
des imprécations. Une seule puissan-
ce peut profiter de cette nouvelle
foucade : l'Union soviétique, l'URSS
qui tente de rentrer à nouveau en
scène au Proche-Orient. Et qui, pour ce
qui concerne la Syrie, tient à bout de
bras un régime semble-t-il de plus en
plus miné de l'intérieur.

Il ne s'agit pas seulement d'aligner
des chiffres et de compter ses soldats
et ses avions pour faire du neuf et du
raisonnable. Le vrai problème est ail-
leurs. Le régime libyen, dans l'affron-
tement qui, à une certaine époque,
opposa plusieurs pays arabes à Israël,
se montra peu en première ligne. Et le
soutien effectif apporté par Kadhafi à
l'Egypte dans la Guerre des six jours,
puis dans les combats du Kippourfut
le plus souvent symbolique. On voit
mal se créer un Etat entre la Libye et la
Syrie, alors que ces deux pays sont
dirigés par deux personnalités aussi
marquées qu'Assad et Kadhafi. Qu'y
a-t-il de commun entre ces deux peu-
ples?

Certes, la Libye peut donner de
l'argent, beaucoup d'argent à la Syrie.
Ce ne sera pas suffisant pour que le
général Assad puisse maîtriser une
situation politique qui apparaît de plus
en plus incertaine. Les exécutions
pratiquement quotidiennes de mem-
bres de la confrérie des Frères musul-
mans prouvent à quel point le malaise
est grand à Damas. Et il est vrai aussi
que la Syrie et la Libye sont les deux
pays les plus isolés du monde arabe.
Alors que l'Irak s'épanouit, alors que le
président irakien par ses contacts
multiples, acquiert vraiment une statu-
re internationale, Kadhafi, en dépit de
son pétrole, apparaît, pour le plus
grand nombre, comme un simple
agitateur. Et il est révélateur de consta-
ter à quel point les pays du Golfe ont
peu de contact avec le chef de l'Etat
libyen. Et si la Syrie a, elle, terrible-
ment souffert , si elle a tenu sa place
dans la ligne de front, il n'en est pas
moins vrai que le silence qui se fait
également autour d elle dans le
monde arabe modéré est significatif.
Ce n'est pas pour rien si l'Egypte
d'abord, et surtout l'Irak, ont pris leurs
distances avec le gouvernement
syrien, après l'avoir épaulé pendant
une certaine période.

Ni la Syrie, ni la Libye ne sont en
mesure, sur le plan stratégique, de
mettre en cause la politique égyptien-
ne. La décision d'Assad et de Kadhafi
sera, c'est évident, bien accueillie à
Moscou. Mais elle aura aussi comme
effet de rapprocher l'Egypte des pays
arabes qui s'étaient éloignés du Caire
après la démarche de Sadate à Jérusa-
lem. Beaucoup de choses se sont pas-
sées depuis 1977. Et dans le même
temps, les eaux du Nil ont emporté
beaucoup des illusions du raïs. La
fusion syro-libyenne n'est qu'une
péripétie. Comme le furent les déclara-
tions d'union avec la Tunisie. Tout
n'était que formule. Tout n'était que
passe-temps. Et c'est bien comme cela
qu'aujourd'hui encore, les autres capi-
tales arabes doivent juger les choses.
Et elles ont bien raison. L. GRANGER
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Vingt ans
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Genève : une énorme affaire
de contrefaçons de montres

Le préjudice atteindrait... un milliard!
De notre correspondant .
Coup de tonnerre dans te monde de l'horlogerie,

mardi matin, tl a éclaté lors de la séance de la Cham-
bre d'accusation, avec ta comparution d'un ressortis-
sant suisse, Charles C. domicilié à Genève, et qui fut
a rfêté récem m ent en même te mps que pt usiêurs
autres personnes/

Il s'agît d'une fabuleuse affaires de contrefaçons
de montres, portant sur un préjudice d'un milliard
(nous disons bien: milliard, et non pas million) subi
par pi us leu rs sociétés suisses, tes m ai sons lésées
sont Cartièr; Rol ex et Pi agét, do ht; I es p rodù its étaient
imités sans vergogne-

Seul cet inculpé a comparu mardi matin. Les
autres seront traduits jeudi prochain devant cette
même instance:ta Chambré d'accusation a décidé dé
prolonger la détention du falsificateur jusqu'au
2 décembre. L'incarcération de l'intéressé s'impose
en effet pour éviter tous risques de collusion.

UNE PERQUISITION DÉCISIVE

C'est à la suite d'une perquisition, ordonnée par
un juge d'instruction, que les policiers ont découvert
le pot aux roses. {Lire la suite en page 23}

UN MÉDECIN L'AFFIRME
r

L'embonpoint n'est pas
dangereux pour les hommes

(Page 17)



Est-ce que à la piscine de Monruz
c'est aussi cher qu 'à... Saint-Tropez ?

Les enfants s'y plaisent.

Les choses se mélangent. Les aspects se
confondent. Cela peut devenir plaisant ou
irritant. Juste ou inexact. Mais cela suscite
l'intérêt. Telle cette remarque parvenue
récemment à notre rédaction qui , nous

(Arch)

dit-on , n 'est pas la conclusion d'une , mais
bien de plusieurs « personnes indi gnées ».

Pour être précis , on nous explique que
Monruz est aussi cher que... Saint-Tropez
et qu 'il est bienheureux que les joies de la

piscine aient été de courte durée cette
année. Le motif évoqué est sans ambage :
1 fr. d'entrée pour les «bambins» parait
démesuré d'autant précise-t-on, qu 'aucun
endroit convenable n'est prévu à Neuchâ-
tel pour les recevoir. On renchéri t sur la
qualité d'accueil qu 'offre la buvette
puisqu 'on expli que qu 'il faut hésiter à y
prendre tout repas substantiel et se méfier
des boissons, un sandwich étant vendu
pour 3 fr., une limonade pour 2 fr. 50 et
un verre de lait pour 1 fr. 40...

Evoquons tout de suite le restaurant du
«Martin Pêcheur » qui n'est pas une
buvette et n'a rien à voir avec la piscine,
même s'il se trouve placé là. Propriété de
la Ville au même titre que les restaurants
du Théâtre ou des Halles par exemple, cet
établissement est en effet indépendant de
l'exp loitation de la piscine et de la pati-
noire. Et si la Ville le met en gérance , le
« Martin Pêcheur » reste un établissement
public dont les prix correspondent tout à
fait à ceux que cette catégorie d'établis-
sements prati quent. Relevons tout de
même que sur place un automate fournit
2 dl de boisson pour 1 fr. 50 et qu 'il est
permis de prendre avec soi l'irremplaça-
ble pique-nique familial...

PAS DU AU HASARD

Et les prix d'entrée à la piscine? Il est
tout de même extraordinaire d' oublier
que les enfants de Neuchâtel ont été privi-
légiés pendant plus d'une décennie. Vers
1966, le Conseil général décida de ne pas
pénaliser les enfants en période estivale :
pour eux, la gratuité de la piscine dura
jusqu 'en 1978 !

Chacun sait qu 'on assiste depuis quel-
ques années à un assainissement progres-
sif des eaux du lac. par conséquent à une
libre fréquentation des plages presque
partout. En vertu de cela et dans le cadre
de mesures générales pour un assainisse-
ment financier , le Conseil général a réin-
troduit le paiement d'une entrée en 1979,
abrogeant sa décision précédente.
- Le prix de 1 fr. n 'est pas dû au hasard

mais correspond aux conclusions d'une
enquête faite auprès des différentes pisci-
nes de Suisse en 1978, a relevé le direc-
teur des sports, M. Rémy Allemann.

A ce propos d'ailleurs et pour favoriser
les familles , la direction des sports sur
décision du Conseil communal a introduit
des abonnements de famille à tarif forte-
ment dégressif.

LES « BAMBINS » NE PAIENT PAS ,

Il existe en effet tout un système.de prix;
qui sont établis à la piscine de Monruz.

Puisqu 'ils y sont affichés au su et au vu de
tout le monde et que chacun peut les
consulter on ne va pas ici en faire le détail.
Qu'on sache pourtant que de 6 à 16 ans un
enfant paie réellement 1 fr. d'entrée, mais
que pour 25 fr. on peut le munir d'un
abonnement de saison dont il pourra
disposer plus d'une fois par jour si bon lui
chante. Le même tarif est d'ailleurs appli-
qué aux apprentis, aux étudiants autant
qu 'aux personnes du 3me âge. Quant aux
adultes, s'ils paient 2 fr. pour leur entrée,
l'abonnement de saison leur est offert
pour une cinquantaine de francs exacte-
ment. En ce qui concerne les familles , à
condition toutefois qu 'elles soient domici-
liées sur territoire communal , cet abon-
nement sera de 80, 90 ou 100 fr. selon
qu 'il y aura deux , trois, quatre personnes
ou plus au sein d'une même famille.

Cinquante francs pour la baignade
quotidienne d'un adulte , la moitié pour un
enfant , dans des bassins impeccablement
entretenus et pendant toute une saison ,
n 'est-ce pas franchement mieux que
raisonnable? Et les «bambins » ne paient
pas. Ils sont enfants dès l'âge de six ans...

Mo.J.

Prochainement : exploitation et fréquen-
tation de la piscine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 août Cino , Elodie-

Crystel , fille d'Eduardo , Couvet, et d'Ursula ,
née Wùtrich. 30. Pasquadibisceglie , Lisa, fille
de Domenico, Peseux , et de Francesca , née
Amoroso. Borraccini , Karen , fille de Carlo-
Alberto, Saint-Biaise , et de Chantal-
Annie .Francine , née Tissot-dit-Sanfin.
31. Girod , Sarah , fille de Pierre-Alain , Neu-
châtel , et de Chantai-Madeleine , née Rey ;
Liechti , Alain , fils de Walter , Neuchâtel , et de
Berthy, née Wyttenbach. Schmied, Karen , fille
de Rolf-Edd y, Neuchâtel , et de Mary-France-
Anny, née Rognon.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
2 septembre Favre, Charles-Alfred, Rochefort,
et Lutz , Denise-Alice , Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 2 septembre
Jornod , François-David , et Walder , Nicole-
Anne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 30 août Tellenbach , Pierre-
Maurice, né en 1917, Neuchâtel , époux de
Dorette-Marguerite, née Guillod.

Un conseiller d'Etat à Serrières

Hier matin , Suchard-Tobler a eu le plaisir et l'honneur d'accueillir , pour une visite de
ses installations le conseiller d'Etat Pierre Dubois , nouveau chef du dé partement de
l'industrie, accompagné de son premier secrétaire , M. Pierre Matile. Les membres de la
direction de l'entreprise ont pris part à un utile échange de vues qui a montré combien les
problèmes de l'industrie et de l'Etat sont interdépendants.

Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) le conseiller d'Etat Pierre Dubois entouré
de MM. Parel , Matile et Jeckelmann.

Gaz naturel et
GANSA:

oui des socialistes

LA VIE POLITIQUE
M ' ' • 

' 
' ' 

i'

Comme l ont fait leurs députés lors de la
session de juin du Grand conseil , les socia-
listes neuchâtelois appuieront sans réserve
le crédit de 900.000 fr. demandé par l'Etat
pour l'augmentation de 3 à 6 millions du
capital social de la société GANSA SA. Le
parti socialiste neuchâtelois estime en effet
qu'il s'agit d'une dépense doublement
utile : elle contribuera d'une part à la diver-
sification de notre approvisionnement en
énergie-diversification hautement souhai-
table - d'autre part à un certain rééquilibra-
ge de notre potentiel économique régional
- alimentation en gaz de la plupart des
communes du Val-de-Travers -. Le PSN
recommande donc à ses électeurs et
sympathisants d'aller tous voter oui les 6 et
7 septembre.

Initiative dynamique
de 2 fabriques genevoises

Sous la marque Madison, les fabri-
ques genevoises, Caran d'Ache et
Ed. Laurens SA, ont créé, chacune
dans son domaine, 2 produits pres-
tigieux et de haut standing. Un
briquet ultra-plat, véritable bijou aux
lignes harmonieuses, et son com-
plément, une cigarette au goût raffi-

né qui se distingue par sa présenta-
tion luxueuse et sa sobre élégance.
Le briquet et la cigarette Madison ont
été conçus par des amoureux de la
perfection, afin que dans le monde
de l'élégance et du prestige ils soient
les ambassadeurs de la qualité
« Swiss made» . _604_ FI

Avis aux
rêveurs

«Avis aux rêveurs
Monsieur le Rédacteur en chef,
Comme un rêveur averti en vaut

deux, permettez-moi d'utiliser votre
journal comme forum pour m'adres-
ser à ceux qui envisagent la construc-
tion d'une villa . En attendant des lois
adéquates pour la protection du
client, sachez qu 'il y a un certain
nombre de phrases pièges qui peuvent
changer votre rêve en cauchemar:

— Tout y est... il suffit de creuser:
— Ce serait p lus économique de...

(ou - c'est un modèle avantageux; ou
— en f i n  de compte vous y gagnez ; ou
vous faites une économie ; ou -il y a
un petit supplément, mais...);

— Je vois tout à fait votre style :
— Cela ne se fait pas :
— Pas de problème (ou - cela ne

risque rien);
— On en reparlera le moment venu ,
— Qu 'en pensez-vous ? (Nb. tout

avis du moment vous engage à vie) ;
— Comme vous voulez (Nb. idem) ;
— C'est comme ça sur le plan;
— On ne vous oublie pas;
— Cela sera moins salissant:
— Le patron a dit (ou-le patron n'a

pas dit) ;
— Nous avons pris note de votre

commande ;
— Nous avons les dimensions exac-

tes;
— C'est provisoire ;
- Demain matin à la première

heure (ou - la semaine prochaine sans
faute ; ou — il suffit de nous lancer un
coup de fil)  ;
- C'est livrable sur commande

(toujours suivi de - ce modèle n 'exis-
pte plus ; ou -il y a eu une hausse des
prix) ;
- C'est la première fois que je vois

ça.
Et sachez que quand vient le grand

moment et que l'on vous dise : « Nous
avçns terminé chez.vous », cela .ne
veut poin t dire que leur travail chez
vous est terminé, mais que, quoi qu 'il
en soit, ils ne viendront p lus travaille r
chez vous. Bonne chance quand
même!

Mme Margie MO UN 1ER,
Montmollin ».

I

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

Notre poissonnier propose
à prix maction
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Aujourd'hui dès 14 heures
distribution T'shirts UBS

par Jacques Cornu
champion moto.

UBS place Pury 5. 94833-T

URGENT
Hôtel Central - Couvet

Tél. (038) 63 23 81

cherche

CUISINIER
pour dépanner quelques jours,

ainsi que

SOMMELIER (ÈRE)
à temps complet. 94834-T

Commerça nts
Me vous creusez pas la tête pour vos
Droblèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
es résoudre à votre disposition.

Candida et Amleto
TONTI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Davide
le 2 septembre 1980

Maternité Champréveyres 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

94831-N

Heidy et Yves-Alain
ROLLIER-KÙFFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy
le 2 septembre 1980

Maternité Beaumont
Bienne 3249 Tschugg

95879-N

Lucette et Jacques
MA TTHEY-OPPLIGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Stéphanie
le 2 septembre 1980

Maternité de
la Béroche Rue des Vergers 7
Saint-Aubin 2016 Cortaillod

94832-N

Monsieur et Madame
José BROGGI-GIORGIS ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sybille
2 septembre 1980

Maternité Bois-Noir 22
Pourtalès 2053 Cernier

95874-N

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-
châtel ;

Madame Willy 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 Véroni que 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 1" 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 Neuchâtel 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

Les familles Pralon , Mérédez et Cornu,
en France ;

Madame Alice Gauchat-Haldimann , à
Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

• Les descendants de feu Charles Haldi-
mann, en France ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

William HALDIMANN
née Alice CHATELAIN

leur chère tante , grand-tante , belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 90™° année.

2000 Neuchâtel , le 2 septembre 1980.
(Dîme 47.)

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Veuillez penser
au Home St-Joseph à Cressier,

CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87315 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Hier vers 17 h 50, Mme J.C. de Neuchâtel,

circulait rue des Fahys en direction ouest,
dans une file de véhicules. Peu avant la rue
de Gibraltar , son attention fut attirée par
des enfants qui se trouvaient sur le bord de
la route. De ce fait elle n'a pas remarqué à
temps que la voiture conduite par
Mmo M.C., de Neuchâtel, qui se trouvait
devant elle s'était arrêtée. Ainsi l'avant de
l'auto J.C. a heurté l'arrière de la machine
M.C. Sous l'effet du choc, l'auto M.C. fut
poussée contre la voiture conduite par
M.E.D., de Dombreson, qui était également
à l'arrêt. Dégâts aux trois véhicules.

Collisions en chaîne

Correspondances
(Cèrt« rubrique n'ertfjàgB pas la rédaction)

Inauguration du Centre
de rencontre à Colombier

Dans notre édition d'hier nous avons relaté l'inauguration à Colombier du Centre de
rencontre pour personnes âgées. Faute de place nous n 'avions pu illustrer le texte avec
la photo ci-dessus. (Avipress P. Treuthardt)

Ballet de planches à voile

(Avipress P. Treuthardt)

Ravissant ballet de planches à voile qu'ont pu admirer des milliers de specta-
teurs le week-end passé à Saint-Biaise, au cours de la Fête du lac organisée par la
Société de sauvetage du bas-lac (voir FAN du 2 septembre).

BROT-DESSOUS

Hier vers 18 h 30, au volant d'une
camionnette, M. U.-J., d'Ostermundigen,
circulait sur la route principale de Travers à
Rochefort. -A la sortie est du tunnel de la
Clusette, pour une cause indéterminée, il a
perdu la maîtrise de sa machine laqu elle est
montée sur le trottoir à droite pour heurter
le mur et ensuite traverser la route du sud
au nord, pour heurter à nouveau le mur
côté nord. Dégâts et permis saisi.

CORTAILLOD

Mutation à la gendarmerie
(c) Le caporal Edgar Nourrice, gendarme très
apprécié pendant plusieurs années à Cortail-
lod, a été appelé à poursuivre ses fonctions
dans le haut du canton. Un jeune successeur ,
l' appointé P.-A. Chaignat , occupe à son tour le
poste de gendarmerie de Cortaillod. La popula-
tion lui a fait bon accueil.

PESEUX

Un anniversaire qui compte
(c) M. Paul George a fêté son 95mc anniver-
saire le 31 août. Jouissant d'une excellente
santé et habitant depuis plus de quarante
ans la localité, il a été entouré et félicité par
sa famille et par les personnes de l'immeu-
ble qui avaient organisé une manifestation
de circonstance en son honneur.

Pêche faible
Sur le lac de Neuchâtel, la pêche est

faible pour toutes les sortes de pois-
sons.

Permis saisi



Vingt ans d'épuration
des eaux à Neuchâtel
Trente millions et 34 fr. 60 en
moyenne annuellement par habitant

Lundi soir , lors de cette morne deuxième séance du
Conseil général dans la nouvelle législature , il a été
question de l'épuration des eaux , un sujet qui depuis
vingt ans revient périodi quement à l' ordre du jour du
législatif.

On en parlait à propos de la demande de crédit de
1.200.000 fr. destiné à réaliser une nouvelle étape du
système visant à séparer les eaux usées ménagères et
industrielles des eaux de ruissellement en surface
(p luie), les premières étant conduites à la station de la
Maladière pour y être traitées , les secondes étant
déversées directement dans le lac par un réseau
d'égouts différents.

TRENTE MILLIONS

Le crédit , on le sait , a été accepté. Lors de la confé-
rence de presse que le Conseil communal tient au
lendemain de la séance du Conseil général - c'était
donc hier matin à l'hôtel de ville -, il a été rappelé que
le premier crédit affecté à l'épuration des eaux à Neu-
châtel date de 1959 et que les travaux débutèrent , sous
le « règne » du conseiller communal Fernand Martin , en
1961, la station d'épuration de la Maladière ayant été
mise en service en 1970.

En vingt et un ans , c'est une somme totale de 30 mil-
lions qui a été investie pour épurer les eaux usées de la
ville et de Chaumont. A l' exploitation , cette installa-
tion coûte la somme annuelle moyenne de 34 fr.60 par
habitant , dont 3 fr. 83 pour l'épuration chimique
uniquement , la dernière à avoir été mise en activité.

D'UNE TAXE A L'AUTRE!

En 1981, il faudra prévoir un abaissement de la taxe
communale d'épuration puisqu 'il ne restera plus , à
assurer , que l'exploitation de l'usine d'épuration et le
renouvellement d'une partie de son équipement
techni que. Mais , en revanche , il faudra mettre au point
le principe d'une taxe communale pour couvrir les frais
d'élimination des déchets solides et le législatif aura à se
prononcer sur les propositions du Conseil communal.

ET À CHAUMONT?

Lors du bref débat qui précéda l'acceptation du
crédit demandé , un postulat radical souhaitait que pour
la trentaine de maisons résidentielles et les cinq fermes
de Chaumont non encore reliées au réseau d'épuration
de la ville soit étudié un système de purification décen-

tralisé qui aurait au moins l'avantage de ne pas contri-
buer à l' aggravation de la pollution du lac et de coûter
beaucoup moins cher que le raccordement au réseau
urbain.

Rappelons simplement que Chaumont est , du point
de vue de la protection des sites naturels , une zone
réservée uniquement à des constructions basses. Si
l'équi pement en épuration des eaux s'y est faite , c'est
non seulement pour relier toutes les habitations qui s'y
trouvent au réseau d'épuration de la ville , mais dans la
perspective des nouvelles constructions qui pourraient
s'y créer , tenant compte du caractère résidentiel de
cette région.

LE LAC SERAIT PERDU...

A l'époque du moins , c'était le raisonnement logique
des autorités , quand on croyait pouvoir sauver le lac
par une épuration scientifi que des eaux usées. Or, on
sait maintenant que les phosphates généreusement
utilisés en ag riculture et dans les produits à lessive ,
alliés à d'autres produits polluants , sont en train de
faire mourir les lacs, bien plus sûrement que tous les
excréments humains qu 'on y enverrait sans les stations
d'épuration!

On vit avec son temps. Il est toujours facile de criti-
quer , rétrospectivement , la manière de faire de ceux
qui nous ont précédés. La station d'épuration telle
qu 'on la conçoit n 'est peut-être pas la solution miracle à
laquelle on croyait il y a vingt ans . Mais , si l'on n'avait
rien fait , le lac sans doute serait déjà complètement
perdu depuis quand?

On peut se l'imag iner!

ACCES AU CHATEAU

L'accès au Château et aux bureaux de l'administra-
tion cantonale est malaisé , disait une motion libérale et
le Conseil communal du chef-lieu devrait étudier la
création d'une liaison pédestre pour le faciliter en utili-
sant le flanc est ou nord-ouest de la colline.

Cette motion ayant été développée très brièvement
par le premier signataire , lundi soir au Conseil général ,
elle sera mise en discussion à la prochaine séance.

A une interpellation radicale à propos des bacs à
sable destinés aux tout petits, et de la nécessité de
mieux se préoccuper de la qualité hygiénique de ces
endroits que fréquentent aussi , hélas , certains animaux
domesti ques, le Conseil communal a promis d'amélio-
rer l'état de chose actuel , déjà en ne prenant plus du

Il y a dix ans, la première ouverture des vannes.
(Arch.)

sable puisé dans le lac passablement pollué , mais en
s'approvisionnant dans une carrière, puis en en assu-
rant le changement de manière plus fré quente.

Mais , devait dire le directeur des travaux publics , il
faut bien qu 'on sache que dans ce domaine une hygiène
rigoureuse est impossible. A moins de changer le sable
chaque jour , et encore !

Ou de placer un agent de police à chaque bac...

UNE SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
PAR SEMAINE

Pendant très longtemps , le Conseil communal de la
ville a tenu deux séances hebdomadaires : les mardi et
vendredi matins , à l'instar du Conseil d'Etat.

Ce dernier a modifié cette habitude ne siégeant plus
que le mercredi. Dès lors, à titre d'essai , et après avoir
simp lifié l'organisation de son travail , le Conseil com-
munal du chef-lieu ne se réunit plus qu 'une fois par
semaine, le mercredi également. La conférence de
presse mensuelle qui avait lieu naguère le mercredi
matin a donc été ramenée, durant cet essai, au mardi
matin.

Le Conseil communal s'est réservé la faculté d'aller
se mettre « au vert » à l' extérieur de la localité quand un
gros dossier exige une attention toute particulière d'un ,
deux ou même trois jours consécutifs, comme ce fut le
cas récemment pour l'étude du budget 1981 et de la
planification financière 1980-1984 qui postulait quel-
ques choix politi ques importants . G. Mt

Le 50me anniversaire du
groupe du «Bouquetin»

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiif TOUR DE VILLE mimii""""""""""'"'"1111.

Anciens et nouveaux, grands et petits tous réunis. (Avipress P. Treuthardt)

Soleil et joie : de chaleureuses retrou-
vailles pour le 50me anniversaire same-
di, à la caserne du Chanet, du groupe du
« Bouquetin» de Neuchâtel. Plus de
150 participants, une saine ambiance
pour ces échanges entre les jeunes et
les anciens éclaireurs qui ne faisaient
plus qu'une cohorte de joyeux camara-
des.

Réussite donc pour l'un des princi-

paux responsables, M. François Dreyer
et satisfaction sans doute pour le prési-
dent du « Bouquetin », M. Philippe Clôt,
dont l'ambition était précisément de
rapprocher anciens et nouveaux éclai-
reurs et favoriser de bons contacts.

Une partie officielle qui n'eut rien
d'ennuyeux avec la présence de ces
anciens « Bouquetins » que furent
MM. Pierre Dubois et André Buhler,
respectivement conseiller d'Etat et
conseiller communal, précéda un
chaleureux vin d'honneur offert par la
Ville.

Echoppes et cantines, jeux et
concours, tout a réussi à cette manifes-
tation. Un succès particulier cependant
pour la présentation du montage
rétrospectif de films d'anciens camps
qui n'ont pas manqué d'émouvoir ou
d'amuser plus d'un participant à ce
demi-siècle d'existence du « Bouque-
tin» de Neuchâtel.

AU TRIBUNAL DE POL CE DE NEUCHATEL
Emouvants un copain, une copine qui attendent le

jugement d'un camarade qui a fait des bêtises. Sur les
bancs de la salle d'audience, ils écoutaient hier, le cœur
un peu serré, les dires de leur ami.

Bien sûr qu'il regrette ce qu'il a fait, R. P., dont le passé
est chargé pourtant de trois affaires précédentes, alors
qu'il n'est âgé que de 21 ans...
- Comment se fait-il que cela recommence?, lui fit

remarquer M. Jacques-André Guy, qui présidait hier
l'audience qu'a tenue le tribunal de district de Neuchâtel
avec l'assistance de Mme May Steininger qui remplissait
les fonctions de greffier.

INUTILE POURSUITE

R. P. est sincèrement gêné en admettant qu'il n'a pas
grande explication à fournir à propos de cette nouvelle
histoire pour laquelle le ministère public requiert 10 jours
d'emprisonnement et la révocation d'un sursis d'une
peine de 30 jours pour un «antécédent». Cette fois-ci, on
lui reproche diverses infractions à la LCR qu'il a commi-
ses le 25 avril dernier.

Ce jour-là vers 18 h 30, au guidon de sa « 125» et flan-
qué d'un passager, venant de Serrières, il remonte une
file de voitures à l'arrêt aux feux du Collège latin. Par la
suite, il fait fi du signe d'un agent lui intimant de s'arrêter,
brûle en outre trois feux rouges pour finalement se
retrouver circulant à gauche d'une ligne de sécurité...

Tout cela, a expliqué le prévenu pour poursuivre une
Mercedes qui lui avait fait un tête-à-queue à la hauteur
des FTR !
- C'était dangereux ce qu'il m'a fait!. Monsieur le

président. . . .
- Ne l'était-ce pas ce que vous-même avez fait? Et

puisque vous avez constaté la marque du véhicule,
n'avez-vous pas relevé le numéro de la plaque?

Le prévenu admet l'inutilité de sa ténacité pour une
poursuite vaine dès le départ et son incroyable compor-
tement aux feux rouges.

Eu égard aux antécédents, le tribunal a estimé une
peine de cinq jours d'emprisonnement ferme pleinement
justifiée, mettant également les frais de la cause d'un
montant de 20 fr. à la charge du prévenu. Il a pourtant
renoncé à révoquer le sursis de 30 jours d'emprisonne-
ment, selon la requête du ministère public.

GESTE STUPIDE

Prévenu de vol d'usage, J. T. D. S. est désolé de se
retrouver au tribunal pour une malheureuse idiotie, à
propos de laquelle le ministère public requiert cinq jours
d'arrêt. Pour dépanner un ami le 12 avril dernier, il
«emprunte» un cyclomoteur afin de conduire ce dernier
dans un établissement public. Son intention était éviden-
te de replacer aussitôt après ce véhicule d'«appoint »
devant le Cercle des travailleurs, où se trouvait d'ailleurs

sa propre bicyclette qu'il y avait laissée. Intercepté par la
police lors de ce parcours, il a admis les faits, regrettant
aussitôt ce geste stupide.

Considérait que le prévenu n'a jamais été condamnéi
qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte et qu'il s'agit d'une
affaire peu grave, le tribunal a renoncé à prononcer une
peine d'arrêt, mais a toutefois infligé à J. T. d. S. une
amende de 300 fr. « en guise de leçon », assortie de 20 fr.
de frais.

SÉVÈRE, MAIS 2,7 POUR MILLE!

Après avoir travaillé toute la journée, un souper
d'adieux fut fatal à J. B. qui ne conteste pas avoir bu
énormément à cette occasion. Alors qu'il rentrait chez lui,
se sentant bien selon ses dires mais lourd d'une alcoolé-
mie de 2,7 pour mille, son véhicule percuta le portail de
Métaux précieux, le 3 mai dernier.

Le prévenu reconnaît les faits et ne conteste pas la perte
de maîtrise de son véhicule. Malheureusement pour lui,
J. B. fut condamné pour un cas semblable une année
auparavant et le sursis lui avait été octroyé en raison de
ses bons antécédents.

Cette fois-ci, le tribunal a durement averti le prévenu,
révoquant le sursis précédent, infligeant à J. B. une peine
de 15 jours d'emprisonnement ferme et mettant en outre
les frais de la cause s'élevant à 255 fr. à sa charge.

(A suivre) Mo. J.

Piéton grièvement
blessé à Saint-Biaise

Vers 7 h 20, une voiture conduite par M.
C. W., de Neuchâtel; empruntait la N S en
direction de Saint-Biaise. Au carrefour du
Brel, cet automobiliste s'est trouvé en
présence d'un piéton, M""* Charlotte Geis-
seler, de Saint-Biaise, qui traversait la route
du nord au sud, à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse pour piétons. Pour une
cause que l'enquête établira, la voiture a
heurté le piéton. Blessée, Mmo Geisseler a
été transportée à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, puis, au vu de ses blessures,
dirigée sur l'hôpital de l'Ile, à Berne.

(Réd - Si la chaussée de la N 5 a été
refaite à neuf, la semaine dernière et si les
lignes blanches ont bien été repeintes, rien

ne signale encore les passages réserves
aux piétons, comme font défaut les pan-
neaux indiquant aux usagers de la route
qu'ils vont rencontrer de tels passages. Les
ponts et chaussées sont conscients de
cette lacune, mais c'est à la commune de
Saint-Biaise qu'incombe le soin de peindre
les passages pour piétons.

Tout serait sans doute fait si la pose du
nouveau revêtement n'avait pas été stop-
pée par des fuites de gaz qui se sont produi-
tes à cet endroit. Les ponts et chaussées
ont travaillé le plus vite possible, peignant
même durant la nuit les lignes blanches.)

Gaz naturel : il en va de l'avenir du canton
Du côté du Château, il semble que l'on ne

sa fasse pas trop d'illusions sur le taux de
participation qui sera enregistré ce week-
end dans les isoloirs. Que l'Etat ait raison et
ce serait dommage car il y va de l'avenir du
canton. Il est vrai que le sujet peut paraître
un peu maigre : une augmentation de capi-
tal, ces 900.000 fr. sortis de la poche de
l'Etat pour augmenter celui de Gaz neuchâ-
telois SA (GANSA).

Mais pourquoi cette votation ? En mars
1979 et par 102 voix sans opposition, le
Grand conseil avait approuvé un projet de
décret portant sur un crédit de trois millions
de fr. destinée souscrire au capital social de
GANSA, la part propre de l'Etat étant de
900.000 fr., non compris un subside à fonds
perdu de 2.100.000 fr., et le solde se répar-
tissant entre les trois villes et les Forces
motrices neuchâteloises. Grâce à cette
somme, on pouvait commencer à faire
grimper le gaz naturel dans les Montagnes.
Et c'était l'amorce d'un devis qui plafonne
dans les 63 millions de francs.

Une alimentation du Val-de-Travers était

prévue en seconde étape. Mais, soudain,
les événements vont se précip iter. Pour des
raisons topographiques notamment . Gaz
de France a dû renoncer à alimenter
Pontarlier à partir de son propre réseau de
distribution et a demandé au canton de
Neuchâtel de brancher cette ville sur le sien.
Pour GANSA, c'est là un apport financier
important qui tombe dans sa caisse et un
accord a donc été signé. Le gazoduc qui
alimentera Pontarlier sera greffé au réseau
neuchâtelois à La Corbatière, alimentant en
chemin Les Verrières alors qu 'une bretelle
servira le «bas» du Val-de-Travers. A ce
jeu, tout le monde est gagnant, GANSA
comme Gaz de France.

Mais pour que ces nouveaux travaux
puissent être menés à chef, il fallait bien
doubler le capital de départ qui passe ainsi
à six millions de francs. En juin, le Grand
conseil a donc octroyé un nouveau crédit au
Conseil d'Etat, l'autorisant à souscrire une
nouvelle part de 900.000 francs.

Simple? Pas tellement car une question
demeurait en suspens : fallait-il ou non

consulter le souverain? Oui, a estimé le
Conseil d'Etat. Mais sur quoi devra-t-il se
prononcer? Sur le second crédit unique-
ment puisque le référendum facultatif qui
pendait au nez du premier n'a pas été utili-
sé , ou sur le montant total dès lors que la
Constitution parle de lois et décrets entraî-
nant une dépense supérieure à trois mil-
lions de francs?

On a penché pour le second crédit , en
mettant en exergue le principe, en droit , de
l'unité en la matière et le Grand conseil s'est
rangé à cet avis, mettant cependant l'accent
sur le fait que c'était là « la moins mauvaise
solution ».

De toute façon , c'est la première fois
qu'une telle procédure est employée .et si
elle doit l'être, c'est parce que jamais deux
crédits n'ont été demandés et votés pour un
même objet et dans un délai aussi court.

Mais puisque l'indépendance énergéti-
que du canton est en jeu , il faut voir plus
loin que le bout du nez de la Constitution.

Cl.-P. Ch.

Un appartement ravagé par le feu
dans une villa de Colombier

Hier, vers le milieu de I après-midi, alerte
au feu à Colombier., Des passants, voyant
des flammes s'échapper d'une villa,
14, rue de la Gare, s'empressèrent
d'appeler le 118, soit la centrale des
premiers-secours de Neuchâtel.

L'appel fut répercuté à Colombier où fut
alerté à son tour le capitaine Claude Glau-
ser, commandant du corps, qui fut bientôt
secondé par son adjoint le premier-lieute-
nant Jacques-Alain Furrer. Les PS de Neu-
châtel arrivèrent les premiers sur les lieux
avec trois véhicules et cinq hommes alors
que l'aile sud-ouest de la villa, au premier
étage était en feu.

Les longues flammes sortant des fenê-
tres dont les carreaux avaient sauté sous
l'effet de la chaleur étaient déjà en train de
mordre à la toiture. Puis arriva centre de
secours de Cortaillod, peu après la venue
des hommes de l'arsenal.

MASQUES A GAZ

L'incendie fut rapidement maîtrisé par ies
sapeurs qui, afin de ne pas périr aspnyxiea
par tant de fumée, prirent la précaution de
se munir de leur masque à gaz à circuit
fermé. Il leur a fallu une bonne heure pour
écarter tout danger de retour de flammes
sous la toiture notamment et dans le
plafond de l'appartement incendié sérieu-
sement attaqué par les flammes. Inutile de
dire que les autres pièces de cet apparte-
ment ont également subi les conséquences
de la forte chaleur dégagée par le brasier
concentré dans la chambre à coucher de
l'angle sud-ouest. Tout y a été noirci et
c'est d'autant plus regrettable que cette

Le feu a pris dans la chambre indiquée par la flèche au premier étage de l'aile
sud-ouest de la villa. (Avipress P. Treuthardt)

maisonnette avait ete récemment rénovée
en changeant de propriétaire.

UNE LAMPE ?

Le locataire, M. J.-Ph. J., devra loger ail-
leurs car il y aura d'importants travaux de
remise en état dans son logement et à la
toiture mangée par le feu surtout au-

dessus de la chambre où le feu a pria
près de la fenêtre.

C'est en effet là qu'une lampe à huile
odorante allumée avait été posée sur un
tabouret aux dires même des locataires.

Un courant d'air l'aura vraisemblable-
ment fait tomber et s'enflammer en met-
tant le feu au mobilier alors que le loca-
taire s'était absenté un court moment.

Quand irez-vous voter ?
• SAMEDI 6 SEPTEMBRE

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Fleurier.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards , La

Brévine et Bémont.
• De16 hà19 h,à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières ,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre , Cornaux, Cressier , Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous , Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers , Couvet, Noirai-
gue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières , Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valanqin, Les Geneveys-sur-Coffrane ,

Les Brenets , Le Cerneux-Péquignot , Les
Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges et Vau-
marcus.

• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers , La
Côte-aux-Fèes , Villiers , Le Pâquier ,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Montalchez,

Engollon, Coffrane et La Chaux-du-
Milieu.

• DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier , Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux ,

Corcelles-Cormondrèche, Bole, Roche-
fort, Bevaix , Gorg ier-Chez-le-Bart ,
Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La Côte-
aux-Fées, Cernier , Dombresson, Sava-
gnier, Fontainemelon, Les Geneveys-
sur-Coffrane , Le Locle, Les Brenets , Le
Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre ,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers , Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières , Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier , Fenin-Vilars-Saules , Fontaines ,
Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Valang in, Coffrane, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchet-
tes.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

D'autres informations
régionales

pages 6

• RÉUNIE en séance constitutive
sous la présidence de M. André Buhler ,
directeur de l'instruction publique, la
commission scolaire de Neuchâtel a
nommé son bureau. Mmc Jeannette
Junier a été élue présidente pour la
période administrative 1980-1984 ;
M. Francis Nicollier, vice-président;
M. Daniel Haag, secrétaire et
Mmo Mierta Chevroulet, assesseur.

Le représentant du corps enseignant
primaire sera M. Michel Rusca , tandis
que la section préprofessionnelle délé-
guera M. Gilbert Pingeon. Ces deux
membres du corps enseignant assiste-
ront aux séances de la commission
scolaire avec voix consultative.

A la commission
scolaire de
Neuchâtel

• LA Société de tambours et clairons
(«La Baguette » se déplacera
aujourd'hui à Besançon pour participer
à la cérémonie d'ouverture des cham-
pionnats du monde de cyclisme sur
piste.

Musique

Vers 9 h 30, un accident de travail s'est
produit Grand-Rue, à Saint-Biaise.
M. Giuseppe Demaglie, 39 ans, domicilié à
Neuchâtel et couvreur à l'entreprise
Zwahlen, a fait une chute d'une hauteur de
six mètres et s'est écrasé sur la chaussée.

Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance, souffrant de multiples
fractures aux mains, aux bras et de
douleurs sur tout le corps.

un couvreur
fait une chute
à Saint-Biaise

Vers 13 h 10, une voiture conduite
par M. D. M., de Boudry, circulait
faubourg Philippe-Suchard en direction
du centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble N° 17, ce conducteur s'est
subitement trouvé en présence d'un
cycliste, le petit José-Carlo Veloso,
10 ans, qui s'était imprudemment
engagé sur la chaussée, de droite à gau-
che et coupant ainsi la route à la voiture.
Le jeune cycliste a été projeté sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance
de la police de Neuchâtel. Il souffre de
blessures au front et aux mains.

Jeune cycliste blessé
à Boudry
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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 traitements
thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des : i.

mécaniciens-
régleurs

ainsi que des

RÉGLEURS
Semaine de 42 heures.

•;; Horaire normal et horaire d'équipes.

Adresser offres à :

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

94606-0

Cette annonce intéressera un

monteur électricien
ou mécanicien électricien

cherchant un emploi donnant pleine satisfaction au point de vue profession-
nel avec des possibilités de perfectionnement.

Nous lui offrons dans notre département « Entretien» un champ d'activité
intéressant, varié et indépendant.

Les intéressés désireux d'obtenir d'autres renseignements téléphoneront au
Service du personnel ou en dehors des heures de bureau au (032) 23 36 45.

94299-0

Importante boucherie du littoral neuchâtelois désire engager
'• un

A D J O I N T
à son chef boucher. Cet adjoint devrait avoir une grande expé-
rience de la vente et être capable de diriger du personnel.

Faire offres sous chiffres 28-900199 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 96024-O ;
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CAISSE CANTÔNAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
COUVET
Jules-Baillods 17

appartement de 4 pièces
Fr. 410.—, charges non comprises.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour traiter : tél. (038) 25 49 92.
96080-G

FONTAINEMELON
A louer divers

appartements
de 3 et 4 pièces

Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements
tél. (038) 25 66 66. 93854-G

Nous cherchons

une bonne
couturière

expérimentée pour retouches
4 à 5 demi-journées par semaine.

Téléphoner svp au 24 58 68. 94438-c
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir:

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
tourneurs
1 serrurler-appareilleur

Tél. 4411 66
Route de Boudry, Cortaillod. 96026-0

Nous cherchons pour environ 18 h
par semaine

Homme retraité ou autre
pour s'occuper de l'entretien de
l'outillage et du magasin de matériel
d'installation électrique.
Prière de téléphoner au 24 37 37 ou
écrire à Hasler Installations SA,
16, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel.

94750-O

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,

devenez ambassadrice ou ambassadeur en
produits cosmétiques et eaux de toilette haut de
gamme et augmentez sensiblement vos revenus.
Vous vendrez à vos amis, vore famille en réunion,
aux administrations et aux comités d'entreprise
quelques heures par semaine - Travail agréable,
indépendant, importante commission.
Téléphonez pour prendre rendez-vous Genève
(022) 21 13 13 ou écrivez à Aniram Diffusion, 5, av.
Weber, 1208 Genève. 94692-0

SAINT-BLAISE
A louer
au centre du village,
dès le 30 septembre

appartement
de 2y2 pièces
avec bains,
260 fr. + charges.
Cet appartement sera
transformé dans 2 ou
3 ans.

Adresser offres écrites
à FI 1645 au bureau du
journal. 95836-G

A louer à Saint-Biaise, tout de suite

VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

très bien située dans quartier tran-
quille, avec jardin et garage.
Loyer Fr. 1500.—, chauffage à part.

Pour traiter, s'adresser à
FIDIMMOBIL S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. ¦ . 96064-G

M A louer tout de suite, à Cernier „

ï APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
,., dans villa locative, confort , avec P
K cuisine, salle de bains/W.-C, cave t
TS et jardin. _,
„ Fr. 260.— + Fr. 80.— de charges Ii
I par mois. ~\¦ A ¦
g Si Fiduciaire Denis DESAULES . - (

(m Bois-Noir 18, 2053 CERNIER.
¦ Ŵ Tél. 53 14 54. 96001-G ¦

U-,,-,,.,,,»!

A LOUER, au Landeron,
dans le bourg

4 pièces
cuisine agencée, balcon, chauffage
indépendant, tout confort.

Date d'entrée : à convenir.

Ecrire sous chiffres CF 1642 au
bureau du journal. 94422-G

À LOUER À NEUCHÂTEL
rue des Parcs,

appartements de 3 pièces
confort , cuisines équipées.
Loyer Fr. 370.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements
tél. (038) 25 66 66. 93853-G

|U i-fj l . Département
È| i, . ' ;; des Travaux publics

È| IrjJ Service des ponts
—̂"*^ et chaussées

ROUTES BARRÉES
Des travaux relatifs à la construction du
gazoduc Altavilla - La Chaux-de-Fonds
seront effectués sur la route cantonale
N° 2372 entre Fontaines et Chézard et sur la
route cantonale N° 1356, à l'entrée est des
Hauts-Geneveys.
Ces deux tronçons de route seront fermés à
toute circulation du mercredi 3 septembre
au vendredi 5 septembre 1980, soit trois
jours.
Entre Fontaines et Chézard, le trafic sera
dévié par la route cantonale N° 1357 Fontai-
nes-Cernier.
L'accès à la route principale T 20, aux
Hauts-Geneveys, se fera par la rue de la
République.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer aux panneaux de signalisation,
ainsi qu'aux ordres des agents chargés de
régler le trafic. Nous les remercions par
avarttB.de leur compréhension.
Q_.7__I-7 L'Inaénieur cantonal

On cherche à acheter environ

2000 m2 terrain
avec permis de construction, ou petite ferme dans
la région de Lugnorre-Salavaux.

Faire offres sous chiffres 24-M 309.440 à
Publicitas, 6901 Lugano. 9.043 1

????????????
; A vendre '
? a CORNAUX ? ,
? ?
 ̂

un immeuble 
^+ locatif +

? 
de 12 logements et 8 garages. 

 ̂
j

96103-1 ?

4. 
^̂  

La promotion 
 ̂

¦
?JgH^immobilière 4>
«11* Neuchâtel SAj

TJj âMpr Rue du Môle 4 ^r
W.W (038) 24 70 52 <J»
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\ vendre à Chézard

terrain
pour villa
avec route et servi-
ce sur place,
1200 m2.

Faire offres
a case postale 97,
2003 Serrières.94462-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
iournal vous
arésentera un choix
-omplet et varié.

.herche à louer

OHALET
Jans Jura neuchâtelois
>u vaudois,
jour la période du
I au 18 octobre 1980.

rél. (038) 46 10 58.
92196-H

À VENDRE

PETIT IMMEUBLE ,
LOCATIF >

(
rendement : 8%.
Nécessaire pour traiter: I
Fr. 200.000.—. ,
Ecrire sous chiffres IE 1575 au bureau i
du journal. 9437&-1 '

Nous cherchons à louer, éventuelle-
ment à acheter , à Neuchâtel ou aux
environs proches

DÉPÔT
d'environ 100 m2 avec raccordement
d'eau. Eventuellement avec

BUREAUX
ou APPARTEMENTS

ou également petite maison en zone
artisanale.
GRAENICHER S. A.
Isolation à mousse Aminotherm
Neufeldstrasse 5, 3604 Thun.
Tél. (033) 36 06 06. 96032-H

Maison
pour personnes
âgées

LES HAUTS-GENEVEYS
Dans immeuble neuf, situation
exceptionnelle au-dessus du brouil-
lard, et à proximité du train
(50 mètres), il reste à louer

grands studios
comprenant cuisinette, salle de
bains, séjour-chambre, balcon et tout
le confort pour des personnes âgées.
Service de conciergerie et d'alimen-
tation à domicile, salle commune,
cave, jardin potager, etc.
Loyer : Fr. 260. F charges Fr. 40.—
(indexé).

N'hésitez pas à faire une visite sans
engagement, tél. (038) 53 17 66 ou

SJI 
PROCOM NEUCHATEL S.A.

f. Promotion commerciale
I et immobilière
¦ Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77

^5 2000 Neuchâtel 94201-G

A louer, pour le 30 septembre ou date
à convenir ,
CORNAUX
Rue du Vignoble 60

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agen-
cée, quartier tranquille.
Loyer mensuel : Fr.210.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

94271-G

A louer

magnifiques 51/2 pièces
immeuble neuf, quartier université.
Loyer mensuel 1275 fr. + charges.

Adresser offres écrites à KN 1650 au
bureau du journal. 95.14-G

A louer a NEUCHÂTEL
Cerisiers 38

appartement de 1 pièce
tout confort.
Loyer : Fr. 240. 1- charges.
Libre tout de suite ou à convenir. ¦'¦,,.

... Pour tous renseignements :
-v ™-ftéH038) 25 66 66. > 94072-G

©
CCAP

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil A

appartement de 4 pièces
Fr. 510.—, charges non comprises.
Libre dès le 1er octobre 1980.

Pour traiter : tél. (038) 25 49 92.
96081-G

????????????
*\y A vendre ?

 ̂
à CORNAUX 

^

p. une parcelle 4.
? de terrain ?
? ?
T de 1166 m2, à Fr. 65.— le m2. i
? 96102-1 ?
4% 4%

? A L3 P1"01710!'011 5
^œïp-s.immobilière ?
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A vendre, à l'est de Neuchâtel,

MAISON DE MAITRE
du XIXe siècle

Situation privilégiée, équipement
grand standing, 8 chambres, 3 salles
d'eau, 2 cheminées de salon, piscine
chauffée, sauna, parc arborisé,
dépendances, plus un appartement
de trois pièces.

Pour traiter:
FIDUCIM S.A. RÉGENCE S.A.

PESEUX NEUCHATEL
Tél. (038) 31 66 56. Tél. (038) 25 17 25.

93488-1

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

VIGNE
A vendre bord du lac, à Cortaillod.
Environ 9 ouvriers.
Situation magnifique.
Vendue avec récoltes 1980.

Adresser offres écrites à BE 1641 au
bureau du journal. 94461-1

A vendre à SAUGES

TERRAIN A BATIR
environ 550 m2 pour villa, vue sur le
lac, service public en bordure de
parcelle. Prix Fr. 60.000.—.

Adresser offres écrites à IL 1648 au
bureau du journal. 99459-1

; ! A vendre, à 9 km de Neuchâtel ! '

''l :•
l! ANCIENNE MAISON II

RESTAURÉE
î [ composée d'un appartement de ;!
!; 6 Vi pièces et d'un appartement de <|
! > 3 pièces, avec entrées et jardins ; ;
\ '< indépendants. < ;

;[ Endroit tranquille, vue sur le lac, ', '<
'! cheminées. i
i: : ;
« > Fonds propres environ < [
!; Fr. 150.000.—. j;

!> ! '« i  Faire offres sous chiffres HD 1574 au j!
' ; bureau du journal. 93902-1 ; ;

•i i i
1 <̂»»%%%%»_»»»»>%%»i»»*ti»»%»»%%%*<*%»

A vendre à GORGIER

PETITE VILLA
mitoyenne à restaurer, avec petit
jardin (vue imprenable).

Régie Henri-Pierre Québatte - ^mr
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 96095-1

Particulier cherche à acheter

terrain ou maison
même ancienne.
Région du Littoral ou Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à JJ 1622 au
bureau du journal. 89404-I

 ̂A vendre 4\y
& aux X
Y GRATTES s/ROCHEFORT
r̂ Ancienne ?

% maison î
| de 8 pièces ?
 ̂

Prix avantageux. 96104-1 f

* j ^  La 
promotion J

^gfraiJmmobilière ?
4BÎB,»Neuchâtel SA*

ĴSBJBMgaMy Rue du Môle 4 ^^B "Hr (038) 24 70 52 A

? ???????
A vendre

TERRAINS
à Rochefort. Vue imprenable.
Prix du m2: Fr. 55.—.

Faire offres sous chiffres 28-21337 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

96079-I

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

Faire offres sous chiffres FN 1498 au
bureau du journal. 92883-1

????????????
A T02A vendre *\y
X à CORNAUX 

^

x une parcelle ^+ de terrain +
? de 790 m2, à Fr. 65.— le m2.
_^ 96101-I _^

+ ^̂  
La promotion +

^̂ ^pw immobilière 4
4Plii P Neuchâtel SA}

5̂___l___â_flBr Rue du Môle 4 ^^B Br (038) 24 70 52 ?
?>???????

ma VILLE DE
vTv LA CHAUX-DE-FONDS
* ¦ ¦ 0

RECRUTEMENT
D'AGENTS
DE POLICE
pour le T'janvier 1981.

JEUNES GENS DE NATIONALITÉ SUISSE
AYANT ACCOMPLI LEUR ÉCOLE DE
RECRUES
et désireux d'embrasser une profession offrant de multi-
ples aspects (régulation du trafic, contrôle de la sécurité
et de l'ordre publics, service des ambulances, service des
premiers secours en cas de feu, etc.)

Veuillez nous retourner jusqu'au lO.séptembre 1980 le
coupon ci-dessous.

DIRECTION DE POLICE

r n
| Prière de me faire parvenir, sans engagement, votre |
a documentation. _

Nom: Prénom : a

I Adresse : J
I Lieu : 

¦ A découper et à envoyer au -

I Commandant de la
g Police locale g
I 2301 LA CHAUX-DE-FONDS ¦
» 93658-Z g

j Nous ouvrons en automne 1980 à La Chaux-de-Fonds i
| un nouvel atelier de couture pour lequel nous cher- !

? j chons des ]

I couturières I
j ;->j Tout ce qu'il vous faut pour cette activité typiquement j

féminine, c'est du plaisir à coudre et des mains habiles A
WM et lestes. ; ¦ - .- ?

[;> : Nous vous offrons une mise au courant soigneuse et
détaillée dans notre entreprise ultra-moderne, des ? i

• ! conditions d'engagement et de travail ainsi que des ¦!
I j prestations sociales d'avant-garde. j

T ] Voulez-vous venir vous entretenir personnellement i j
! avec nous? Nous vous conseillerons volontiers.

p2j Vous nous trouverez à la rue de la Paix 152 (ancien i'" a bâtiment Philips), les Ûm
i jeudi 4 septembre et ; 

|
î r vendredi 5 septembre !A;!
I j de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à 19 h. | 

' \ \

t || Nous nous réjouissons de votre visite ! geoiw-o ;: . I

A louer à Fontaines
local de 36 m2
rez-de-chaussée ,
accès aisé, chauffé.
Conviendrait pour
entrepôt ou atelier
non bruyant.
Tél. (038) 53 25 53.

92194-G



DEUX JEUNES FEMMES trentaine, libres,
spontanées, cherchent compagnons agréa-
bles pour week-ends et loisirs. Adresser
offres écrites à DG 1643 au bureau du
journal. 89453-j

QUI DONNERAIT leçons de danses
modernes à monsieur sérieux? Bonne
rémunération. Adresser offres écrites à
HK 1647 au bureau du journal. 92190-j

LA PERSONNE DE SAVAGNIER qui a télé-
phoné pour du bois au 31 65 89 est priée de
rappeler dans les 24 heures, ou on en dispo-
sera. 95837-J

PENDULES ANCIENNES et modernes,
restaurations et réparations par personne
qualifiée. Livraison à domicile. Tél. 51 17 23.

94820-J

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons chez Laurence Tripet. Tél. 25 79 87.

92238-J

QUI DONNERAIT LEÇONS comptabilité,
calcul atelier, à apprenti 3mo année?
Tél. 33 14 62. 92232-j

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

DAME CHERCHE TRAVAIL d'aide de bureau
de 8 h à 11 heures. Adresser offres écrites à
AD 1640 au bureau du journal. 92224-j

JEUNE MÉCANICIEN en automobile cher-
che du travail immédiatement. Adresser
offres écrites à MP1652 au bureau du
journal. 92189-j

TECHNICIENNE RADIOLOGUE secrétaire
(certificat) cherche place chez médecin,
région Neuchâtel, début janvier. Adresser
offres écrites à L01651 au bureau du
journal. 92184-j

JE TRANSFORME VOS DRAPS en draps
housses. Tél. (038) 57 15 30. 89370-J

DAME FERAIT REPASSAGE chez elle.
Tél. 24 35 95. 95831-J

SECRÉTAIRE français-anglais, plusieurs
années expérience, cherche emploi 3 à
4 demi-journées par semaine, région
Marin-Neuchâtel. Tél. 33 52 73. 92188-j

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 25 87 05. 95843-j

ÉTUDIANTE cherche travail tout de suite,
jusqu'à octobre. Tél. 24 21 01. 95842-j

MACHINE À LAVER 5 kg, excellent état,
450 fr. Tél. 25 53 81. 92171-j

GRANDE ARMOIRE 5 PORTES, 6 tiroirs, état
neuf, 500 fr. Tél. 25 61 90. 95833-j

TABLE CUISINE bois 120 x 90, 4 tabourets.
Tél. 24 10 27. 95834-j

SAN-FRANCISCO vol aller open pour
septembre-octobre, 450 fr. Tél. 51 31 49.

94819-J

JEUNES PERROQUETS Amazone à front
rouge; grand cacatoès. Renseignements:
tél. (038) 25 48 22 ou 24 78 45. 92236-J

LIT PLIANT tubulaire avec matelas , 80 fr. ;
cireuse bloqueuse Electrolux, 80 fr.
Tél. 25 61 90. 95832-J

BUFFET SALON long. 2 m 60, haut 1 m 50,
avec bar. Tél. 47 22 35. 92186-j

2 TONNEAUX PLASTIQUE de 120 litres,
payés 105 fr. 50 pièce, cédés à 60 fr. les deux.
Tél. 33 22 75. 95839-J

CHAMBRE À COUCHER avec tables de nuit
et coiffeuse, 250 fr. ; lit une place avec
entourage bibliothèque et armoire, 200 fr. ;
armoire 3 portes, 100 fr. Tél. 31 18 24, dès
18 heures. 95615-j

2 HAUT-PARLEURS Reucx AX 3-3 ; 1 réfri-
gérateur. Tél. 24 50 73, midi. 92205-j

BON SOMMIER métallique 140 x 190,80 fr. ;
tapis Scandinave vert et gris 190 x 290,
100 fr. ; cuisinière gaz 50 fr. ; divan-couche
80 x 190, 100 fr. Tél. 31 32 63. 92239-J

CAUSE MALADIE: particulier vend 2 places
pour le spectacle Julio Iglesias de ce soir,
59 fr. la place y compris transport en car.
Tél. 25 65 01, interne 216. 95852-J

CAMÉRA BEAULIEU avec accessoires.
Tél. 61 26 86. 92227-j

CYCLOMOTEUR CIAO monovite.sse, parfait
état , 520 fr. Tél. 31 25 59, midi. 96094-j

GROUPE MEUBLES DE SALON, salle à
manger complète, lit, armoire, table de nuit,
potager électrique, petit frigo, divers tapis.
Avantageux. Tél. (032) 51 55 25, soir. 94797-j

LIT ENFANT complet ; machine à écrire
Adler. Tél. 24 70 42. 89458-J

ANTIQUITÉS : chaudron-chaudières cuivre,
gramophone, pompes à eau de jardin,
lanternes, fers forgés. Tél. (038) 46 13 93.

95537-j

MÉTIER À TISSER minimum 80 cmtie large.
Tél. 25 03 83. 95845-J

CYCLOMOTEUR en état de marche.
Tél. 31 25 59. 96093-J

TRONÇONNEUSE plateau 60 cm, si possible
en état. Tél. (038) 25 42 54. 89339-J

OFFRFMJ' I MINO IS^
JEUNE FEMME consciencieuse pour ména-
ge, 3 heures par semaine, au nord ouest de
la ville. Tél. 25 03 83. 95846-j

VENDEURS POUR JOURNAL des vendan-
ges «Le coup du milieu» à partir du
15 septembre, bon gain. Ecrire case posta-
le 1109, 2001 Neuchâtel. 94464-j

ÉCOLIERS DE NEUCHÂTEL : gains excep-
tionnels en vue de la vente du journal des
vendanges « Les 3 d'blanc». Inscriptions :
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel, tél. 25 42 25.

96096-J

MAGNIFIQUE MEUBLÉ deux pièces, cuisi-
ne, bains, confort moderne. Téléphone, vue.
Tél. 25 23 51. 95591-j

NEUCHATEL 3 PIÈCES, confort, 413 fr. 50,
charges comprises. Tél. 25 31 43. 92230-j

IMMÉDIATEMENT à Cortaillod, studio
moderne, meublé et indépendant.
Tél. 42 14 41, 95808-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à JM 164S
au bureau du journal. 95835-j

URGENT, GRAND 3 PIÈCES avec balcon,
région Marin, Saint-Biaise, Cornaux.
Tél. 42 53 32, après-midi et soir. 92235-J

URGENT cherche grand studio ou 2 pièces,
confort, région centre ville, loyer modéré.
Tél. 25 04 54. 95848-j

POUR 1" NOVEMBRE, étudiant cherche,
centre ville, studio ou appartement (loyer
modéré). Tél. 24 69 40 (le matin). 92386-j

URGENT cherche appartement de 3 ou
4 pièces pour le 24 septembre 1980, région
Serrières ou Peseux. Tél. 22 34 38 ou
22 34 39. 89457-J

PERDU vendredi soir 8 août, chaton fauve,
4 mois, portant collier vert, région Gout-
tes-d'Or, Champréveyres. Récompense.
Tél. 25 28 61. 94813-J

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61946-A

Mc/$Printemps #K-^rJ
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.

La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

96088-A
Nom

Rue

NP. Localité 

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne I

\ Tél. 031/461881 J

Réparations
de baignoires !

1. réparations dégâts à l'émail
2. restauration de baignoires

rugueuses
3. réémaillage total

(5 ans de garantie)

Nos spécialités seront prochaine-
ment dans votre région

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE

Case postale - Tél. (081) 22 63 63
96038-A

Dynamique, j eune...
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner, matière d'espace habitable , de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h , _ _ _ _

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances, norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation à 90 km/h kf In  / SO —•une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres A l .  Iv I +J \J ,
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subti l équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 Tl, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage , la tenue de cap restant impeccable . deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à-côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture . Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19300.-.
une conduite détendue , même sur les .plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR , STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées, toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed ,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protection s latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).

PEUGEOT 505
94746-A



Le curé Vial quitte la paroisse catholique
«Le grand changement, ce fut surtout Vatican II»

Voilà. Les adieux sont faits, M. le curé Vial a salué une dernièrefois ses
paroissiens du Val-de-Ruz dimanche dernier. Dimanche prochain, il sera
installé à Colombier. Seize ans : à trois semaines près, c'est le temps que
l'abbé Jo Vial a passé au Val-de-Ruz , un temps qui a vu une importante
évolution sur le plan local, puisque la messe, qui n'était célébrée qu'à Cer-
nier à l'arrivée du curé Vial, l'a été ensuite également à Valangin et aux
Geneveys-sur-Coffrane, un temps qui a vu de formidables bouleverse-
ments sur le plan de l'Eglise puisque ce fut celui de Vatican II. L'abbé Vial a
accepté, à la veille de son départ, d'évoquer quelques caractéristiques de
son ministère au Val-de-Ruz.

- Comment j'ai trouvé le Val-de-
Ruz? Dispersé. Quand je suis arrivé à
Cernier, j'avais déjà été vicaire
pendant huit ans, à Montreux d'abord,
à Neuchâtel ensuite, donc en milieu
citadin. L'éparpillement de la commu-
nauté du Val-de-Ruz m'a un peu désar-
çonné. Autre facteur d'étonnement:
dans cette vallée paysanne, pas un
seul agriculteur catholique! Quelques
familles d'artisans, implantés au siècle
passé ou au début de ce siècle, consti-
tuent les seules souches catholiques,
mais une part importante des quel-
que 3000 paroissiens recensés est
formée d'ouvriers, d'employés venus
d'autres régions, ou d'autres pays,
Une population plutôt jeune, certaines
années, on a vu jusqu'à 80 baptêmes
pour 5 à 6 décès, et de mentalité très
diverses. C'est logique: depuis 1554,
date de la dernière messe à Valangin,
jusqu'à 1880, quand la paroisse fut
rétablie, l'Eglise catholique était
absente du district. En arrivant, j'ai
trouvé une paroisse plus personnali-
sée que ce que j'avais connu comme
vicaire citadin, peut-être parce que les
gens y avaient plus de possibilités de
se rencontrer dans les villages qu'en
ville dans les quartiers. Je n'ai d'ail-
leurs pas été tout seul pour m'occuper
de cette paroisse pendant ces 16 ans:
5 vicaires m'ont assisté qui sont restés
chacun trois ans.

- Ce fut donc un grand changement
pour vous d'arriver au Val-de-Ruz?
- Le grand changement, ce fut sur-

tout Vatican II : j'avais vécu huit ans de
vicariat dans une Eglise stable, établie
dans des structures qui semblaient
devoir se perpétuer , et dont la vitalité
se manifestait surtout à travers un
nombre toujours égal de baptêmes,
confi rmations, mariages et décès.
Vatican II a complètement bouleversé
l'approche évangélique, notre mission
est devenue dans un premier temps
une mission de démolition. Bien sûr,
mon activité au Val-de-Ruz fut fonda-
mentalement différente de tout ce que
j'ai pu faire auparavant, mais moins du
fait de la paroisse que du fait des chan-
gements dans l'Eglise : l'action se
poursuivaittoujours en son nom, mais
la relation avec les personnes est
devenue entièrement différente, avec
un engagement plus grand des laïcs et
la démystification du rôle du curé.

»Le nouveau visage de la paroisse
s'est bien dessiné, dans une situation
qui a évolué sainement sans jamais se
bloquer: on continue de baptiser , de
confirmer, de se marier mais dans des
conditions bien différentes. Un plan
sur dix ans a été tracé pour le conseil
de paroisse et le conseil de commu-
nauté. Il n'y a pas de courant « Lefèb-
vre» au Val-de-Ruz. Des opinions
diverses, et qui se sont manifestées,

mais les paroissiens ont bien traversé
le changement, certains avec enthou-
siasme, d'autres avec scepticisme ou
chagrin, mais dans l'équilibre
toujours.

VATICAN II, UNE CHANCE

- Et vous?
- Pour ma trajectoire personnelle,

Vatican II a été une chance : sans être ur
révolutionnaire ou un révolté, je ne
sais combien de temps encore j'aurais
tenu dans les anciennes structures.

- Comment conciliez-vous ce soula-
gement contestataire avec votre rôle
d'aumônier dans l'armée?

- Je suis aumônier militaire depuis
25 ans, nommé par décision de
l'évêque, pas par appel de l'armée , j' ai
donc vu 50 écoles de recrues : je peux
vous dire qu'il y a eu là aussi une
évolution fabuleuse. Je ne veux pas

reprendre le problème de l'armée à la
base, je n'entends pas la justifier par
mon exercice pastoral. L'Evangile ne
peut être vécu que dans des rencon-
tres. Tant que le dialogue est demandé
au sein de la troupe, il faut répondre.
L'aumônier peut aider , il aide, et mon
tempérament - j'aime les contacts
humains directs, chaleureux-me rend
apte à ce travail. Maisà Colombier, ma
paroisse, ce ne sera pas la caserne...
Certes cette mutation facilitera mon
ministère, mais ce ne fut pas là
l'élément décisif.

DEUX PROVERBES

- Quels principes vous ont guidé
pendant ces seize années au Val-de-
Ruz?
- Mes lectures , l'abbé Zundel,

Gustave Thibon, qui plaident pour que
l'Eglise cesse de s'enfermer dans son
langage, dans sa culture. Un principe?
Renvoyer les gens à leur propre
responsabilité. Des guides : Deux
proverbes: «tout ce qui peut s'ensei-
gner ne mérite pas d'être appris» et
inversement, bien sûr. Un autre, capi-
tal : « Dieu, s'il n'est pas la lumière qui
transforme une personne, il est le
masque qui la déguise ». Ch. G.Don de la Loterie romande

à l'hôpital
de Landeyeux
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BOUDEVILLIERS

C'est avec une très grande satisfaction
et beaucoup de reconnaissance que
l'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux a
reçu un don de 25.000 fr. de la Loterie
romande , don destiné à l'achat de lits élec-
triques. Un seul de ces lits vaut près de
4000 francs. Après le beau succès du
tournoi de football de l'Ecole cantonale
d'agriculture , la dernière en date des
manifestations au bénéfice de
Landeyeux, ce nouvel apport extra-
budgétaire permettra de porter à 29 le
nombre des lits de l'hôpital.

Jacky Lagger à Valangin
Jack y Lagger , chanteur suisse et véritable

homme orchestre , sera présent vendredi soir à
la salle des spectacles du collège de Valangin.
Ce récital , le dernier de la saison organisé par
l'Association de développement de Valangin ,
s'adresse également aux enfants qui feront la
connaissance d'un nombre invraisemblable
d'instruments présentés par Jacky Lagger au
cours de gags étincelants.

Des alpinistes neuchâtelois ont
vaincu la Cordillère des Andes

t ¦» '. '«
A mi-juin , six alpinistes neuchâtelois

s'envolaient à destination de Lima. Il
s'agissait de Philippe Hubin (Cernier) et
Claude Von Bflren (La Chaux-de-Fonds)
ainsi que quatre animateurs de l'OJ du
Club alpin « Chasseron»: Michel Gentil
(Les Ponts-de-Martel), Laurent Stauffer
(Couvet), Jean-Claude Thiébaud (Les
Verrières) et François Vuillème (Fleurier)
qui sont aujourd'hui de retour après deux
mois passés au Pérou. Du point de vue
haute montagne, l'expédition fut une
réussite puisque six sommets furent
atteints : d'abord deux sommets d'accli-
matation culminant à environ 5500 m,
puis le Ranrapalka (6162 m), une arête
mixte (rocher et glace) longue et difficile,
l'Artesonraju (6025 m), une face de glace
de plus de mille mètres de haut et de 50 à
60° d'inclinaison et, enfin, le Huascaran
(6768 m) par la voie normale.

D'une manière générale, les marches
d'approche étaient longues et une grande
patience était nécessaire pour parvenir au
pied des sommets ; la condition physique
des alpinistes fut plus d'une fois mise à
rude épreuve...

... .:
Après chaque expédition, l'équipe

redescendait à la petite ville de Huaraz,
centre de la Cordillère Blanche. Vivant
alors chez une famille indienne, les jeunes
Neuchâtelois découvrirent et apprirent à
apprécier cette population pauvre de
l'«altiplano» péruvien. Avec l'aide de
quelques étudiants de Huaraz, ils parti-
rent à la recherche d'alpinistes alémani-
ques portés disparus dans la Cordillère.
Au Pérou, aucun organisme officiel ne
s'occupe des opérations de secours et de
sauvetage et l'équipe dut organiser elle-
même ces recherches qui durèrent quatre
jours et demeurèrent malheureusement
vaines.

Pour terminer leur séjour, les Neuchâ-
telois firent du tourisme, se rendant
notamment à Cusco et empruntant la
fameuse route de l'Inca qui conduit en
trois jours de marche à la belle cité de
Machu-Pichu.

En résumé, deux mois d'aventures qui
laissent des souvenirs impérissables et
une grande envie de repartir...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier, sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut-greffier.

M. P. circulait au volant de l'automobile
de son père de Coffrane en direction de
Boudevllilers, Au lieu dit « Bottes», alors
aue sa visibilité était masquée, Il entreprit le
dépassement d'un camion au moment où
survenait en sens inverse la voiture condui-
te par M. N. Les deux conducteurs freinè-
rent et M. P. tenta de se rabattre derrière le
poids lourd, mais ne parvint pas à éviter la
collision. M. P. est condamné à 150 fr.
d'amende et au paiement de 35 fr. de frais.

ACCÈS DE RAGE
Dans un accès de rage, J.-D. S. a tout

fracassé dans le studio qu'il louait. Les
dégâts s'élèvent à près de 3000 francs. Il
reconnaît les faits en expliquant qu'il est
devenu « comme fou » lorsque son amie l'a
avisé qu'elle le quittait. Ce moment de folie
coûte à J.-D. S. 5 jours d'emprisonnement
sans sursis et 65 fr. de frais.

TROP D'ALCOOL
M. S. circulait au volant de son automobi-

le de Valangin en direction de Pierre-à-Bot.
A mi-chemin dans la montée, son véhicule
se mit a patiner en raison de la couche de
verglas qui recouvrait la chaussée et
s'immobilisa au centre de la route. Peu
après survint en sens inverse la voiture
conduite par P. W., qui glissa et heurta celle
du prévenu, puis celle de J. B. qui emboutit
les deux premières. Les trois conducteurs
furent soumis au test du « breathalyzer» .
Seul celui de M. S. fut positif avec un taux

de 1,2 g %o. Les analyses du sang prélevé
sur M. S. révélèrent une alcoolémie située
entre 1,37 g et 1,57 g %o. Le prévenu s'en
remet à dire de justice. Il est condamné à
une amende de 1200 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. 246 fr. 80 de frais sont
mis à sa charge. A. M.

Au tribunal de police du district

Un moment de folie qui coûte cher

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Petit à petit le Littoral neuchâtelois
s'équipe en réseaux de distribution de la
télévision et jje la radio .Q.UC.Rax câbjes
souterrains.

Neuchâtel ayant donné l'exemple,
d'autres communes lui ont emboîté le pas
pour offrir à leurs habitants téléspectateurs
et auditeurs des émissions qui répondent à
la meilleure qualité possible.

Ceux qui disposent des neuf chaînes
suisses, françaises, allemandes et autri-
chienne et de la quinzaine d'émissions
radio en ondes ultra courtes (fréquence
modulée) ne voudraient plus revenir à
l'époque de l'antenne particulière qui fonc-
tionnait plus ou moins bien.

Voici donc quelle est la situation actuelle
sur le Littoral :

• NEUCHÂTEL: il reste peu de câblage à
faire puisque 99% du territoire de la com-
mune sont couverts et autant de conces-
sionnaires raccordés. La fin des travaux est
prévue pour la fin de septembre prochain. Il
y a actuellement 9155 abonnés qui sont
raccordés au réseau de Video 2000.

• HAUTERIVE : le réseau est terminé et
inauguré depuis un certain temps. La
commune compte 850 raccordements.

• SAINT-BLAISE : 65% du territoire

communal sont câblés, 6 % mis en service
et il y a déjà 550 raccordements.v

_ . • MARIN: le câblage en est aux 75% et
la fin des travaux se situera à la fin d'octo-
bre. Il n'y a que 85 raccordements faits.

• CORNAUX: le réseau est achevé et mis
en service pour 212 abonnés.

• CRESSIER: la moitié de la commune
est câblée et 40% des abonnés sont reliés
au téléréseau le tout devant être terminé en
novembre.

• LE LANDERON ET THIELLE-WAVRE :
téléréseau à l'étude.

• PESEUX: on en est au stade de
l'enquête auprès de la population. Le
Conseil général a donné son « oui » de prin-
cipe.

• CORCELLES-CORMONDRÈCHE : le
début des travaux doit avoir lieu cette
année encore. Le système de câblage n'est
pas encore choisi et tout dépend du choix
de Peseux.

• AUVERNIER : les travaux ont com-
mencé.

• COLOMBIER; Cortaillod, Boudry : ils
utilisent une antenne réceptrice des

signaux commune, Cortaillod devant
commencer à s'équiper cet automne.

•LES AUTRES COMMUNES DU LITTO-
RAL n'en sont qu'au stade des études,
comme c'est le cas aussi à Valangin.

A l'heure actuelle, l'entreprise
Video 2000 qui s'était constituée pour
équiper la ville distribue ses signaux de
télévision et de radio à six communes, en
plus du chef-lieu. _ ,__

G. MT.

Ecoles de la basse Areuse
et de la Béroche:

vacances d'automne
(c) Réuni s hier sous la présidence de

M""1 Marianne Mauler , les représentants
des commissions scolaires et primaires des
communes de la basse Areuse et de la
Béroche , ainsi que des représentants des
commissions scolaires des centres secon-
daires de Colombier et de Gorgier ont fixé
la date des vacances d'automne : elles se
dérouleront du lundi 13 octobre au
samedi 25 octobre 1980.

Les directions des deux centres secon-
daires sont prêtes à examiner toutes situa-
tions particulières.

La télévision par câbles
progresse sur le Littoral

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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.
Galerie Dltesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio: 15 h, 21 h, Peter et Elliott le

dragon. Enfants admis.
Bio : 18 h 30, Sweet Movie. 18 ans. 15 h, 20 h 45,

Les sœurs Brontë. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.

7 ans. 2mc semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, The Rose. 16 ans.
Rex : 15 h, L'étalon noir. Sans limite d'âge.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts.
C, Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Faut trouver le «joint ».

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvsn Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Vol au-dessus d'un
nid de coucous (J. Nicholson).

CARNET DU JOUR

Du 5.9 au 8.9
à Griîn 80: magie bâloise

des fleurs.
Une exposition spéciale

au Floropticum
avec 20000 compositions

éclatantes de fantaisie
des jardiniers bâlois.

Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.

2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril

au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les

jours de 09h00 à 24h00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Grun 80 dans toutes les ^>=  ̂ ¦ ¦ f\ f\
gares - et, de plus, bénéfi- | |̂ 1 I |̂ 5*̂ 1 1
cieront de prix de transport ^J | \Jl | | %_J V</
fortement réduits. ^—————
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 12.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 44.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

£%•:•::::$ tous 'es 3. 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SS:-:-:;:?:
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

KwH;j; Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

•: ?̂?:l Prénom : 

No et rue : 

wS:;x;l;: No postal : Localité: 

•ijSJIli-iJ! Signature 

:-̂ :-x-:-:§:- Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée. §::::•:$•:•:
:;*:•&•:•:*: affranchie de 20 centimes, à •:¥::&¦::;:::;

W838: FAN-L'EXPRESS
:$::$!::&:; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

f_ A t ^  Prévisions pour
OHuflB toute la Suisse

• La haute pression se maintient sur le
centre de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Beau temps , à part quelques bancs de

brouillard matinaux sur le Plateau.
La température , voisine de 8 degrés la

nuit , atteindra 23 l'après-midi. Isotherme
zéro située vers 4000 m.

Evolution ultérieure :
Beau temps, risque d'aggravation ven-

dredi au nord des Alpes.

Hj Ĵ|\i| Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 2 septembre
1980. Température : moyenne : 14,6, min. :
10,0, max.: 20,0. Baromètre: moyenne:
726,4. Vent dominant: direction: Est,
force : modéré. Etat du ciel : clair.

¦rarr- ] Temps
Br1̂  et températures
^̂ v l Europe
r- t̂frKi et Méditerranée

Zurich : serein , 17 degrés; Berne:
serein , 16; Genève-Cointrin: serein , 16;
Sion: serein , 19; Locarno-Monti: serein ,

19; Saentis : serein , 7; Paris: serein , 21;
Londres : nuageux , 21; Amsterdam ;
nuageux , 19 ; Francfort : peu nuageux , 18 ;
Berlin: peu nuageux, 17; Copenhague :
peu nuageux , 18; Stockholm : nuageux,
17 ; Helsinki : peu nuageux , 17 ; Munich :
peu nuageux , 15; Innsbruck : serein, 17;
Vienne : nuageux , 16; Prague: peu
nuageux , 16 ; Varsovie : peu nuageux , 16 ;
Moscou: couvert , averses de pluie, 7;
Budapest: nuageux , 18; Istanboul:
nuageux , 22 ; Athènes : peu nuageux , 29;
Rome: peu nuageux , 27; Milan: peu
nuageux , 23 ; Nice : serein , 25 ; Barcelone :
nuageux , 27; Madrid : peu nuageux, 29;
Tunis: peu nuageux, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac

le 2 septembre 1980
429,31

Sous la pluie
(sp) C'est par un temps frais et pluvieux
que les trois foyers paroissiaux ont parti-
cipé , dimanche, à la fête annuelle de La
Grognerie, près de La Vue-des-Alpes.
Ap rès le culte célébré dans une étable de
secours, les nombreux participants ont
dégusté la traditionnelle soupe aux pois
et le jambon chaud.

FONTAINES

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

Troc de vêtements

(sp) L'école des parents et éducateurs,
ainsi que la Fédération romande des
consommatrices organiseront, au cours
du mois, un important troc d'habits et
d'équi pements d'hiver pour enfants.
Cette manifestation est fixée au samedi
27 septembre, au centre scolaire de La
Fontenelle , à Cernier.

CERNIER
— ¦¦'¦ ¦ MMMMMtM> t
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Modhac: un succès fou! j

C'é tait hier, sous le soleil, la journée de l'agriculture à Modhac. Les paysans de
la région y étaient venus nombreux pour voir chevaux, moutons et chèvres . Il
n 'y avait pas de vaches, bien sûr, à cause de l 'épizootie. Le succès fu t  tout aussi
grand lundi soir pour la soirée de variétés animée par le «J azz society orches-
tra ». Quant à la jeune visiteuse « croquée » par notre photographe , elle semble
s 'être intéressée surtout aux chèvres. (Avipress-Schneider)

Exposition féline
internationale

A LA MAISON DU PEUPLE

(c) Une exposition féline internationale
aura lieu ce week-end, dans la gra nde
salle de la Ma ison du peup le de La
Chaux-de -Fonds.

Les clubs indépendants suisses, dont
fait partie le « Cat-club» de Genève,
organisent depuis des années des exposi-
tions dans tous les cantons : Zurich, Bâle,
Berne, Argovie, Saint-Gall, Valais, Vaud ,
etc, et très pro chainement Fribourg.

Plus de 250 félins et une vingtaine de
portées sont annoncés , en provenance de
Hollande, d'Allemagne fédé rale, de
France, d'Italie et, bien sûr, de Suisse! En
dehors de toutes les variétés «poils
courts » et «poils longs », quelque sp éci-
mens encore rares chez nous seront
p résentés: les somaliens, le persa n chin-
cilla-golde n, des chats de l'île de Man , le
Devon-Rex et de très beaux abyssins.

Quatre ju ges fédéraux départageront
tous ces chats selon des critères rigoureu-
sement établis. Mais la meilleure récom-
pense demeurera pour les exposants la
joie de faire découvrir au public la beauté
et le mystère de ces merveilleux animaux.
Samedi 6 et dimanch e 7 sep tembre : un
rendez-vous à ne pas manquer.

ETAT CIVIL
(20 août)

Promesse de mariage: Chédel , Michel Pierre
André et Vincenz , Astrid.

Mariage civil : Guillet , Claude Maxime et
Droz-dit-Busset , Marlène.

(21 août)
Naissances : Martinez , José Antonio, fils de

José-Antonio et de Maria Julia , née Pérez ; De
Santo, Angelica , fille d'Antonio et de Rosa , née
Fabbo ; Bessat , Frédéric Yann , fils de Charly et
de Josette Andrée , née Johner.

Promesses de mariage : Perrinjaquet , Daniel
André et Bassin , Danie Michèle ; Stalder , Franz
Léon et Bourquenez , Renée Léonie Mélina ; Di
Ielsi , Giuseppe et Vegue, Marie-Thérèse.

Décès: Flùckiger , Charles Ernest , né le
17 décembre 1902, époux de Hedwig, née
Muller; Dubois, Charles Edmond , né le
16 février 1898, époux de Antoinette Edmée,
née Béguin.

(22 août)
Naissance : Ummel , Mélanie , fille de André

Phili ppe et de Maria Carmen , née Matutano.
Promesse de mariage : Tschanz , Gilles et

Calame , Jeanne Marie.
Mariages civils: Mastropietro , Salvatore et

Simmen, Chantai Françoise ; Anthoine , Patrick
et Mercier , Dominique Françoise ; Comtesse,
Charles André Armand et Sammt , Dominique
Denise.

Décès : Haldemann , Hermann Ernst , né le

11 septembre 1918, époux de Elisabeth Anna ,
née Schlegel.

(25 août)
Promesses de mariage : Vienne, Jean-Pierre

Julien et Testaz , Chantai Claudine ; Chervet ,
Francis Paul et Gerster , Nicole Jeannette.

Décès : von Kânel , née Péquignot , Alice
Rosa Cécile, née le 23 mars 1894, veuve de
von Kânel , Jules Arthur; Nicolet -dit-Félix ,
Marcel Albert , né le 20 janvier 1913, époux de
Jeanne Mathilde , née Burri.

(26 août)
Naissances: Aubry, Pauline Liliane Jeanne,

fille de Dominique Jean Paul Marie et de Mary-
lène Josette, née Boichat.

Promesses de mariage : Chopard , Laurent
Roger et Becerra , Fresia Erna; Leuba , Jean
Claude et Schwoerer , Martine.

Décès: Besançon , André Marcel , né le 21
mars 1931, célibataire.

(27 août)
Naissance : Da Silva, Elisabete , fille de Flori-

val et de Margarida , née Valente.
Promesses de mariage : Mucaria , Giuseppe

et Schwarz, Brigitte Anne Marguerite ; Liechti ,
Michel Emil et Rôhrig, Dominique Françoise.

Mariage civil : Mekonen , Desta et Vogel ,
Renata Alexandra.

C'est décidé : le passage
Zimmermann fermé la nuit
De notre correspondant :
Dommage, oui, vraiment dommage.

Car l'on avait salué avec plaisir l'inaugu-
ration, il y a quelques années de cela, du
passage Zimmermann qui , plongeant sous
la rue Numa-Droz à fort trafic , reliait ainsi
deux zones d'habitations, situées de
part et d'autre du centre scolaire (école
primaire et secondaire, ancien gymnase)
Numa-Droz.

Dommage pour ce passage conçu
comme un lieu de rencontre pour la popu-
lation du secteur, avec sa disposition har-
monieuse, ses tables et bancs, sa mini-
scène, les prises électriques offrant aux
amoureux d'une raclette les commodités
nécessaires, etc., etc. Un endroit de sur-
croît chauffé. Une belle réussite, dans un
style vaguement «rétro ».

D'emblée, ce fut le succès : aux familles
nombreuses succédèrent des groupes de
musiciens, Mais, l'habitude aidant, le pas-
sage Zimmermann se transforma. Aux
gens du quartier succédèrent des équipes
dont la qualité majeure n'était pas à
rechercher du côté du travail. Passe enco-
re. Jusqu'au jour où les paumés et autres
«camés» refoulés des établissements
publics qui en avaient plus que marre,
trouvèrent gîte gratuit et confortable ici.

On les toléra, d'abord, car ils restaient
entre eux. Ils prirent toutefois racine,
transformant ce passage en « souterrain » ,
refoulant de la sorte les habitués qui dès
la tombée de la nuit n'osaient plus s'y
aventurer.

PROVISOIRE?
La proximité d'écoles, une suite de

réclamations, quelques «aventures» ont
conduit le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds à repenser le problème.
Dans l'immédiat. . tout en souhaitant que
cette mesure ne soit que provisoire, le
«souterrain» sera fermé de 23 heures à
6 heures du matin.

On espère ainsi décourager l'établisse-
ment de « campings » permanents, redon-
ner confiance aux habitants du quartier
qui pourront compter sur des contrôles
réguliers de la police. Il va sans dire que
des dérogations sont prévues, si telle ou
telle société entend mettre sur pied une
manifestation dans ce cadre au demeurant
très sympathique.

Alors, vraiment, cette place de village
retrouvera sa destination première. Il
appartiendra aux gens du coin de le
vouloir afin que ce passage redevienne ce
qu'il aurait toujours dû être. Ph. N.

Double collision
Vers 13 h 35, hier , M. G.J., de La

Chaux-de-Fonds , circulait rue Piaget en
direction est. A la hauteur de l'immeuble
No 40, il n 'arriva pas à arrêter sa voiture
derrière celle conduite par M. J. F. E., des
Breuleux, qui était à l'arrêt dans une file
de voitures. Sous l'effet du choc, la voitu-
re E. a heurté celle conduite par M. J.M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui était égale-
ment à l'arrêt. Dégâts.

Feu rouge
Vers 18 h 55, lundi , au volant d'une

voiture , Mmc N.D., de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction est.

A la hauteur de la rue du Casino , elle ne
respecta pas la signalisation lumineuse qui
était à la phase rouge. Une collision
s'ensuivit avec la voiture conduite par
M. G.G., de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait rue du Casino en direction nord ,
bénéficiant de la phase verte. A la suite du
choc , la machine de Mme N.D. termina sa
course contre la vitrine d'une maroquine-
rie. Les dégâts sont importants. Le permis
de la conductrice a été saisi.

Les vandales
recommencent!

LE LOCLE

(c) A la fin de la semaine dernière,
de nuit, un ou des individus s'en
sont pris, de nouveau, aux palmiers
qui embelissent les jardins publics
situés derrière l'hôtel de ville du
Locle. Rappelons que ces palmiers
avaient déjà subi des dépréda-
tions l'an passé et que l'un d'eux
n'avait point survécu à ces mauvais
traitements.

Le jardinier de la commune va
donc devoir replanter ces beaux
arbres et redresser les fleurs piéti-
nées. Mais la population, elle,
commence à trouver que la «farce»
n'a que trop duré et qu'il faudrait
mettre un terme à ces actes imbéci-
les.

NEUCHÂTEL 1°' sept. 2 sept.
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.—
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1660.— d  1680.—
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 380.— d  380.—
Dubied bon 440.— d  440.— d
Ciment Portland 2900.— d  2900.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1275.— d  1300.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 489.— d 489.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1345.—
Bobstport 1550.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1305.— 1305.—
Editions Rencontre 1280.— 1280.— d
Innovation 410.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 420,— d  435.—
La Suisse-Vie ass 4600.— d 4700.—
Zyma 915.— d  905.— d

GENÈV E
Grand-Passage 428.— 430.— o
Charmilles port 1170.— 1165.—
Physique port 265.— 265.—
Physique nom 200.— 170.— d
Astra 13.05 12.75
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 3.10 d 3.15
Fin. Paris Bas 103.— 102.—
Schlumberger 218.— 219.—•
Allumettes B 34.— 34.25 d
Elektrolux B 32.— 32 — d
SKFB 26.75 27.— d

BALfc
Pirelli Internat 272.— 272.— d
Bâloise-Holding port. ... 579.— 577.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1020.—
Ciba-Gei gy port 1105.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 593.— 593.—
Ciba-Gei gy bon 855.— 865.—
Sandoz port 3800.— d 3800.— d
Sandoz nom 1785.— 1785.—
Sandoz bon 483.— 483.—
Hoffmann-L.R. cap 76500.— 78000.—
Hoffmann-LR. jce 70500.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7050.— 7200 —

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— 1390.—
Swissair port. , . , <  730.— 733.—
Swissair nom 739.—¦ 745.—
Banque Leu port 3100.— 3145 —
Banque Leu nom 640.— 640.— d
Banque Leu bon 670.— 678.—
UBS port 3430.— 3440.—
UBS nom 615.— 614.—
UBS bon 122.— 121.50
SBS port 378.— 380 —
SBS nom 263.— 263 —
SBS bon 314.— 314.—
Crédit suisse port 2380.— 2390.—
Crédit suisse nom 417.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 555.— d
Banque pop. suisse 1780.— 1780.—
Elektrowatt 2560.— 2575.—
El. Laufenbourg 3050.— 3080.—
Financière de presse 237.— 236.—
Holderbank port 595.— 610.—
Holderbank nom 562.— d 570.—
Inter-Pan port 15.— 12.—
Inter-Pan bon —.50 —.55
Landis & Gyr 15000— 1500 —
Landis & Gyr bon 150.— 150.50
Motor Colombus 800.—• 795.—
Moevenpick port 3025.—¦ 3000.—
Italo-Suisse 238.— 235.— d
Œrlikon-Buhrle port 2850.— 2835.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 675.—
Reass. Zurich port 6750.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3345.— 3360.—
Winterthour ass. port. .. 2620.— 2670.—
Winterthour ass. nom. .. 1710.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2420.— 2495.—
Zurich ass. port 14050.— 14200.—

Zurich ass. nom 9600.— 9650.—
Zurich ass. bon 1320.— 1340.—
Brown Boveri port 1685.— 1685.—
Saurer 790.— 800.—
Fischer 875.— 865.—
Jelmoli 1435.— 1450.—
Hero 3140.— 3140.—
Nestlé port 3435.— 3455.—
Nestlé nom 2210.— 2210.—
Roco port 1925.— 1925.—
Alu Suisse port 1260.— 1290.—
Alu Suisse nom 470.— 485.—
Sulzer nom 2940.— 2950.—
Sulzer bon 420.— 422.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.50 52.—
Am. Métal Climax 79.— 79.25
Am.Tel &Tel 87.75 87.75
Béatrice Foods 36.— d 35.75 d
Burroughs 109.— 109.50
Canadian Pacific 67.75 67.75
Caterp. Tractor 86.50 86.50 d
Chrysler 15.— 15.25
Coca-Cola 58.— 57.50
ControlData 117.— 117.—
Corning Glass Works ... 103.— 103.— d
CPC Int 114.— 113.50 d
Dow Chemical 57.— 56.75
DuPont 73.50 73.—
Eastman Kodak 105.50 105.—
EXXON 114.50 114.50
Firestone 13.— 13.25
Ford Motor Co 45.50 45.75
General Electric 89.50 89.25
General Foods 50.75 50.75 d
General Motors 88.— 87.75
General Tel. & Elec 43.59 43.50
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 146.— 145.50
mu 1 m i n-7

Inco 40.50 40.50
Int. Paper 66.— 65.50 d
Int. Tel. & Tel 49.75 49.50
Kennecott 46.75 47.—
Litton 102.— 101.50
MMM 95.— 95.—
Mobil Oil 115.— 115.50
Monsanto 90.— 89.50
National Cash Reg ister . 115.50 115.50
National Distillers 47.— 46.75
Philip Morris 72.— 72.—
Phillips Petroleum 71.50 71.50
Procter & Gamble 128.50 128.— d
Sperry Rand 86.75 86.25
Texaco 61.75 62.—
Union Carbide 74.50 74.50
Uniroyal 7.75 8.—
US Steel 37.— 36.75
Warner-Lambert 33.50 33.—
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 96.50 97.—
AKZO 1925 19.—
Anglo Gold l 162.50 166.50
Anglo Americ. I 25.50 25.75
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 7.25 7.— d
De Beers I 16.75 16.75
Gênerai Shopping 350.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.50 d
Pechiney-U.-K 42.50 42.—
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 142.50 143.—
Sodec 10.— o  9.25 d
Unilever 101.— 101.—
AEG 81.— 81.— d
BASF 121.50 121.—
Dogussa 226.— 224.—
Farben. Bayer 106.50 105.50
Hœchst. Farben 106.— 105.50
Mannesmann 111.50 113.—
RWE 164.50 164.— d
Siemens 253.— 252.—
Thyssen-Hutte 57.25 56.50
Volkswagen 159.— 159.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 132.— 131.60
BMW 153.— 156.50
Daimler 263.— 263.50
Deutsche Bank 283.60 285.10
Dresdner Bank 186.50 185.50

Farben. Bayer 115.80 115.50
Hœchst. Farben 114.90 115 —
Karstadt 213.— 212.—
Kaufhof 173.— 172.—
Mannesmann 121.80 124.—
Mercedes 229.80 230.50
Siemens 274.80 275.—
Volkswagen 173.— 172.50

MILAN
Assic. Generali 77150.— 76700.—
Fiat 1900.— 1965.—
Finsider 100.— 114.—
Italcementi 26490.— 27400.—
Olivetti ord 2180.— 2170.—
Pirelli 2851.— 2760.—
Rinascente 272.— 269.—

AMSTERDAM
Amrcbank 65.20 64.80
AKZO 22.30 22.40
Amsterdam Rubber .... 3.22 —.—
Bols 57.50 58.50
Heineken 54.50 55.—
Hoogovens 14.60 14.50
KLM 65.60 65.50
Robeco 181.— 181.—

TOKYO
Canon 629.— 630.—
Fuji Photo 650.— 662.—
Fujitsu 535.— 529 —
Hitachi 312.— 314.—
Honda 520.— 521.—
Kirin Brew 416.— 417.—
Komatsu 372.— 374.—
Matsushita E. Ind 739.— 738.—
Sony 2530.— 2550.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 580.— 588.—
Tokyo Marine 630.— 630.—
Toyota 778.— 776.—

PARIS
Air liquide 460.— 461.—
Aquitaine 1123.— 1136.—
Carrefour 1685.— 1695.—
Cim. Lafarge 280.— 281.—
Fin. Paris Bas 260.— 260.50
Fr. des Pétroles 231.50 232.—
L'Oréal 715.— 724.—
Machines Bull 56.— 56.50
Matra 9160.— 9180.—
Michelin 918.— 900.—
Péchiney-U.-K 105.90 105.—
Perrier 214.— 214.—
Peugeot 224.50 221.50
Rhône-Poulenc 122.60 121.50
Saint-Gobain 127.50 126.30

LONDRES
Ang lo American —.— 15.88
Brit. & Am. Tobacco ¦—.— 2.75
Brit. Petroleum 3.36 3.40
De Beers —.— 9.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.58
Imp. Tobacco —.— —.8C
RioTinto 4.31 4.45
Shell Transp 4.04 4.08

INDICES SUISSES
SBS oénéral 339.70 312.80
CS général 284.20 285.40
BNS rend. oblig 4.87 4.91

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-5/8 32-1/2
Amax 48 47-7/8
Atlantic Rich 45- 1/4 45-7.8
Boeing 38 38-1/4
Burroughs 66-1/4 67-1/2
Canpac 41-1/2 41-1/2
Caterp illar 53 52-7/8
Chessie 36-3/4 38
Coca-Cola 35-1/2 36-1/8
Control Data 71 72-3/4
Dow Chemical 34-7/8 35-1,2
Du Pont 44-3,4 45-3.8
Eastman Kodak 64-1,8 64-3,4
Exxon 70 71
Fluor 46-3/4 47-3,8
General Electric 54-5/8 55-1,8

General Foods 31-1/4 31-1/4
General Motors 53-1/2 54-5/8
General Tel. & Elec 26-1/2 26-3/4
Goodyear 15-7/8 15-3/4
Gulf Oil 41 41-3/8
Halliburton 118-1/8 120-7/8
Honeywell 88-1/2 89-7/8
IBM 65-1/2 66-1/4
Int. Paper 40-1/4 40-3/4
Int. Tel & Tel 30-1/2 30-3/4
Kennecott 28-1/4 28-1/2
Litton 61-5/8 62-3/8
Nat. Distillers 28-7/8 29-5/8
NCR 70-5,8 70-1/8
Pepsico 26-5.8 26-1/2
Sperry Rand 52-3/4 53-7/8
Standard Oil 58-1/4 59-1/4
Texaco 37-3 8 37-3/8
US Steel 22-5<8 22-3/4
United Technologies ... 49-3.8 49-1/2
Xerox 58-3,4 59-1/8
Zenith 15-3/4 16-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 110.96 111.51
Transports 320.11 324.82
Industries 932.59 940.78

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2.9. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.91 3.99
£$ —.— —.—
Allemagne 91.60 92.40
France 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 84.— 84.80
Italie —.1890 —.1970
Suède 39.10 39.90
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.60 34.40
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.40 1.43
Japon —.7450 —.77

Cours des billets du 2.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 S) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
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)

Piècss '.
suisses (20 fr.) 217.— 237.—
françaises (20 fr.) 256.— 276.—
ang laises (1 souv.) 303.— 323.—
anglaises (1 souv. nouv.) 253.— 273.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1kg) 33550.— 33800.—
1 once en $ 638.50 642.50

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

Lingot (1 kg) 840.— . 880.—
1 once en $ 16.— 16.75

CONVENTION OR 3.9.1980

plage 33600 achat 33230
base argent 895

| BULLETIN BOURSIER |
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).
Musée international d'horlogerie: l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle

neuchâteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir: J.-L. Bieler , peinture.
Bibliothèque de la Ville: William Ritter ,

fusains tessinois.
Permanences médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office :
Centrale , 56, avenue Léopold-Robert ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
Divers
MODHAC : dès 14 heures. 10 h , journée des

' PTT-Télécommunications ; 16 h , lâcher de bal-
' Ions ; de 15 à 19 h , démonstration d'escrime ;

22 h , « Original Brass Orchestra », 22 musi-
ciens.

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

sier , 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 médecin de famille ,

tél. 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office :
Philipp in , 27, rue Daniel-Jeanrichard ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117

CARNET PU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Après avoir annoncé une nette reprise des affaires dans les différents départements
de ses activités durant le premier semestre de 1980, le groupe chimique Sandoz com-
munique qu 'il renonce à acquérir l'entreprise américaine McCormick. Cette dernière
est spécialisée dans le secteur alimentaire et Sandoz avait manifesté son intention de la
pre ndre da ns son groupe. Ce sont les oppositions de l'entreprise visée et les complica-
tions administratives américaines qui ont conduit Sandoz à préférer la collaboration sur
p ied d'égalité pour le proche avenir.

De son côté, Ciba-Geigy fait part d'une réjouissante extension de ses ventes.
Ainsi, les valeurs de la chimie suisse qui avaient été un peu oubliées par la bourse

depuis le début de l 'été, vpient leurs cotations profiter d' un courant plus caractéri-
sé d'acheteurs. Hier, les trois sortes de titres de Ciba-Geigy s 'avancent d'un à trois
écus., Sandoz est bien soutenu et surtout nous voyons , hors bourse, Hoffmann-La
Roche gagner 1500 sur ses deux titres lourds alors que le baby-Roche progresse de 150;
ces hausses se sont déroulées dans un volume très important d'échanges.

REPRISE GÉNÉRALE À ZURICH

Ap rès la timide ouverture de lundi, la journée d'h ier fu t  bien étoffée avec une clôture
à midi vingt seulement. En p lus de la fermeté traditionnelle des actions d'assurances,
Elektrowatt, Holderbank et Alusuisse connaissent un large mouvement de transac-
tions à la hausse. Des valeurs moins coura ntes comme Charmilles, Innovation ou
Jelmoli connaissent aussi un rôle de vedettes.

Paris demeure soutenu, sans plus.
Milan souffre de prises de bénéfices dans tous les groupes d'actions.
Francfort demeure hésitant avec une préférence pour les titres de l'industrie,
Londres affiche un ton positif sur la majorité des étrangères et p lus encore sur les

industrielles britanniques.
Si le franc suisse cède une fraction devant le plupart des devises, l'or est bien soutenu.

E. D. B.

La chimie en vedette

LA CHAUX-DE-FONDS

Rien n'éveille le soupçon dans son atti-
tude toujours aussi correcte et posée. On
le revoit enfin le 16 avril, en compagnie
d'un collègue photographe, genre play-
boy de bonne société, pour, fut-il précisé,
refaire des clichés.

On les laissa travailler tranquillement.
Les deux hommes ensuite redescendirent
et prirent encore des photos du musée,
s'entretenant au passage avec la secré-
taire chargée de l'accueil.

LE POT AUX ROSES

Début juin, un enseignant du Techni-
cum, M. Nicolet , accompagné d'un
groupe d'élèves, manifesta son étonne-
ment dans des termes qui en disent long
sur sa stupéfaction:
- Mais, qu'est-ce que vous f... au

médaillier? Vous annoncez des pièces
françaises qui sont suisses et de plus un
peu jaunies!

La suite, on la devine. M"1, Reinewald ,
secrétaire du musée, se précipite à l'étage
et découvre la triste réalité. 190 pièces,

parmi les plus cotées, ont purement et
simplement été remplacées par de vulgai-
res pièces actuelles britanniques, françai-
ses ou suisses que l'on avait passées, dans la
plupart des cas, dans un bain doré pour
faire illusion. Un mois et demi plus tard,
on constatait ainsi le plus gros vol jamais
effectué dans un musée de la localité. Et
pour donner encore plus le change, les
auteurs étaient allés jusqu'à puiser dans
des réserves pour replacer de vieilles
pièces sans valeur à la place des objets
convoités.

TRAVAIL DE SPÉCIALISTES

Vitrines discrètement forcées, armoires
délicatement ouvertes : l'œuvre de
spécialistes. Une ou deux exceptions,
toutefois , puisque des pièces inestimables
étaient en lieu sûr et que les malandrins ne
s'emparèrent que de copies.

Mai gre consolation, en regard de ce qui
a disparu et qui constituait une richesse
pour le patrimoine local. Les assurances
ont été informées de la chose mais la
commune ne pourra être remboursée

intégralement. La perte, outre l'aspect
i sentimental est considérable.

Et le mystère continue de subsister, car
aucune preuve n'a pu être apportée que
nos deux «Anglais » sont bien à l'origine
de ce cambriolage hors série. Tout comme
revient le problème de la surveillance de
telles institutions qui jusqu'ici avaient
échappé à la pègre internationale.

On se rend aussi compte du travail qu'a
représenté l'établissement de la liste des
objets envolés, travail pour lequel il fallut
faire appel à des spécialistes.

SUR COMMANDE?

Quant au double thaler de 1478, sans
doute a-t-il entamé une nouvelle carrière
chez un particulier point trop curieux?
L'établissement d'un dossier photogra-
phique permet en effet de mieux recenser
une clientèle potentielle et évite des
démarches parfois délicates. Du travail
sur commande? Pourquoi pas...

Plainte, cela de soi, a été déposée par la
ville. Quant à l'enquête, elle suit son cours
dans la discrétion. Ph.N.

EEï> Vol fabuleux au Musée d'histoire

Etat civil (25 août)
Décès : Froidevaux, William Eugène, né le

5 février 1902, époux de Marie Louise Elisa-
beth née Erard.

Promesse de mariage : Liechti, Michel Emil
et Rôhrig, Dominique Françoise.



TANIA CHERIE
NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
6 LIBRAIRIE TALLAND1ER

Le brusque passage de l'obscurité à la lumière du
plafonnier qui éclairait l'intérieur du camion avait
ébloui Tarda. Elle ne distingua d'abord, au-dessus d'elle,
que les taches blanches des mouchoirs dissimulant les
deux visages. Sa vision revenue, elle découvrit une
chevelure flamboyante qui ranima d'un coup les souve-
nirs évanouis, ajusta la voix au personnage. Le plus petit
de ces deux bandits s'appelait Michel. Michel Roland ou
Roland Michel, elle ne l'avait jamais su. L'automne
précédent, il avait été employé à Bois-Renard comme
aide-jardinier. Vingt-cinq ans et, derrière lui , l'orpheli-
nat et la prison. M™ Vallier qui croyait à la réinsertion
sociale des anciens détenus lui avait donné sa chance.
Elle l'avait chassé après qu 'il eut été pris en flagrant délit
de vol. Un vol particulièrement odieux : celui des
économies de Léa et de Baptiste. De toute évidence, il
avait poursuivi avec obstination une carrière si bien
commencée.

Il fut le premier à reprendre ses esprits.
- La vieille ! s'exclama-t-il. Ça alors ! On n'a vrai-

ment pas de pot.

Et à Tania d'un ton furieux :
- A votre âge, qu'est-ce que vous f... sur une moto à

neuf heures du soir?
Son compagnon lui attrapa le bras et l'incita sèche-

ment à plus de modéra tion.
- L'insulte et la grossièreté ne nous mèneront à rien.

Il faut envisager le problème avec calme.
Grand , solide, il était vêtu comme Michel d'un panta-

lon de treillis et d'un polo de coton noir. De son visage,
Tania ne voyait que des yeux clairs et la place d'un haul
front que surmontait une crinière presque blanche. Il
émanait de ce personnage une autorité de chef. Cepen-
dant , d'après ce qu'elle avait cru comprendre , c'étail
Michel qui dirigeait l'opération.

Du reste, pour bien montrer qu 'il était le maître, ce
dernier se délivra avec hargne de la poigne de son com-
plice.
- Qui commande, ici ? ragea-t-il. Puisque tout est par

terre , on va se débarrasser vite fait de la baronne. Oui,
mon petit père, je ne te l'avais pas dit , mais elle est
baronne. Elle cumule le... le fric, les... les titres...

Il en bégayait de fureur. Son compagnon tenta de
l'apaiser.
- On ne tue pas la poule aux œufs d'or. En outre ,

nous n'avons pas d'arme.
- Tu crois ça?
Michel bondit en avant , glissa une main sous le siège

et fit demi-tour, un pistolet au bout du bras. Il avait des
yeux de fou.

Tania vit le trou du canon pointé sur elle. Trop boule-
versée jusque-là pour prononcer un mot , elle se sentait

la proie d'une foule de sentiments, dont elle ne contien-
drait pas longtemps le mélange explosif. Mais il lui fallait
d'abord recouvrer sa liberté de mouvements. Le regard
chargé de mépris, elle ordonna d'un ton bref :
- Défaites mes liens.
Michel ricana.
- A d'autres ! Tu me prends...
Il s'interromp it , subjugué malgré son insolence par

l'air altier de celle qui le toisait.
- Vous me prenez pour un enfant de chœur, conti-

nua-t-il. Si je vous délivre, vous allez me donner illico
aux gendarmes. Je préfère vous abattre comme un lapin
et jeter ensuite votre cadavre dans la carrière... Toi, bas
les pattes ! rugit-il.

Effectuant un brusque écart , il pointa le revolver sur
son complice, enjamba la moto et recula jusqu 'à l'arriè-
re, les englobant ainsi tous les deux sous la menace de
son arme. Humilié par son échec, il était prêt au pire.

Tania comprit que sa vie ne tenait qu'à un fil. Mais ce
fil , elle se jura de ne pas le rompre.
- Comme tout condamné, j' ai le droit d'exprimer un

dernier souhait, dit-elle. Ayant l'épaule meurtrie, la
position de mes bras me fait souffrir. Je vous demande
donc de libérer mes mains.

Un silence. Puis d'un signe à son complice, Michel
montra qu'il acceptait. L'homme sortit un canif de sa
poche, se baissa. La bouche contre l'oreille de Tania , il
murmura très vite :
- Pas un geste, plus un mot. Laissez-moi agir.
Méfiant , Michel questionna :
- Tu as parlé?

- Oui , dit l'homme. Je peste contre la solidité de ces
maudites ficelles.
- Coupez aussi celle des chevilles, dit Tania à voix

haute. Cela m'épargnera de le faire moi-même.
- Laisse-lui les pieds attachés, hurla Michel.
Tandis que Tania se massait les poignets, l'homme se

releva, mais resta comme un écran entre elle et le pisto-
let. Il dit à Michel :
- Tu commandes, d'accord. Mais tu n'es pas le

cerveau. En supprimant cette femme, es-tu sûr
d'accomplir la mission qui t'était confiée?

Au-dessus du mouchoir, les prunelles de Michel reflé-
tèrent l'indécision. L'arme toujours pointée, il répondit
qu'il n'était sûr de rien.
- Puisque les carottes sont cuites , remarqua-t-il ,

autant assurer nos arrières et supprimer cette femme qui
m'a reconnu.
- A ta place, je trouverais autre chose, objecta son

complice.
- Quoi, par exemple?
Le ton était goguenard mais manquait d'assurance.
- Tu n'as pas à prendre d'initiative. Contacte l'état-

major et tu sauras ce que tu dois faire.
- C'est pas une mauvaise idée, admit Michel après

avoir réfléchi. Mais qu 'est-ce qui me prouve que
pendant ce temps-là , la baronne ne vas pas se tailler et
me donner aux flics ?

L'homme s'écarta , désigna les cordes qui continuaient
d'entraver les jambes de la prisonnière.

A suivre.

r------™-i
i Salon Thaï-Bangkok ¦
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H Neue Ôffnungszeiten : |

Montag-Samstag,
10 Uhr-22 Uhr. û

1 j  Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a !}
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A vendre , cause double emploi

deux armoires
à sécher le linge

Zéphyr type M 3,
en parfait état de marche, bas prix.

Hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 11 27
(demander M. Fontenille). SMSOS - A

| Halles+Couverts
' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yourself ou
rendu posé!-Nous sommes votre partenaire! :i

¦ Demandez notre documentation gratuite!

j Unînorm SA t
I 1018Lausanne'S02U373712»5623BoswifS057/74466 \

94012-A

COURS DU SOIR
petits groupes Laboratoire de
langues
allemand - anglais - français
Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

90520-A

WLW Prêt ^Hmr personnel ^HWmS- avantageux, ÂËk
ËRÉ^ discret et jâÊÊk
ĤB  ̂rap ide 

AÊL ^L ^k

Voici quelques exemples de notre tarif
,5 Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

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

Je désire un prêt personnel de « 55 "
U "¦• E=̂ =̂ ^̂ ^ =̂ =̂ Ê Ê E=E= par mensualités

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis ¦?|p ' . ¦ :: . V̂âS^B ' ." ' ;
Revenu mensuel ESM '* - - ¦ lïflVHl ¦'¦ : ":v '¦ ' ' Atotal MBBuWu^umÈSBMiSM .V.'-\'x-.i
Loyer RR?3II!3LJ!!I4 3̂Bmensuel |g Bft3ai33JllSaSw£ftSdB
Date B ''̂ ËvV 3'SBSfi' •;-¦¦•'•* - Ë ' *¦¦ ;'¦ f
Signature ¦¦. ', SBBBBBBBBKBBBBBËëî

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse 88082-A

Encadrements d'art DANIEL COSTE nAmânanomant
Château 2 - Neuchâtel UBmenagemBIH,

*-«•— ZSm
VENTE D'OCCASIONS *»+» »*.

(cadres, gravures anciennes, meubles, reproductions, Prix avantageux,
etc.)

Claude Jornod
Dès le 15 septembre nouvelle adresse : Tél. (038) 24 23 75.
Ecluse 23, tél. 25 44 48. 95841-A B48KW

DURS D'OREILLES!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10
recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appa-
reils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car
n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 5 septembre de 1 4 h à 1 8 h  chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 94296-A
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Dixième fête des individuels de I Union gymnastique
à Fleurier : tout s'est bien passé malgré la pluie

De notre correspondant :
La dixième fête des individuels de l'Union

gymnastique du Val-de-Travers s'est
déroulée dimanche à Fleurier avec quelque
250 participants. Elle avait été préparée
depuis plusieurs mois par un comité
d'organisation composé de MM. Denys
Minder président , Christian Blaser vice-
président , Hendi Mahieu, trésorier , Eric
Luthy secrétaire , Claude Reyond chargé de
la presse et de la propagande, MM. Robert
Jeanneret et Alexandre Zangrando repré-
sentant le comité de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers.

La manifestation a été contrecarrée,
comme tant d'autre ce dernier week-end,
par le mauvais temps. Elle s'est déroulée
sur le terrain des Lerreux. Voici les meil-
leurs résultats qui ont été proclamés :

Dames artistique: 1. Marie Christine
Péclard, Essertines , distinction or; 2. Irène
Piot, Essertines , distinction argent.

Dames athlétisme: 1 Marie-Claire Senn.
Couvet, distinction or; Elsbeth Uhlmann,
Essertines, distinction argent; Marie-Chris-
tine Rey, Les Verrières , distinction bronze ;
4. Brigitte Gonin, Essertines; 5. Marlyse
Leuba, Les Verrières ; 6. Josiane Barbet ,
Les Verrières; 7. Françoise Amstutz, Les
Verrières.

Pupillettes 1:1. Janique Jeanjaquet, Les
Verrières , distinction or; 2. Sylvia Vig liotta,
Couvet , distinction argent; 3. Cinzia Bucci-
no, Couvet, distinction bronze ; 4. Véroni-
que Veya, Les Brenets; 5. Frédérique
Ducret, Essertines; 6. Patricia Pugin, Les
Verrières ; 6. ex. Corine Landry, Les
Brenets; 8. Estelle Robert , Les Brenets ;
8ex. Laurence Tondini, Couvet; 10. Renée
Tschanz, Rochefort.

Pupillettes 2: 1. Sandrine Zurcher ,
Couvet, distinction or; 2. Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet , distinction argent ; 3. Chris-
tine Marcuzzo, Couvet , distinction bronze ;
4. Nicole Baendi, Fleurier; 5. Jacqueline
Weber , Boveresse; 6. Dorothy Baumgar-

tner, Les Verrières; 7. Myriam Saffore,
Essertines; etc.

Seniors athlétisme B : 1. Philippe Aesch-
bacher , Saint-Sulpice, distinction or;
2. Jean-François Junod, Travers , distinc-
tion argent; 3. Claude-Alain Jenni,Travers ,
distinction bronze ; 4. Fernand Fillettaz,
Essertines; 5. Tiziano Naoni, Fleurier;
6. Vanni Ermacora , Travers ; 7. Nicolas
Aeschbacher, Fleurier, etc.

Athlétisme jeunesse 1: 1. Marc Aesch-
bacher , Fleurier , distinction or; 2. Roland
Barbezat , Rochefort , distinction argent;
3. Rudi Betturini , Couvet , distinction bron-
ze; 4. Pascal Tisserand, Travers; 5. Denis
Zhan, Rochefort ; 6. Pierre-Alain Desaules,
Les Brenets; 7. André Vaucher , Rochefort,
etc.

Athlétisme jeunesse 2: L AIbano
Boscaglia, Couvet, distinction or ; 2. Thierry
Bellala, distinction argent; 3. François
Jeanneret , Couvet, distinction bronze;
4. André Rottet , Essertines ; 5. Fabrice Bas-
set , Môtiers; 6. Serg io Betturini, Couvet;
7. Alexandre Rottet , Essertines , etc.

Nationaux jeunesse 1: 1. Sandro Baro-
ne, Saint-Sulpice, distinction or; 2. Yvan
Colo, Saint-Sulpice, distinction argent;
3. Stéphane Graf , Saint-Sulpice, distinction
bronze; 4. Claudio Barone, Saint-Sulpice.

Nationaux jeunesse2: 1. Marco Colo,
Saint-Sulpice, distinction or; 2. Denis Erb,
Saint-Sul pice, distinction argent , 3. Will y
Baendi, Saint-Sulp ice , distinction bronze;
4. Manuel Suarez, Saint-Sul pice ; 5. Patrick
Schlub, Saint-Sulpice.

Dans la course relais 6 x 100 m c'est la
société fédérale de gymnastique de Travers
qui s'est attribué le challenge d'un confrère
des montagnes. Notons que parmi le public
se trouvait le nouveau préfet des Monta-
gnes M. Sieber et qu'à la fin de la journée
MM. Minder et Jeanneret ont remercié les
gymnastes de leur participation et de leur
enthousiasme. _ 

n

Peut-être... des graines de champions ! (Avipress P. Treuthardt)

Les Frères Jacques et les Compagnons
de la chanson sont au programme

A la Société d'émulation 

De l'un de nos correspondants :
Après ceux du Ciné-club (FAN du

28 août) et de la section régionale de
l'Université populaire neuchâteloise
(FAN du 30 août), voici le programme
de la saison 1980-1981 de la Société
d'émulation du Val-de-Travers ,
élaboré par le comité que préside
M. Claude-Gilbert Bourquin, de
Couvet.

Comme nous l'avons signalé dans
une de nos dernières éditions, cette
saison s'ouvrira le 19 septembre par le
vernissage d'une exposition consa-
crée à Philippe Hainard et à son fils
Robert Hainard, artistes d'origine
bayardine. Cette rétrospective fami-
liale durera jusqu au 5 octobre. Mais le
3 octobre, un autre spectacle est
prévu : celui du Ballet national du
Sénégal, déjà invité à Couvet il y a une
dizaine d'années et qui connut alors un
immense succès populaire.

Le 15 novembre, la Société d'émula-
tion recevra pour la dernière fois des
amis de vieille date à l'occasion de leur
tournée d'adieu : les Frères Jacques et
leur inoubliable «show » audio-visuel.
Comme de coutume, le petit
Nouvel-An sera fêté par tous les
amateurs de vaudeville en compagnie
des Artistes associés de Lausanne ; en
effet, le 10 janvier, la salle de spectacle
de Couvet accueillera « Le saut du lit»
de Ray Cooney et John Chapmann.

Autre temps fort de prochaine
saison: également au moment où ils
vont prendre congé de la scène, les
Compagnons de la chanson feront
escale au Vallon le 25 mars , avec un
tour de chant évoquant tous les succès

de leur très longue carrière dans le
«show bisness ».

Et a ces différents rendez-vous du
spectacle, il faut encore ajouter les
sept conférences-projections de
«Connaissance du monde », organi-
sées en collaboration avec le service
culturel Migros entre septembre 1980
et avril-mai 1981: «Paradis et mystè-
res de Sumatra », par Claude Jannel ;
« Les Andes vertigineuses », par René
Desmaison; «A l'est du Cachemire : le
Ladakh», PAR Louis Mahuzier;
«Norvège et Laponie», par Robert
Jean; «Au pays des califes de Bag-
dad », par Alain Saint-Hilaire; « Splen-
deur et charme de la Thaïlande», par
Jacques Stevens; et« Les Antilles d'île
en île» , par Jean Raspail.

AUTHENTICITÉ
L homme dans le temps

// est intéressant de voir combien
nombreux sont ceux qui partent à la
recherche de ce qui est vrai. Vrai dans
les petits détails de la vie quotidienne, et
vrai encore dans le vaste domaine des
situations et des convictions. On fait
appel au passé, à l'histoire, à l'archéo-
logie, comme si, de toute évidence, la
solution devait se trouver dans ce qui
nous a devancé, précédé.

L'histoire, certes, est un étemel
recommencement . et porte en elle,
nombre d'enseignements; mais cette
soif de connaissances de l'homme
moderne envers les générations qui
font précédé, devient tellement grande,
impérative, que nous pouvons nous
demander si cette attitude n'enlève pas
une part de nos facultés à vivre le temps
présent?

Ce qui a «été » fut grand souvent;
mais ce qui «est» n'a-t-ilpas sa place
honorable aussi ?

Cette ruée de l'homme de ce temps au
sein de la nature est émouvante, mais
révélatrice aussi des chaînes que nous
nous sommes forgées dans le contexte
de nos possibilités et de nos conquêtes
plus ou moins constructives. La liberté
qu'il s'efforce de retrouver, cet homme,
à tous prix, est celle qu 'il a abandonnée
au profit de ses aises, de la facilité, et du
numéro qu'il représente dans un
système qu 'il a adopté, sinon acclamé!
On ne peut être à la fois maître de
l'empire de la matière et seigneur des
ressources morales, spirituelles. L'un a
englouti les autres, et dans le dédale
d'une société de consommation organi-
sée à outrance, l'homme d'aujourd'hui
soupire après le naturel et plus de sim-
plicité. Il descend dans les entrailles de
la terre, il monte dans les airs, il plonge
et il vole parce que là encore, tout lui est

devenu possible. Mais il cherche en
vain, dans le ciel et dans la mer, ce dont
il a tant besoin et qui comblerait son
attente du vrai, de l'entier en lui-même.

Que de vaines tentatives pour revenir
en arrière, à ce point précis qu'il espère
être le bon ! Que de recherches vouées à
l'échec, que de déceptions, de découra-
gements. Aller pieds nus pour être en
contact plus direct avec le sol, se laisser
pousser les cheveux pour faire figure
d'ancêtre, revenir à la terre pour avoir
une vie plus saine, sont des motifs vala-
bles, mais pas toujours concluants. Ils
contournent le vrai problème!
L'authenticité d'un sentiment naît de la
droiture du cœur; celle d'un endroit, de
la façon dont on le parcourt, celle d'un
objet, du regard dont on le couvre.
Quelque chose de laid peut devenir très
beau si c'est ce que nous aimons; un
regard, confiant suivant l'intérêt que
nous lui portons.

Ce qui doit nous satisfaire, doit-on
vraiment le chercher dans le passé, les
fouilles et les pèlerinages ? J'en doute
fort! Comme vous, bien sûr, j'aimerais
que le pain ait le goût du pain et l'eau
celui de l'eau. Mais ce que je souhaite-
rais surtout, avec vous, c'est qu 'une
parole donnée soit sûre, un
engagement pris, respecté, un sourire
offert, spontané, authentique. Alors ce
que nous allons chercher bien loin, diffi-
cilement, sera à portée de main; et
l'effort consistera simplement à être
vrai, transparent.

«Dans le désert, l'hospitalité du
nomade est oasis, la parole, silence, le
regard vérité».

Puissions-nous, même à des lieues
du désert, connaître cette remarquable
forme d'authenticité !

Anne des Rocailles

¦ i¦ ¦

• Les rues ont désormais j
jdes noms : |

MÔTIERS

¦ ¦

; (sp) Grâce à un crédit voté l'année ;
; dernière par le Conseil général, les ;
! rues de Môtiers ont désormais des S
! noms lisibles, a lors que jusqu 'à !
î présent aucune plaque ne les signa- !
| /aient. En effet, tout récemment, le •
; Conseil communal a fait poser des \
; plaques contre les maisons de tête ;
; des rues du village. i
! D'aucuns ont été surpris de voir i
! que l'artère principale portait la !
! dénomination de «grande rue» et !
" non de «Grand-rue» comme c'est '
; le cas à Couvet et à Fleurier, par \
; exemple. Or, selon le président de ;
; commune, cette appellation de ;
î «Grande rue» est conform e à la ]
! désignation qui figure sur les plans !
! officiels de la localité. L 'écrit !
¦ l'emporte donc sur l'usage oral! ï

Heureuse découverte à Môtiers

Une arche a été découverte sous le petit pont à l'est de la Société d'agriculture, à Môtiers
comme nous l'expliquions dans la FAN d'hier.
Au centre de notre photo (Avipress P. Treuthardt) l'arche retrouvée.
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU
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DEMANDEZ !
NOTRE PROGRAMME

D'AUTOMNE 1980
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

IN MEMORIAM
3 septembre 1972 - 3 septembre 1980

Odette HUGUENIN
Déjà 8 ans que tu nous as quittés , maman,
ton souvenir habite toujours nos cœurs.

Tes enfants.
91154 M

EXPERTISÉES
Fr. 3.900.- Opel Record Caravan
Fr. 11.500.- Opel Record 2000
Fr. 3.400.- Ford Escort
Fr. 9.700.- Opel Manta 1900
Fr. 6.200.- VW Passai break
Fr. 6.800.- Opel GT/11900
Fr. 7.200.- Slmca 13081977
Fr. 3.500.- Opel Record 1970
Fr. 800.- Opel Record 1972 ace.
Fr. 8.200.- Ford Escort 2000 SR

NON EXPERTISÉES
Fr. 200 - VW1200
Fr. 200.- Cltrofin Oyane 1971
Fr. 400.- Opel Manta 1972
Fr. 500.- Volvo 144 S1970 (4 pneus

neige neufs)
Fr. 600.- Fiat SEAT 1974 (Radio-

casette et porte-bagages)

GARAGE ET CARROSSERIE
CRÊT-DE-L EAU

P. CURRIT
Couvet, Tél. (038) 63 12 15

96086 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Par suite de la démission honorable du titulaire

le poste de gérant(e) -
caissier(ère)

de la Caisse Raiffeisen
de Couvet est à repourvoir

(CANDIDAT, CANDIDATE OU COUPLE)

Bel appartement à disposition
Les offres peuvent être adressées au siège de la Caisse,
rue Edouard-Dubied 6, à 2108 Couvet, tél. (038) 63 14 14.

94654 1

Couvet cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél. 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.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Vol à Ornans

(c) Le château de Maisières qui appartient àMmc Chantai de Pirey, demeurant à Paris , a été
visité dans la nuit de samedi à dimanche par des
cambrioleurs, qui ont dérobé des pièces
anciennes de grande valeur, tels que
4 mouvements d'horloge comtoise, des servi-
ces, une fontaine en étain, des lampes et de très
nombreux objets d'art qui figuraient sur les
meubles.

C'est M"" Courtoisier , la gardienne du
château , qui s'est aperçue du vol et qui a
prévenu les gendarmes d'Ornans qui mènent
l'enquête avec leurs collègues de la brigade des
recherches de Besançon. On connaîtra au juste
la valeur du butin dérobé lorsque l'inventaire
aura été fait avec la propriétaire, mais on peut
chiffrer le montant d'ores et déjà à plusieurs
dizaine de milliers de francs français.

FRANCE VOISINE



Vaumarcus: un des «paradis» du canton
Au terme d'une enquête menée l'année dernière,

une équipe de normaliens concluaient que
Vaumarcus est l'un des derniers «paradis» du
canton de Neuchâtel. Loin de l'agitation trépidante
des grandes agglomérations urbaines, nichée sur un
contrefort rocheux dans un site magnifique, cette
charmante commune respire, en effet, le calme et la
tranquillité. A cela s'ajoute une petite touche de
mystère par la présence de certains vestiges inexpli-
qués de son passé, dont quelques-uns pourraient
remonter à plus d'un millénaire. Et, ces derniers qui
gardent jalousement leurs secrets, ont sans doute
aussi pesé dans la conclusion des étudiants neuchâ-
telois, fort intéressés.

MAINTES HYPOTHESES
Si l'origine du hameau de Vernéaz est connue,

celle de Vaumarcus se perd dans la nuit des temps.
Aussi, ne manque-t-elle pas de susciter maintes
hypothèses parmi les historiens. Certains estiment
que ce nom vient de la <i Va Mis Mercurii», appellation
donnée à ce lieu par les Romains en raison de la
présence, dans la gorge de La Vaux, d'un autel dédié
au dieu Mercure, protecteur des marchands et des
voleurs.

D'autres donnent une explication plus simple ;
Vaumarcus proviendrait du mot démarcation, en
raison de sa situation à l' extrême frontière cantona-
le. On retrouve le mot « Vaulxmarcus » pour la
première fois en 1310. Cependant, des documents
plus anciens mentionnent la localité sous des déno-
minations, inexpliquées et inexplicables, telles que
Valmarcui en 1266, Valmarcuel en 1228, et Vallis
Marguet en 1194.

Outre le Moulin-Rouge, monument légendaire qui
a disparu vers le milieu du 18me siècle, la Redoute des
Bourguignons, sort e de fossé de forme trapézoïdale
de 60 sur 50 mètres, représente aussi une énigme
historique. Est-ce les restes d'un oppidum de l'âge
du fer (mille ans avant Jésus-Christ) comme certains
le prétendent, un endroit fortifi é de l'époque romai-
ne (3me siècle après Jésus-Christ) ou encore d'un
ancien châtelard de l'époque burgonde (5me siècle
après Jésus-Christ) ?

D'autre part , on ne connaît pas la date exacte de
construction du château de Vaumarcus. On la situe
approximativement aux environs de l'an 1000. De
même, on ne sait quels en furent les premiers sei-
gneurs qui pourraient être issus de la maison d'Esta-
vayer ou de celle de Grandson. Le premier nom
retrouvé dans les annales est celui de Chalon.

En 1476, Jehan II de Vaumarcus passa dans le
camp des Bourguignons. Félonie ou plutôt prudente
contrainte, il ne disposait que de 40 hommes
d'armes pour défendre sa seigneurie, alors que
Grandson venait de succomber avec plus de
400 guerriers. Toujours est-il que, furieux, les Suis-
ses qui venaient de battre Charles-le-Téméraire dans
la plaine de Concise, incendièrent le château de
Vaumarcus le 2 mars 1476. Il fut reconstruit et, par la
suite, les familles de Hochberg, de Bonstetten et de
Bùren, qui se succédèrent jusqu'en .1888 à la sei-

Vue du château.

gneurie apportèrent au cours des siècles d'innom-
brables modifications à l'édifice. La plus importante
de ces derniers temps date de 1773.

Soulignons encore qu'en 1812 Vaumarcus passe
de la paroisse de Concise à celle de Saint-Aubin
dans La Béroche.

Jusqu 'à la fin du siècle passé, Vaumarcus joua un
rôle important dans les communications nord-sud.
Elle disposait, en effet, d'un poste de péages à
l'intention des diligences et des charrois de mar-
chandises. Bien que, modifié, le bâtiment existe
toujours à proximité du cimetière. Appelé « la Mala-
kof» , il abrite aujourd'hui une station de pompage
pour les besoins agricoles du domaine du château.
De plus, le receveur des péages, qui, à l'époque, était
une importante personnalité, résidait dans la locali-
té.

Le village disposait également d'un relais pour le
« poste à chevaux» , à l'enseigne du Cheval-Blanc. I
se trouvait dans les locaux de la maison aujourd'hui
propriété de M. Frùtiger , horticulteur.

Toutefois, depuis plus d'un siècle, une autre
renommée porte le nom de Vaumarcus aux quatre
coins du monde. Issue d'une longue tradition fami-
liale, la rose est en effet devenue son ambassadrice !
Fondée en 1871,1a maison Hauser et fi Isa acquis une
riche expérience dans ce domaine particulier de
culture horticole et ses succès, en Suisse comme à
l'étranger, ne se comptent plus !

La maison Hauser est à même de livrer 60.000 à
70.000 rosiers par année. Elle possède quelque 300

(Avipress - P. Treuthardt

variétés différentes pour la vente et un nombre bier
supérieur pour ses propres collections !

De nouvelles variétés sont obtenues chaque annéf
par insémination artificielle et après de longs travau>
d'études et de recherches. A ce propos, nous avons
relaté dernièrement le succès remporté par la famille
Hauser à l'exposition «Grùn 80» où fut notammen1

baptisée une nouvelle rose issue des roseraies de
Vaumarcus.

Signalons encore qu'une «Marche de la rose» E
lieu chaque année à Vaumarcus. La onzième édition
se déroulera les 6 et 7 septembre prochains.

D'une superficie totale de 179 ha, entre les altitu-
des 430 et 635 mètres , la commune de Vaumarcus
compte cinq agriculteurs. Le plus grand domaine
agricole est de loin celui du château qui est exploité
par deux fermiers. Un projet est présentement à
l'étude en vue de reconvertir une partie de ces terres
en vignoble.

Par ailleurs, la viticulture et l'arboriculture sonl
bien présentes et occupent un certain nombre de
personnes. On y trouve aussi l'artisanat, soit un
fabricant de souvenirs en gros, une décoratrice sut
pendules neuchâteloises, un horloger, etc., ainsi
qu'une entreprise de construction et d'aménage-
ment de maisons préfabriquées.

Cependant, les migrations journalières des
« écureuils» - c'est le nom donné aux habitants de
v'aumarcus - sont nombreuses. On estime en effel
que, parmi la population active, une personne sur
deux quitte quotidiennement la localité pour ses
occupations professionnelles. Michel BROILLET

L'entreprise Marc Simonin, à Saint-Aubin
mise sur la qualité du travail...

Chauffages centraux , installations sanitaires, ferblanterie

L'entreprise Marc Simonin, à Saint-Aubin , créée il y a
25 ans, s'est taillée une solide réputation à La Béroche et
dans toute la région grâce à son travail de qualité. Elle est
spécialisée dans les chauffages centraux , les brûleurs à
mazout , les citernes, les installations sanitaires et la fer-
blanterie.

UNE AFFAIRE FAMILIALE
L'entreprise emploie une quinzaine d'ouvriers et de

techniciens qualifiés et forme des apprentis.

M. Marc Simonin s'occupe des installations sanitaires
et de la ferblanterie. Sa femme, Muriel , est responsable
de l' administration. Leur fille Corinne est technicienne
en chauffage , le beau-fils , M. Michel Porret est installa-
teur en chauffage:
- Notre service de dépannage, grâce à un camion-

atelier , fonctionne 24 heures sur 24. Lorsqu'une condui-
te d'eau éclate, si une installation de chauffage tombe en
panne dans un établissement public, un home pour aînés
ou un hôpital , il s'agit d'intervenir immédiatement...

M. Marc Simonin (deuxième à partir de la droite), en compagnie de son équipe. (Avipress - P. Treuthardt

Ici , on accord e autant de soin à un gros chantier qu 'à
une petite réparation:

- Notre but est de satisfaire une clientèle exigeante.
Nous misons sur l'accueil , le dialogue , les conseils, les
devis sans engagement...

D'INNOMBRABLES RÉFÉRENCES

L'entreprise Simonin a réalisé d'importants travaux
dans la région : Camp de Vaumarcus, hôpital de La Béro-
che, la Rouvraie , la Perlaz , la Lorraine, etc.

Les ateliers sont bien équipés. Sept véhicules sillon-
nent les routes. Le personnel est surtout employé sur les
chantiers. La maison dispose de deux bureaux techniques
pour le chauffage et le sanitaire.

UNE EXPOSITION PERMANENTE

La réception et le bureau destiné à la clientèle de pas-
sage sont confortables , mais simples.

L'entreprise a aussi de vastes entrepôts. Sur la N 5, de
larges vitrines incitent à visiter une exposition perma-
nente : cuisinières modernes, poêles, baignoires, dou-
ches, cuisines complètes équipées de tous les appareils
ménagers, petits meubles, radiateurs :
- Notre exposition vise à donner une idée à la clientè-

le. Nous disposons également de catalogues. Il suffi t de
nous exposer ses désirs. Nous nous rendons aussi à domi-
cile pour étudier un projet , soumettre une offre , discuter ,
écouter...

Les affaires tournent rond. L'entreprise travaille aussi
bien pour des collectivités que pour les privés. Certes, la
construction d'immeubles locatifs n'a pas encore repris.
En revanche, il y a beaucoup de rénovation d'anciens
immeubles et la construction de villas et de maisons fami-
liales fleurit en ce moment:

— Nous avons ainsi du pain sur la planche. Nous espé-
rons , sagement , sans aller trop vite , élarg ir le cercle de
nos clients. En premier lieu , nous misons sur le sérieux du
travail...
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-f\nj$[lŵ  ̂ Ponçage
w\ \j ~̂y Imprégnation
|wT>/^ #^> Shamponnage

W U TÈLT' ET imi&nni tS 2022 Bevaix
%^»

iy 
EL* BvBA& l IL.E-. Tél. 038 461444

^W
^ 

94455-6 ^^T
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Où les détenus jurassiens purgeront-ils leur peine?
CANTON DU JURA I Le parlement siège le 11 septembre

De notre correspondant:

C'est le jeudi 11 septembre prochain que le parlement jurassien fera sa rentrée
après les vacances estivales. A l'ordre du jour figurent notamment la réponse à dif-
férentes questions, le développement d'interpellations et de motions, en particu-
lier la motion du POP sur un éventuel moratoire pour la fermeture de classes et
d'écoles à effectifs réduits, des arrêtés octroyant différentes subventions et crédits
dont nous avons parlé récemment, ainsi qu'un arrêté portant sur l'adhésion du
canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les
adultes dans les cantons romands.

_ Le parlement aura donc à résoudre un problème assez urgent : dans quels éta-
blissements pénitentiaires et quels foyers d'éducation les personnes condamnées
par les tribunaux du Jura purgeront-elles leur peine? Selon un accord signé en1978, et prorogé en 1979, toute peine supérieure à trois mois est actuellement subie
dans les établissements du canton de Berne. Cet accord arrivera toutefois à
échéance au 31 décembre 1980, et il n'est pas renouvelable. Raison pour laquelle la
commission de justice et des pétitions a étudié le problème à fond et visité tous les
établissements envisageables. Elle fait au parlement la proposition de décider
l'adhésion du canton du Jura au concordat romand sur l'exécution des peines et
mesures concernant les adultes.

Obligé de définir sa politique en
matière d'exécution des peines et des
mesures prévues par le Code pénal
suisse, le canton du Jura dispose de
deux possibilités: adhérer à l'un des
trois concordats intercantonaux exis-
tants-celui du nord-ouest et de la Suis-
se centrale, celui de la Suisse orientale
et le concordat romand - ou signer des
conventions particulières avec certains
cantons qui disposent des établisse-
ments adéquats. La commission de
justice se prononce d'emblée pour la
première solution, et elle élimine le
concordat de la Suisse orientale.
Restent celui du nord-ouest et de la
Suisse centrale qui dispose des établis-
sements de Witzwil, Thorberg, Saint-
Jean et Hindelbank, et le concordat
romand, signé par les cantons de
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Genève, ainsi que partiellement par
celui du Tessin.

C'est avec ce second concordat que la
commission propose d'entrer en rela-
tion. Il dispose d'établissements à Bel-
lechasse (FR) pour les détenus primai-
res, à Bochuz (VD) pour les récidivistes
et les primaires dangereux, à Crête-
Longue (VS) pour les primaires et réci-
divistes a la fin de leur peine, à Pramont
(VS) pour les jeunes adultes. Ce
concordat ne dispose d'aucune maison
pour femmes, mais a signé un
concordat avec Berne concernant le
pénitencier d'Hindelbank.

PLUSIEURS AVANTAGES
La commission voit plusieurs avanta-

ges dans une adhésion au concordat
romand: les établissements sont plus
fonctionnels que ceux du nord-ouest ;
les règlements et l'organisation des
établissements romands favorisent
l'éducation et la rééducation, voire la
formation professionnelle des détenus ;
la culture et les loisirs occupent une
place plus importante dans les pro-
grammes, ainsi que les activités sporti-
ves ; le fait de côtoyer des personnes de
même langue et de même mentalité
privilégie les relations sociales entre
personnel et détenus et facilite la réin-

sertion sociale ; les prix de pension
pratiqués par le concordat romand sont
plus bas que ceux des établissements
du nord-ouest.

CÔTÉ NÉGATIF...

Parmi les aspects négatifs, il faut rele-
ver le fait qu'il n'existe pas, dans le
concordat romand, de prise en charge
des détenus sur le plan psychothéra-
peutique, comme à Saint-Jean. L'éloi-
gnement des établissements valaisans
peut compliquer les relations des déte-
nus avec leurs familles et avec les auto-
rités jurassiennes. Toutefois, le régime
des congés y est plus souple qu'ailleurs
et la tendance veut que les détenus qui
terminent leur peine soient placés, pour
les trois derniers mois, dans les prisons
de district de leur canton. Enfin, ultime
handicap, comme nous l'avons déjà
relevé, le concordat romand ne possède

pas d'établissement pénitentiaire pour
femmes.

JURA D'ORES ET
DÉJÀ ACCEPTÉ

Le principe de l'adhésion du Jura au
concordat romand a d'ores et déjà été
accepté à l'unanimité lors de la confé-
rence des chefs de département de
justice et police de la Suisse romande.
Par ailleurs, il a été décidé qu'aucune
obligation particulière n'incomberait au
canton du Jura jusqu'à la révision du
concordat. La seule obligation pour
l'heure est celle de payer les prix de
pension pratiqués dans les établisse-
ments.

Si le parlement jurassien adopte la
proposition de la commission de justi-
ce, un avenant sera établi au concordat
romand, avenant qui devra être
approuvé par les parlements de chaque
canton concerné, ainsi que par le peuple
valaisan. Une telle procédure sera assez
longue. Elle ne sera pas terminée à la fin
de cette année, de telle manière que le
gouvernement jurassien devra être
autorisé par le parlement à conclure des
conventions particulières avec les
cantons propriétaires d'un établisse-
ment pénitentiaire, jusqu'au moment
où le Jura fera partie à part entière du
concordat romand. BÉVI

Décès d'une ancienne
aubergiste

BEURNEVÉSIN

(c) Ancienne aubergiste bien connue à
l'hôtel de la Couronne , à Beumevésin ,
M"10 Jules Brahier est décédée à l'âge de
78 ans après une longue maladie . Elle était
la mère de deux enfants , dont M. Gaston
Brahier , président du groupe PLR au
parlement jurassien.

Balisage des routes

Sur le bureau
de l'exécutif

(c) Le député PLR Hubert Bouille , des Bois,
vient d'adresser une question écrite au
gouvernement. U y rappelle que les lignes
blanches qui indiquent le milieu de la
chaussée constituent une sécurité certaine
pour les usagers de la route , surtout durant
la nuit ou lors de brouillard épais. Mais,
relève le député , le marquage de ces li gnes
se fait en règle générale trop tardivement
C'est le cas, par exemple, cette année. Bien
que certains travaux de corrections ou
d'entretien ne soient pas encore terminés,
ces balises auraient déjà dû être peintes sur
les tronçons qui ne sont pas en réfection.

Et le député Bouille de demander au
gouvernement pourquoi il n'a encore rien
entrepris dans ce domaine jusqu 'à
aujourd'hui , et s'il a prévu, comme l'ont fait
les cantons voisins, le marquage de lignes
blanches délimitant le bord de la chaussée.

Noces d'or
SA NT-URSANNE

(c) Samedi, s'est déroulé e à la Collé -
giale de Saint-Ursanne la messe
d'actions de grâce en l'honneur des
époux Justin et Anna Houlmann Ber-
berat qui ont fêté leurs noces d'or.

COURRENDLIN
Carnet de deuil

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Armand Guélat , âgé de 64 ans ,
ancien gérant de la SEG, ancien caissier
de la Caisse de crédit mutuel, et mem-
bre du comité de la Fédération juras-
sienne des Caisses de crédit mutuel.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de

Suisses ; 17 h 45, Harold and Maude.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Power play.
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 : 14 h 50 et 19 h 50, Les bidasses au

pensionnat et Die Kompagnie der Platt-
fusse.

Palace : 15 h et 20 h 30, Knochenbrecher
hai t die Ohren steif.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le commando de Sa
Majesté ; 17 h 30, Sybil.

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

EXPOSITIONS
Société des Musées biennois , maison de la

Vigne, Vingras : 14 h - 17 h , choix de
tableaux et art graphique...

Hôtel Elite : Francis Heubi , Port , 8 h -
21 heures.

Ancienne Couronne : la poterie à l'âge du
bronze.

Musée Schwab: préhistoire et archéologie ,
8 h - 12 h , 14 h - 17 heures.

Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peintu-
re.

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christoph
Gruenig expose des photographies du
Seeland.

MANIFESTATIONS
12°" foire de Bienne, baie du lac : 13 h 30 -

22 h 30.
Villa Ritter, 36, faubourg du Jura : 14 h -

17 h , après-midi d'enfants (5 à 10 ans) ;
animatrices romandes et suisses aléma-
niques.

Pharmacie de service: Centrale , 16, rue de
l'Union, tél. 22 41 40.

Le tribunal de Moutier vu par la Cour suprême
De notre correspondant :
Le gouvernement bernois a donné

connaissance hier de la réponse qu'il
devait donner aux questions du député
prévôtois Max Winistoerfe r (PDC)
concernant le tribunal du district de
Moutier. Le député demandait notam-
ment si le retard dans la liquidation des
affaires anciennes, par exemple les
émeutes du mois d'avril et de septem-
bre 1975 à Moutier, avait été comblé. Il
demandait en outre combien de juge-
ments du tribunal de Moutieravaient dû
être cassés ou modifiés par la Cour
suprême. Et enfin, il questionnait le
gouvernement afin de savoir combien
de temps un président extraordinaire , à
Moutier, devra-t-il être maintenu.

A ces questions, ce n'est pas
le gouvernement qui y a répondu ,
mais la Cour suprême du canton de
Berne directement. Elle relève tout
d'abord que le retard dans la liquidation
des anciennes affaires au tribunal de
Moutier n'a été que partiellement com-
blé. Selon un examen de l'état des affai-
res du tribunal de district de Moutier, il a
été constaté qu'il y avait , au tribunal 1

(M. Lerch), 171 procédures pendantes
pour émeutes, dont 138 de
l'année 1975, En outre, d'autres affaires
en relation avec la question juras-
sienne attendent d'être jugées. Le
président du tribunal 2 (M. Tallat), bien
que comp lètement occupé, s'est
déclaré d'accord de liquider certaines
affaires pénales pendantes
depuis 1975.

Ainsi la Cour suprême a pris les mesu-
res suivantes :

a) Les affaires pendantes en relation
avec la question jurassienne seront
liquidées par les juges élus par le peu-
ple.

b) Le président Tallat est chargé de la
liquidation des affaires pénales selon la
liste qui lui a été remise.

c) Toutes les procédures de
l'année 1975 encore pendantes seront
liquidées jusqu 'à la fin de l'année.

d) Le président Tallat se déchargera
sur le président extraordinaire
M. Schaller , de certaines affaires de cir-
culation routière et de certaines mesu-
res protectrices de l'union conjugale.

e) Les fonctions du président du
tribunal extraordinaire, M. Schaller,

sont prolongées jusqu'au 31 décembre
1980.

A la deuxième question du député
Winisdœrfer , qui demandait le nombre
de jugements cassés ou modifiés , la
Cour y répond parla présentation d'une
statisti que qui ne veut rien dire. On y
voit le nombre de recours déposés sur
des jugements du tribunal de Moutier,
ceci pour les années 1975 à 1979 et pour
le nombre de présidents qui se sont
succédé au tribunal de Moutier. Il
serait sans intérêt de vouloir comparer
le nombre de jugements cassés ou
modifiés du président Lerch, par
exemple, avec ceux d'un autre à
l'époque, ou ceux de M. Tallat actuel-
lement.

La statistique ne donne pas le nombre
d'affaires traitées par ces présidents ;
donc, on ne peut se faire une idée
précise des lacunes éventuelles de l'un
d'entre eux en particulier. De plus, la
Cour ne port e aucun jugement de valeur
quant à la qualité des jugements
rendus.

Enfin, à la troisième question relative
au mandat du président extraordinaire
Roland Schaller, la Cour précise que si
tout se déroule normalement et selon
les prévisions, les procédures de
l'année 1975 seront liquidées jusqu 'au
31 décembre 1980 et le retard comblé.
Les fonctions du président Schaller
pourront donc prendre fin, elles aussi,
au 31 décembre. I. Ve.

B. Wi/lem/n

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

VILLE DE BIENNE l Selon le rapport de 1979

De notre rédaction biennoise :
Au niveau directorial surtout,

l'année 1979 aura été pour le Conser-
vatoire une «année riche en événe-
ments » . C'est le président de la socié-
té de l'école de musique et des
concerts, l'ex-maire Fritz Staehli, qui
le souligne dans son avant-propos au
rapport annuel 1979, sorti de presse
voici quelques jours.

A fin 1978, un groupe de travail
chargé de préparer la réorganisation
de la direction du Conservatoire avait
été mis sur pie d avec l'accord de
M. Jean-Pierre Moeckli, directeur
de l'école, qui venait de demande r un
congé d'un an. Le congé accordé
jusqu 'au 31 mars 1980, la direction
dut donc être confiée de façon intéri-
maire à un remplaçant: M. Alfred
Schweizer , professeur de théorie
musicale et responsable du séminaire
de rythmique.

DIRECTION SCINDÉE EN DEUX

Entre-temps, le gro upe de travail,
composé de MM. Willy Bernhard ,
p réposé à l'office scolaire, Gerolf
Huwile r, de l'office du personnel, et
Frédy Sidler, organisateur de l' admi-
nistration municipale, avait consigné
les premiers résultats de ses travaux.
Dorénavant, la directio n allait être
scindée en deux, partagée entre un
directeur et un sous-directeur. La
répartition des tâches se ferait en col-
laboration avec les deux personnes.

« Bien que M. Moeckli ait sans autre
reconnu que l' on faisait de sérieux
efforts pour trouver une solution à
certains problèmes de direction , il
s 'est décidé après mûre réflexio n de
dé missionner pour début 1980» , rap-
pelle encore M. Fritz Staehli.

M. Jean-Pierre Moeckli, personna-
lité marquante du monde des arts,
tenait surtout à consacrer plus de
temps à la musique en sa qualité de
Violoniste et de chef d'orchestre. En
novembre 1979 , les p laces de direc-
teur et de sous-directeur du Conserva-
toire ont finalement été mises au

concours afin d être repourvues défi-
nitivement en 1980. . . .. .

NOUVEAUX PROFESSEURS ET
ÉLÈVES TALENTUEUX

De nombreux nouveaux visages ont
fait  leur apparition au sein du corps
enseignant du Conservatoire en 1979.
M. Hans-Juerg Sommer, ancien élève
professionnel de guitare, a remplacé
M. Claude Chevalley, démissionnai-
re. Le professeur de piano Ruth
Schmid-Gagnebin est partie pour les
Etats-Unis. Par contre, le mime Paul
Gerber a été engagé ferme pour don-
ner des cours de mime et finalement ,
M. Hans Koch, nouveau professeur de
clarinette et de saxophone, est égale-
ment venu grossir les rangs. Les ensei-
gnants de ryth mique ont aussi connu
de nouvelles venues : M" 1'" Ruth
Gianadda-Gertsch , pour les cours de
p édagogie, de méthodologie et de
rythmique thérapeutique , Esther
Eichenberger, pour la psychologie , et
enfin Geneviève Maillard, pour la
technique corporelle et la danse.

Quant à quelques élèves, ils se sont
vu attribuer des couronnes de lauriei
nationales ou internationales. En
effet , en juin 1979 , Andres Schaer,
élève de la classe professionnelle de
flûte , a remporté un deuxième prix au
concours national des jeune sses musi-
cales, à Riddes (VS). D' autre part ,
selon la direction du « Berklee collège
of music » de Boston, aux Eta ts-Unis,
le flûtiste Albert Landolt, diplômé du
conservatoire biennois, a remporté un
vif succès en jouant dans un j azz-
band.

Pour le Conservatoire, l'année pas-
sée représente en quelques chiffres
72 auditions, dont six « heures musi-
cales » données par les élèves profes-
sionnels et 14 récitals de candida ts au
diplôme d'enseignant.

Séjour prolonge pour
«La tour de Werro»

(c) L' une des œuvres les plus
contestées de l'exposition de
sculpture, ((La tour de Werro »,
esposée sur la place de fa gare,
prolongera son séjour biennois
jusqu 'à la fin de l'année à la suite
d'un accord entre le Conseil munici-
pal et l'artiste. En outre, deux autres
sculptures, les (( Crayons», de
Juerg Altherr, et le» Toboggan», de
Bruno Weber, demeureront au
Strandboden jusqu 'à nouvel avis.

Les accidents
(c) Hier vers 7 h , une cyclomotoriste
biennoise qui circulait rue Heilmann a
été renversée par une voiture. Souf-
frant de diverses blessures, elle a été
transportée à l'hôpital régional pour
un contrôle. Les dégâts matériels se
montent à 600 francs.

Vers 8 h, deux voitures se sont
tamponnées à l'intersection rue
Centrale - rue du Contrôle. Il n 'y a pas
de blessé ; les dommages sont estimés
à 4000 francs.

Le 29me cycle des concerts d'abon-
nements de la Société de l'école de
musique et des concerts (SEMC) a
offert au public biennois l'audition de
l'orchestre p hilharmonique de
Prague , la « No rdwestdeutsche Phil-
harmonie », l 'Orchestre symphonique
de Berne et, pour la première fois au
programme des concerts SEMC , la
Société d'orchestre de Bienne (SOB).
Les orchestres de chambre de Zurich
et Cologne ont interprété des œuvres
de Vivaldi, Gaudibert , J oh. Christoph
Friedrich Bach, Mozart et Haydn.
Finalement, le pianiste Alfre d Brendel
a joué un programme Schubert.
Quand aux concerts de musique de
chambre, comme par le passé , quatre
d'entre eux ont été réservés presque
exclusivement à des instrumentalistes
bernois et biennois.

Dans le chapitre consacré aux
aspects financiers de la saison 1979 , le
président de la commission des
concerts SEMC fait remarquer avec
diplomatie : « ... Les subventions du
canton et de la commune , malgré des
frais en hausse , n'ont pas été augmen-
tées» . Il rapp elle encore que la vraie
culture sera toujours le produit de
forces individuelles particulières , mais
que, en revanche , « l'Etat devrai)
pouvoir soutenir et promouvoir ces
forces, conditions d 'une véritable
culture». C. DIEZI

«Une année riche en événements» au Conservatoire

(cl La foire de Bienne a accueilli hier
après-midi, à 15 h 0.8 précises, son
50.000™* visiteur. La foire étant
encore ouverte jusqu 'à dimanche
prochain, l'ancien record de visi-
teurs (114.000) pourrait bien
tomber cette année.

Foire de Bienne:
record menacé

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE | Après deux jours de débat

Au terme d'un débat de deux jours qui a vu tous les députés démocrates du
centre s'opposer à presque tous les autres députés, le Grand conseil bernois s'est
prononcé hier matin pour une recommandation d'acceptation de l'initiative radicale
<< pour une répartition équitable des mandats au Grand conseil », sans soumettre de
contre-projet au peuple bernois.

L'initiative radicale sera donc soumise au peuple le 30 novembre prochain sans
contre-projet et avec une recommandation d'acceptation. La décision finale a été
prise par 91 voix contre 66. Deux contre-projets, l'un de l'Union démocratique du
centre (UDC) qui visait à maintenir le système actuel, l'autre du parti démocrate-
chrétien (PDC) qui voulait attribuer une garantie de deux sièges à chaque district au
lieu de chaque cercle électoral (texte de l'initiative), n'ont pas atteint la majorité
requise des deux tiers. Le gouvernement proposait de soumettre l'initiative au
peuple sans recommandation ni contre-projet.

Les débats ont ete particulièrement
fournis durant ces deux jours , où les
députés de l'UDC ont été les plus nom-
breux à prendre la parole. Selon eux,
l'initiative radicale défavoriserait les"
régions rurales et marginales en mena-
çant leur représentation parlementaire
au profit des villes. Il y aurait même un
effet cumulatif du fait de l'évolution '
démographique favorable à la ville. Un
porte-parole de l'UDC a ainsi affirmé
que l'on ajouterait des tensions à celles
déjà existantes dans le Jura bernois, qui
perdrait par ailleurs un siège du fait de
l'initiative.

«MINORITÉS POLITIQUES
DÉFAVORISÉES»

Les partisans de l'initiative, provenant
des rangs des partis radical, socialiste et
des petits partis, ont quant à eux souli-
gné que le système actuel défavorisait
les minorités politiques, la barrière à
franchir pour obtenir un mandat attei-
gnant jusqu 'à 33% dans les petits
districts. Or , selon le Tribunal fédéral , la
barre devrait se situer à 15% pour assu-
rer une bonne utilisation du système
proportionnel. Un député socialiste du
Jura bernois a d'autre part indiqué que
le Jura bernois perdrait de toute façon

un siège, cela en raison de I évolution
démographique. Il a précisé que douze
députés pour le Jura bernois (au lieu de
13 actuellement) correspondaient aux
six% de la population totale du canton
et six% également des 200 sièges au
parlement, la situation étant donc équi-
table Dour le Jura bernois.

Selon le système en vigueur (arti-
cle 19 de la constitution cantonale), les
cercles électoraux correspondent aux
districts, au nombre de 28 depuis la
séparation du Jura-Nord, et un mandat
est attribué automatiquement à chaque
cercle, la répartition se faisant en fonc-
tion de la population résidente au der-
nier recensement fédéral. L'initiative
radicale prévoit la fixation des cercles
électoraux par une loi et l'attribution de
deux sièges à chaque cercle. Le gouver-
nement a déjà soumis à consultation un
projet de loi correspondant, selon
lequel le nombre de cercles électoraux
passerait de 28 à 15. Le Jura bernois
(trois districts) ne formerait plus qu'un
seul cercle. A noter que du fait de la
séparation du Jura-Nord, une révision
de la constitution est de toute façon
nécessaire en vue des prochaines élec-
tions de 1982. (ATS)

Le Grand conseil se prononce en faveur de l'initiative
radicale pour une répartition équitable des mandats

De gauche à droite : MM. Eberhard von Puttkamer, conseiller d'ambassade, Ulrich
Lebsanft, ambassadeur de la RFA en Suisse, Mmo Lebsanft, M. Roger Schaffter,
délégué à la coopération. Debout: le chancelier Boiinay. (Avipress BEVI)

De notre correspondant:
Le gouvernement jurassien in

corpore a reçu hier peu avant midi,
M. Ulrich Lebsanft, ambassadeur
de la République fédérale d'Alle-
magne en Suisse. L'ambassadeur
était accompagné de sa femme et
de M. Eberhard von Puttkamer,
conseiller.

La réception a eu lieu à Delémont,
au siège du gouvernement, à
Morepont, où un apéritif a été offert

aux hôtes allemands, apéritif suivi
d'un déjeuner dans un restaurant
jurassien.

Il s 'agit d'une visite de courtoisie
informelle et d'une première prise
de contact, qui s 'est déroulée dans
la meilleure des ambiances.

Dans l'après-midi, l'ambassa-
deur Lebsanft et sa suite ont visité
l'exposition de photos de l'agence
Magnum, à Saint-Ursanne.

L'ambassadeur de la RFA en Suisse
rend visite au gouvernement ju rass ien

Les présidents des délégations pour les
affaires jurassiennes du Conseil fédéral ,
M. Kurt Furgler, du Conseil exécutif du
canton de Beme, M. Wemer Martignoni, et
du gouvernement jurassien , M. François
Lâchât, se sont rencontrés lundi soir à
l'occasion de leurs réunions régulières.

Les présidents ont évoqué les travaux
entrepris par les administrations des deux
cantons en vue de mettre au point la régle-
mentation définitive destinée à remplacer
les accords provisoires conclus lors de la
création du canton du Jura. Ont également
été discuté des cas particuliers d'app lica-
tion des accords provisoires ainsi que

divers dossiers relatifs au partage définitif
des biens.

S'agissant du sort des communes de Vel-
lerat et d'Ederswiler, les présidents ont pris
connaissance des propositions relatives à la
procédure à suivre sur le plan cantonal que
les secrétariats des trois délégations avaient
été discutés des cas particuliers d'applica-i
projets ont d'ores et déjà pu être discutés.
Les présidents attendent que les dernières
propositions soient formulées d'ici à la fin
septembre, afin que ce problème puisse
être abordé à nouveau lors de la prochaine
réunion tripartite qui aura lieu au mois de
novembre. (ATS)

Reunion tripartite : on a parlé
de Vellerat et d'Ederswiler...

De notre correspondant :
Un tragique accident s'est produit hier, peu avant midi, dans les envi-

rons des Ecorcheresses, près de Moutier. Un agriculteur de la région
occupé à faucher du regain avec son tracteur avait assis à côté de lui, sur le
garde-boue du véhicule, un enfant de 8 ans. Pour une cause que l'enquête
devra établir, l'enfant a glissé du véhicule et a été atteint par l'une des
roues du tracteur. Le malheureux devait succomber au cours de son
transport à l'hôpital de Moutier.

Notons que l'enfant était en vacances chez l'agriculteur et qu'il était
domicilié dans le sud de la France.
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IPJI-^V I 1 miMimiim p A "̂ i¦i li 'i î f1"' ifBignHirf>— 'i iil 'Hiif m<j m vu*"J î̂iniiiiroF̂ ^WFWiiriyi îMltTiffnBTr^
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Reprise
des cours d'orgue

Pour tous renseignements :

Hug Musique
La plus grande maison de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste,
tél. (038) 25 72 12 - (038) 24 54 41

Yverdon, rue de la Plaine 12,
tél. (024) 21 73 73 - (038) 24 54 41

94204-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Irfrof
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J LJ-TZET-ETR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
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Le plus grand choix de modèles, à porter avec

supports plantaires et pour pieds sensibles

MAGASIN DE CHAUSSURES
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Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 72103.A

m Français i
i pour étrangers 1
Ê NOUVEAUX COURS ||

3 Matin, après-midi ou soir

TOUS LES DEGRÉS Ifl
, ¦ Certificat et diplôme wM

¦¦ \ ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. i

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ [
! ] mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] |
J i vous restera alors sept lettres inutilisées avec , j
1 1  lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau dômes- J (
] i tique. Dans la grille les mots peuvent être lus hori- i j
i [ zontalement, verticalement ou diagonalement, de ] i
1 1  droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i ]
1 1  ou de bas en haut. J

i Arno - Bouleau - Britannicus - Brocéliande - Bout - J
J i  Cerne - Consolider - Californie - Colin - Charlema- <
j !  gne - Corso - Chamonix - Chenonceau - Cage - Date - ] i
! [  Devoir- Est - Haie - Janvier - Léon - Lumière - i |
i Minerve - Mois - Neige - Noix - Odeur - Pile - Plus - ] [
| Poche - Porc - Quadrupède - Rosée - Rethondes - ] !
i Renée-Rigoletto-Site - Sauce - Tonneau - Verlaine, i
[ (Solution en page radio) ;

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt subordonné 5% %
1980-92 de fr. 75 000 000

Cet emprunt est subordonné dans le sens que les droits des obligataires
de cet emprunt sont placés, en cas d'une dissolution de la société, derrière
les droits des épargnants et autres créanciers. Il est assimilé à d'éventuels
futurs emprunts subordonnés ou à des engagements subordonnés
analogues de la société.

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme

Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 25 septembre

Durée de l'emprunt 12 ans ferme

Prix d'émission 100%

Libération 25 septembre 1980

Délai d'émission du 3 au 9 septembre 1980. à midi

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich

Numéro de valeur 29 727

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos
succursales en Suisse.

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
§

APPEL
à tous les artistes musiciens - mimes -
clowns, etc. (amateurs ou prof.), vous
aurez l'occasion de vous produire sur
une

SCÈNE LIBRE
dans le cadre d'une semaine
d'animation.

Annoncez-vous au 25 47 25
Centre de loisirs - Boine 31. 96002 A
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Rendez-vous de l'insolite samedi aux Geneveys-sur-Coffrane. Pas
besoin de loupe pour suivre de près le match de football. Une bonne paire
de jumelles, une nuque bien entraînée pour piquer du nez dans le ciel neu-
châtelois, comme les avions de la patrouille française, et un œil rôdeur
pour ne manquer aucune des rares actions présentées par quelque vingt
sportifs hérissés par le vent !

Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive
1-1 (1-0)

Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardo , Boschung, Schmid II , Tornare ;
Kiener, Fallet, Monnier; Guibert (Cicca-
rone), Schmid I, Girardin. Entraîneur :
Kiener.

Hauterie: Liégeois ; Ferrara , Balli ,
Meier (Cornu), Ferrier; Schneider ,
Schnapp (Vogel), Franzoso , Forney,
Benassi , Wehrli. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Pasquali , de Ballaigues.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Buts : Girardin ; Forney.
Des mirages au mois d'août? A Colom-

bier oui. Aux Geneveys-sur-Coffrane
non. Aucune occasion de rêver. Même si
les joueurs de l'endroit ont débuté le
match avec l'intention de présenter un
bon spectacle.

Le décor? Très simple à planter:
Hauterive à la recherche d'un premier
point; Les Geneveys-sur-Coffrane obli-
gés de confirmer une large victoire obte-
nue une semaine plus tôt contre Etoile.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IU J I

D'un côté la volonté et l'inquiétude; de
l'autre la réputation et... l'excès de
confiance.

Une lueur au tableau pourtant : la pres-
tation de l'arrière latéral droit Verardo ,
des Geneveys-sur-Coffrane. Excellent ,
dans l'anticipation , adroit dans la relance ,
à l'aise dans l'élimination de l'adversaire ,
Verardo a donné la preuve qu 'un arrière
offensif constitue un atout dans le jeu
d'une équipe. Autre preuve?le faux ailier
gauche d'Hauterive, Wehrli , a plus couru
pour défendre son camp que pour aider
ses compagnons à la pointe du combat!
Tout un programme et une reconversion
réussie pour l'ancien attaquant des
« bleu ».

LA CUISSE FRAGILE

Deux mi-temps , deux matches. Le vent
a fait le reste... Au début , Les Geneveys-
sur-Coffrane l'avaient dans le dos. C'est
donc qu 'Hauterive n'a fait qu 'écarter le
danger. Ou presque ! Parce que la forma-
tion locale s'est créée quelques bonnes
occasions gâchées par maladresse ou suf-
fisance. Au milieu de l'attaque , Guibert
n 'a eu le temps que de mal s'échauffer.
Une douleur , un claquage et la... douche.
Un premier inconvénient dans la cuirasse
des Geneveys-sur-Coffrane.

Après cet incident , c'est Rossier qui a
pris le témoin. « Super-technicien »,
altruiste parfois , il a mis le feu aux pou-
dres. A l'aile gauche, Girardin débordait
souvent le courageux Ferrara. La menace
«bleue» se précisait. Alors Schmid I est
venu prêter main forte et Les Geneveys-
sur-Coffrane ont ouvert le score au terme
d'une merveilleuse combinaison.

SCHNAPP ET VOGEL

Après le thé , Hauterive a trouvé son
second souffle. Poussé par le vent , il a
résolument mis le cap sur le but de Jaccot-
tet. Sans génie mais avec volonté. Il ne
manquait qu 'un but pour récompenser
tant d'efforts. Schnapp, qui avait déjà eu
deux occasions de faire trembler les filets ,
cédait sous le poids de la fati gue. Vogel ,
les jambes un peu lourdes par une nuit de
travail , trouva tout de même les res-

sources pour donner une nouvelle impul-
sion à son équipe. Les «jaune et bleu »
entraient plus souvent dans les seize
mètres. Le danger était là.

Et le gardien des Geneveys-sur-Coffra-
ne l'a bien senti. A cinq minutes de la fin , il
a commencé à «perdre » du temps. On
connaît la manœuvre. Quelques pas à
droite , quelques pas à gauche , quelques
échanges de ballons avec l'arrière-libre
avant de dégager... C'est de bonne guerre
mais cela comporte des risques! Et
l'avant-centre d'Hauterive Forney, aux
aguets, n 'en demandait pas autant. Sans
rien exiger , si ce n 'est de gagner du temps,
il a reçu la balle dans les pieds parce que
Jaccottet s'est tout simplement trompé de
partenaire! Forney n'avait plus qu 'à
égaliser. Et Les Geneveys-sur-Coffrane
n'avaient plus que les yeux pour pleurer.

Hauterive arrachait un partage mérité.
Son courage était récompensé. Les Gene-
veys-sur-Coffrane avaient tout pour plai-
re, sauf la concentration. Aux trois coups
de sifflet final , ils avaient le droit d'être
déçus. Pour l'entraîneur Kiener , une
nouvelle mission s'impose: la chasse
aux... «gaspi» !

J.-Cl. BAUDOIN
RÉCOMPENSÉ. - Le courage d'Hauterive (à gauche) récompensé face aux
Geneveys-sur-Coffrane... (Avipress-Treuthardt)

Les cent pas de Philippe Gerber

GERBER. - Des raisons d'espérer..,
(Avipress-Treuthardt)

Tout vient à point... Philippe Gerber,
l'entraîneur du FC Hauterive, est un
homme satisfait.

Samedi aux Geneveys-sur-Coffrane , son
équipe n 'a pas ménag é sa pein e pour arra-
cher un poin t à l'équi pe du Val-de-Ruz.

Philippe Gerber a fait , refait les cent pas
au bord du terrain ; donnant de la voix
comme pour mieux faire comprendre son
inquiétude quand la bourrasque donnait
des ailes supp lémentaires aux Geneveys-
sur- Coffrane. Sur les hauteurs du Val-de-
Ruz , Hauterive a-t-il trouvé son salut?
Pour le moins des raisons d'espérer dans le
futur immédiat.
- Ce premier point nous donne indiscu-

tablement confiance avant les difficiles
déplacements qui nous attendent. Nous
jouerons en effet toutes nos rencontres du
premier tour à l' extérieur...

En bon comptable , Philippe Gerber
calcule.

- En dehors de nos terres, il nous faudra
faire une dizaine de points pour être à l'abri
de mauvaises surprises.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , Philippe
Gerber faisait des cent pas de mathémati-
cien... Ed. Sz.

UN .SACRIFICE IMPRÉVU...
"' jjapyN'¦' - échecs NOTRE CHRONIQU E HEBDOMADAIRE

' ,".ÙfljSaprïficé̂ g
sf ¦ft rfepferte volontaire de

matériel dans l'intention d'obtenir , à plus
ou moins longue échéance, un avantage
appréciable ou tout au moins la meilleure
position.

Le sacrifice est correct s'il rapporte:
1) un avantage matériel (le matériel
sacrifi é étant récupéré avec bénéfi ce) ;

2) un gain d'espace (augmentation de la
mobilité , suprématie au centre) ;
3) un gain de temps (avance de dévelop-
pement , conquête de l'initiative).

Les sacrifices sont avantageux
lorsqu 'ils détériorent la forteresse du Roi
adverse.

La justification analytique d'un sacri-
fice est souvent très difficile. Le sacrifice
positionnel , quant à lui , est plutôt lié à
l'intu ition car toutes ses conséquences ne
peuvent être calculées sur l'échiquier.

Championnat suisse par équipes

Neuchâtel - Berne II
Blancs : Kraiko

Noirs : Hartmann (500 points)

SCANDINAVE
1. e4-d5 2. exd-Cf6 3. d4-Cxd5 4.

c4-Cb6 5. c5-Cd5 6. Cf3-e6 7. Fc4-Fe7 8.
Cc3-0-0 9. 9-0 b6. La réaction naturelle.

10. cxb-axb 11. Ce5-Cxc3. Cet échange
favorise les Blancs. Mieux était de suite
Fb7. 12. bxC-Fb7 13. Dg4-Cd7. Permet le
sacrifice positionnel suivant :

14. Cxi/! Les Blancs sacntient un
Cavalier pour deux Pions dans le but
d'obtenir les avantages 2 et 3 indiqués ci-
dessus. 14. ...TxC 15. Dxe6-De8. Le seul
coup possible. 16. Tel-Rf8. Coup forcé
pour ne point perdre une pièce en e7.
17. Db3. D'après le Maître international
Cuartas, plus précis aurait été 17. Ff4
suivi de Te3 et Tael , pour continuer la
pression au centre avec un développe-
ment rap ide. 17. ...Cf6 18. Fg5-Dc6 19.
Fb3-Ta5 20. d5 ! Le coup clef qui obstrue
la diagonale de la Dame et la cinquième
traverse. 20. ...Cxd5 ? Les Noirs ne voient
pas le danger. Il fallait essayer20. ...Txd5.
21. Dxh7 21. ...Re8. Forcé. 22 . Dg8+ Tf8.
Forcé. 23. Dxg7-Ce3 ? ? Les Noirs à court
de temps ne voient pas le mat 24.
Dxe7 ++.

Intéressant aurait été la variante: 23.
...Tf7 24. Dg8+ T25. Fxd5-Txg8 26.
Txe7+ Rd8. Forcé pour empêcher le mat
en deux coups: Tf7+ suivi de Tel mat.
27. Tg7+ Rd7 28. Td8++ mat.

Tournoi des candidats
Kortchnoï et Hubner en finale
Kortchnoï s'est imposé contre Poluga-

jewski par le «score » de 7V2 à 6'/2 . Ce

match assez dramatique était toujours nul
après treize parties mais le « Lion de
Leningrad » se réveilla à la 14""-' partie.
Polugajewski eut le malheur de choisir ,
avec les Blancs , une variante infé rieure de
l'anglaise et la volonté de vaincre de Kor-
tchnoï fit le reste. Contrairement à ce qui
s'était passé à Evian en 1977, contre le
même adversaire , Kortchnoï adopta
seulement deux systèmes de jeu: une
variante de la partie anglaise avec les
Blancs et l'Indienne Dame avec les Noirs.
C'est la quatrième fois que Kortchnoï par-
ticipe à la finale du Tournoi des candidats.

Il est difficile d'établir un pronostic. Cet
automne , nous suivrons avec intérêt cette
finale sensationnelle.

Championnat suisse par équipes

Neuchâtel I - Berne II 3%-4 Vi : victoi-
res de H. Robert , de Bex et de Kraiko.
Remis de Eymann. - Neuchâtel II - Bien-
ne VI 0-6 : victoires de: Abbet , J. Favre,
R. Genné, Zumsteg, Hermann et Aubert.
- Neuchâtel III - Le Locle I l'/a-4Va :
trois remis : Horlbeck , Ch. H. Matile et
Ch. Gihilini.

Championnat du Club
de Neuchâtel, série A

1. D. Genné (16 ans) 4 Vz points ; 2.
Horlbeck 4V2 . D. Genné est déclaré
champion grâce au meilleur « Sonn-
born»; 3. Zahner; 4. Abbet ; 5.
P. Sandoz. 8 partici pants.

Coupe 1979-1980
(24 participants)

Quarts de finale: Bogdanski
H. Robert 1-0 ; Matile - Sandoz 0-1;
D. Genné - Chivaux 1-0; Leuba -
A. Robert Vi-Vz, 0-1. - Demi-finale:
Bogdanski - Sandoz 1-0 ; D. Genné -
A. Robert Vz-'/2, 0-1.

Team-cup 1980

Topeka Incorporated (Neuchâtel) -
Bois Gentil III 3-1 (troisième ronde) !
Victoires de H. Robert , Horlbeck et
Zahner. Peseux I - Genève I y2-3 '/2 : les
Genevois ali gnaient deux joueurs de plus
de 550 points . Porret avait le gain mais
accepta la nullité contre St. Batchinsky
car le match était déjà perdu.

Championnat de la FOSE

Neuchâtel (le Joueur) - Mett (Bienne)
4-2. Victoires de Porret , More , Boegli et
Kraiko.

Tournoi régional , série A. Première
ronde : C. Dubois - Porret V2-1/2 ;
H. Schneider - Bitzi 0-1; Kraiko - Eggi-
mann 1-0 ; CI. Loup - Thomy 0-1 ; Boegli -
Bilat 0-1. - Série B : Giauque - J. Croisier
Y2-V2 ; R. Frésard - J. Tissot 1-0.

Nous rappelons aux amateurs du noble
jeu que le 13 septembre aura lieu dans les
locaux du Club de Neuchâtel , le match
très important : Riviera I - Neuchâtel I (à
15 h>- C. K.

Franc© : Nîmes «au fond du trou»
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNAT S ETRANGERS

Ipswich , Southampton et Aston Villa. Kewin Keegan , le feu follet de Southampton ,
a donné à cette équipe un tonus et un enthousiasme qui se traduisent par une efficacité
des plus spectaculaires.

Southampton a battu Birming ham par3
à 1. Ipswich , vainqueur d'Everton par 4 à
0, n 'a également perdu qu 'un seul point à
ce jour. On est étonné de trouver Aston
Villa en si bonne compagnie (victoire sur
Coventry par 1 à 0).

SURPRISE

La surprise du jour vient de Londres où
Arsenal a dominé Tottenham par 2 à 0.
Les «Spurs » avaient pourtant les faveurs
de la cote. Nottingham Forest a écrasé
Stoke City par 5 à 0. Liverpool a égale-
ment fait un « carton» aux dépens de
Norwich City (4-1). Très fringant au cours

des trois premières journées, Manchester
United a cependant marqué le pas devant
Sunderland (1-1). On assiste ainsi au
retour de Liverpool et de Nottingham
Forest qui jouent placés, pour l'instant , et
qui comptent 2 points de retard sur le trio
de tête.

NÎMES INQUIÉTANT

En France , c'est également un trio qui
domine la situation. En battant Lille par 3
à 1, Saint-Etienne a pris la tête du cham-
pionnat , à égalité avec Bordeaux et Lyon.
Nantes , tenu en échec chez lui par Paris-
Saint-Germain (1-1), se retrouve à

1 point. Les Bordelais ont battu Angers
par 1 à 0, et Lyon a été tenu en échec (2-2)
à Sochaux. Les Lyonnais ne sont pas
mécontents de ce match nul car ils ont
passé bien près de la défaite.

On assiste au retour en force de Mona-
co, qui a battu Valenciennes par 5 à 1 ! Les
Corses de Bastia se sont fait étriller à Lens
par 5 à 0. Strasbourg, en mauvaise condi-
tion , a été une proie relativemen facile
pour Laval. Quant au pauvre Nîmes, il est
au «fond du trou ». Il a subi une nouvelle
défaite devant son public, au stade Jean
Bouin. La victoire de Nancy par 2 à 1 est
peut-être discutable mais si Nîmes n'est
plus capable de gagner chez lui , on peut
d'ores et déjà le considérer comme un
candidat à la relégation. L'entraîneur
Henri Noël ne sait plus quel remède
administrer à ses protégés.

BUT DE BOTTERON
En Allemagne, on retiendra que le

premier tour principal de la coupe n'a pas
donné lieu à de véritables surprises. On a
assisté à une fête de tir à Hambourg, qui a
battu Wormatia Worms par 11-1! Deux
clubs ont , en définitive, été en difficulté :
Fortuna Dusseldorf , qui ne s'est imposé
que par 1 à 0 à Trier, alors que Nuremberg
a été tenu en échec (1-1) après prolonga-
tions, à Furth.

Face à Emstetten 05, René Botteron a
marqué son premier but avec Cologn e qui
s'est finalement imposé par 6 à 0.

G. Matthey

RleuchâîeS sans problème

qjgi hockey sur terre Reprise en ligue B

STADE-LAUSANNE II -
NEUCHÂTEL 2-3 (1-3)

NEUCHÂTEL: Charmillot ; Miauton ,
Lauber , Metzger , Wernli , Terbaldi ,
Henderson , Staehli , Chaillet , Gauchat ,
Correvon. Entraîneur : Lauber.

MARQUEURS : Chaillet , Gauchat et
Terbaldi pour Neuchâtel ; Mettraux pour
Stade.

Bien rodée par un tournoi le week-end
précédent , l'équipe de Neuchâtel n 'a pas
connu de gros problèmes face à la
lanterne rouge. Après une minute de jeu
déjà , Chaillet ouvrait la marque. L'excel-
lent état du terrain facilitant le beau jeu ,
Neuchâtel en profita pour développer un
hockey agréable qui se traduisit par des
buts de Gauchat et Terbaldi. La défense
de Neuchâtel , peu mise à contribution , se
laissa pourtant surprendre et la pause
survint sur le résultat de 1-3.

En seconde période, la domination des
«jaune et rouge» s'accentua et les Stadis-
tes, repliés devant leur cage, durent se
contenter de quel ques bonnes parades de
leur gardien. Les Vaudois obtinrent pour-
tant un second but à vingt secondes de la
fin , à nouveau par le jeune Mettraux ,
Neuchâtel s'était relâché trop tôt. A noter
l'excellent arbitrage de MM. Stott et
Comte, de Genève.

Dimanche prochain , Neuchâtel se ren-
dra à Rolle pour affronter les «vert et
blanc» de l'entraîneur Tesseyre.

LIGUE B: Rolle - Black-Boys 2 1-1;
Stade-Lausanne 2 - Neuchâtel 2-3. —
lrc LIGUE : Neuchâtel 2 - Urania Genève
0-1. - JUNIORS A: Neuchâtel Al -
Black-Boys A2 4-1; Neuchâtel A2 -
Black-Boys Al 0-2. P A L

JOUONS PENDANT QU'IL FAIT BEAU TEMPS

Un match en semaine. Voilà qui
n'est pas pour déplaire. Il est bien
plus agréable de jouer un soir d'été
qu'un matin d'hiver! Un match en
semaine. Une occasion de plus
pour prendre le pouls du football
régional.

Cortaillod - Bôle

Déjà, les heures comptent dou-
ble. L'esprit de clocher s'éveille. Le
verbe s'enflamme comme la
phrase s'allonge. Bôle et Cortaillod
occupent ensemble le premier
fauteil. Un piment de plus dans le
plat de résistance offert ce soir aux
chauvins du Vignoble. Les joueurs
se connaissent. Les entraîneurs
aussi. La «gue-guerre » tactique
commence, comme toujours, au
bistrot du coin. Elle finit au coin du
bistrot aussi... C'est le bon côté de
ce football de toute une rég ion.

Cortaillod - Bôle, c'est une étape
importante du champ ionnat pour
les joueurs des deux localités. On
parie sous la table, on arrose les
cafés et l'on promet une revanche.
Le spectacle est aussi dans les
gradins. Il n'y a pas de favori mais
un seul vainqueur au bout du
compte. Bôle n'a pas brillé contre
Floria; Cortaillod n'a fait que
gagner à Béroche. C'est l'équilibre
parfait des forces en présence.

Béroche - Hauterive

Important. Très important déjà.
Béroche ne peut pas manquer ce
rendez-vous avec son avenir. Béro-
che n'a pas de point mais du coura-
ge. Un capital qu'il s'agira de placer
encore vingt fois avant de tirer le
bilan sans pleurs ni regrets ! Haute-
rive n'est guère mieux loti. L'obses-
sion pour les « jaune et bleu », c'est
d'aller onze fois chez l'adversaire
en onze matches !

Béroche - Hauterive ce soir? déjà
une lutte contre la triste lanterne
rouge. Interdit de perdre, même s'il
faut sortir les griffes...

Le Locle - Etoile

Le Locle est déjà en embuscade.
Prêt à ravir la première place à la
moinde défaillance. Les banderilles
sont bien plantées. Une nouvelle
«corrida» peut commencer. Dans
l'arène du Grand-Locle, ce soir.
Etoile va défiler, sans peur du
danger. Les Stelliens ont maté
Marin; ils ne craignent plus per-
sonne. Le Locle? Le favori? Et
après... Etoile a les dents longues et
un bon appétit. Marin, c'était
l'entrée ! Avant de goûter au
dessert, pourquoi pas manger du
Locle?

Marin - Serrières
Marin peine. Marin doute. Deux

matches et pas de point. La fébrilité
gagne La Tène. Les interrogations
jaillissent de l'ombre. La lumière
n'apporte pas de réponse. Pas de
panique, toutefois. Il est beaucoup
trop tôt pour craindre le pire ou tirer
des conclusions hâtives. Avant ce
soir, l'entraîneur Gut saura faire le
bon choix. Pour Serrières, tout est
différent. C'est la vie en rose avec
un départ en fanfare, deux rencon-
tres et aucune défaite ! Le visage
des «vert et blanc» a changé. En
bien. Les jeunes sont en majorité et
les moins jeunes se relaient. La
fougue et l'expérience. Ce soir à
Marin, Ile panachage devrait encore
être de bon goût.

Saint-lmier - Floria
Saint-lmier a raté le coche face à

Saint-Biaise. Beaucoup d'esquisses
mais pas de résultat. Floria a bien
lutté contre Bôle et a failli causer
une suprise. Les copains de Portner
sont sur la bonne voie. Les fruits de
leurs efforts sont bientôt mûrs.
Toutefois, Saint-lmier demeure
favori chez lui. Avec un brin d'appli-
cation, les hommes de l'entraîneur
Challandes trouveront plus d'une
fois le chemin des filets. Floria
attendra encore pourfaire sauter le
bouchon d'un premier... point !

Didi

La plus belle
régate de Tannée

à Auvernier

'&£(£' yachting

Les traditionnelles régates de «La
Grande Traversée» et de «La Pointe du
Grin», deux manifestations qui , jusqu 'à
présent , s'organisaient séparément , ont ,
cette année, fusionné — une expérience
intéressante et surtout très sympathi que -
pour totaliser une participation quand
même satisfaisante de 45 bateaux.

Les clubs organisateurs (Auvernier et
Bevaix), avaient tout prévu , jusqu 'au
petit déjeuner du dimanche, pour les par-
ticipants.

Cette année, et pour la première fois
depuis longtemps, non seulement la bise a
tenu tout un week-end, mais encore tout
un week-end de régate , oscillant inlassa-
blement entre force 3 et 5. Pour une fois
aussi , les équipages étaient à chances
égales, dans des conditions tacti ques à peu
près idéales.

Notons l' excellente performance d'un
505, barré par le jeune Pascal Pillonnel ,
de Bevaix , mais du club d'Auvernier , qui
osa - et le mot n'a rien d'exagéré - faire le
parcours avec les «lourds », et qui sut
tenir la dragée haute à beaucoup d'autres
concurrents , nettement plus grands que
lui.

CLASSEMENT
CRUISER, en temps réel: 1. Toucan ,

bp. Claude Godet , O pt; 2 Quartas , Per-
ret , 3,2; 3. 5,5 m, Morf , 10. - LACUS-
TRES : 1. Y.K. 20, bp, Pipoz 0 ; 2. Corsai-
re, D. Mayor 5,6 ; 3. Y.K. 20, Gindroz 7,6.
- Série ABC : A : 1. Aphrodite , bp, Mayor
1,6; 2. Silver Schamrok , P. Walt 7,9; 3.
Sagouri, Ducommun 8. - Bl : 1. Manzani-
ta , Noble 2,9; 2. Farr 727, Stich 4; 3.
Bison, Burkhalter 6,6. - B2: 1. Tequila ,
Gabus 1,6 ; 2. Sprintasport, Steiner 2,9 ; 3.
Tequila , Hertzleisen 7,9.

«L'America 's Cup»
« Australia », le douze mètres du million-

naire Alan Bond , a enregistré, à New Port , sa
troisième victoire d'affilée aux dépens de
« France 3 » du baron Marcel Bich , en finale
des « challengers » de l'America 's Cup. 3'24"
séparaient les deux bateaux à l'arrivée.

Si les Australiens remportent la prochaine
régate, le baron Bich et son équi page n'auront
plus qu 'à plier voiles et bagages. Dans le cas
contraire , l'intérêt de cette finale , qui doit
déterminer lequel des deux voiliers affrontera
le douze mètres américain «Freedom », dans
quelques jours , sera relancé.

KARATÉ. - Les Japonais qui avaient déjà
remporté les trois médailles d'or par équipes du
3°* championnat du monde à Brème, ont
également enlevé les trois titres individuels.

SKI NAUTIQUE - L'Italie a remporté la
coupe d'Europe en battant la Belgique en finale
par 6450,274 points à 6112,733, à Belgrade.

TENNIS DE TABLE - Les Chinois ont
dominé la première épreuve de coupe du
monde qui s'est déroulée à Hongkong et qui est
dotée de 36'500 dollars.

TENNIS - Favori , l'Italien Adriano Panatta a
remporté les 2.500 dollars du premier prix du
tournoi international de Locarno.
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branche alimentaire).

i Appelez-nous, nous vous présenterons ce travail inté-
I ressant et vous informerons de nos conditions avan-
\ tageuses.

j MERCURE SA, /WL̂département du personnel, / ^B u Y m̂iFellerstrasse 15, /j Êkm r Jlk
] 3027 Berne. AéÊuWJm

| 
Tél. (031) 55 11 55. 

*m2i-°/âaWMW

Fabrique de Fours Industriels cherche:

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation d'élec-
tricien ou mécanicien-électricien connaissances d'élec-
troniques souhaitées.

Langue maternelle française ou allemande avec si possi- \
ble connaissance de la 2me langue .

- travail intéressant, varié et indépendant
- horaire libre

Faire offres écrites à la Direction de BOREL S.A.,
Rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 94627 0

Cercle Libéral Neuchâtel
cherche

1 cuisinier
1 garçon

ou fille de cuisine
sommeliers (ères)
extra

pour les 26, 27, 28 septembre.
Permis exigés.

Téléphoner au (038) 25 11 30. 92237-0

j: W£\ #* ĵj^*Unioi> 
tic 

Banques Suisses

, Ei %/-¦ "¦ ¦ ¦. : ' . ¦
(Avipress P. Treuthardt)

l'Union de Banques Suisses
présente

le BOLIDE DE JACQUES CORNU
champion motocycliste
aujourd'hui mercredi
de 14 h à 16 heures

dans son hall des guichets
Place Pury 5 - Neuchâtel

Distribution de T-Shirts UBS,
posters et autographes

96077-A

engage
un monteur
électricien

2 contrôleurs
en métrologie
un menuisier

un installateur
sanitaire

I excellentes conditions 94648-0
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN ÉLECTRO-MÉCANO
OU ELECTRICIEN

en qualité de magasinier, responsa-
ble d'un stock d'appareils électromé-
caniques, gerbeurs, boîtes de maga-
sinage plastique et rayonnages.

Nous demandons :
- une personne dynamique, ayant le

sens de l'organisation et de l'initia-
tive.

Nous offrons :
- une place stable
- des prestations sociales modernes
- un soutien par une ambiance de

travail agréable.

Faire offres à :

SPONTA S.A., 2016 Cortaillod.
Tél. 42 14 41. 95807-O

jtfk lllfek Nous cherchons

Ppâ 1 cuisinier-
ĵgjr gérant

pour restaurant d'entreprise à La
t: Chaux-de-Fonds.

j! Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire a

i DSR - 1110 Morges. 96033-0

sdL& Société de Banque Suisse
Qtfffâ Schweizerischer Bankverein

T Società di Banca Svizzera
I SI vous êtes de formation bancaire de préférence
¦ vous désirez mettre en pratique
j vos connaissances d'anglais
I vous maniez la sténographie avec aisance

N'hésitez pas à nous contacter car nous cherchons pour
notre service des titres

• UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Entrée: 1er novembre ou à convenir.
Vous trouverez une place stable et intéressante, un horai-
re de travail variable et les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Les offres de service sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, 2000 Neuchâtel. 96087-0
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Nous cherchons,
pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC avec quelques années de pratique,

PERSONNEL FÉMININ
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit vif pour
collaborer dans des petites équipes. Age maximum 40 ans.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures, canti-
ne d'entreprise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employé. 34656-0

JOWA SA ,
fefo. Boulangerie de Neuchâtel i
l,1' -fc|fc  ̂ Service du personnel, M. Degrandi 1
i WÊÊ "k*- Case postale 47, 2072 St-Blaise m
,- ,V\ ~

- - I «^ Tél. (038) 33 27 01 JE

ËliMBl
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminaae. tréfilage, étam-
page, étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES

HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

33985-0

! Département R (Recherche), 2400 Le Locle ¦ '

!' ! cherche i j

UN
ÉLECTRONICIEN

possesseur du CFC ou titulaire du diplôme de techni-
cien, au bénéfice d'une expérience professionnelle
suffisante.

Le collaborateur cherché sera plus particulièrement
chargé du développement et de l'entretien des appa-
reils électroniques du Département R des FAR. Il doit
être capable de travailler de manière indépendante
dans le cadre de petits groupes de travail.

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

Adresser les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae à:

(
Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Dépt. R, :

( rue Girardet 55, 2400 Le Locle. 96039-O

=fe TRV

Nous sommes une société de dévelop-
pement et de réalisation de matériels
électroniques destinés à la recherche
spatiale et l'électronique professionnelle.

Nous cherchons

Ingénieur ETS
ayant quelques années d'expérience dans
le domaine de la programmation des
microprocesseurs et des miniordinateurs.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de service ou de téléphoner à :

CIR, Direction technique,
2076 Gais, (032) 83 13 33. MMB- O :
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jgj  ̂ football Les Suisses pour affronter l'Allemagne

Léo Walker n a pas hésite à retenir
Umberto Barberis pour le match interna-
tion amical Suisse - RFA du 10 septembre
à Bâle, bien que le Monégasque soit
engagé la veille en Champ ionnat de Fran-
ce, à Auxerre.

Ce rappel intervient au moment où
Lucio Bizzini , par écri t, décline une
nouvelle sélection. Le cap itaine de
l'équipe suisse, qui débuta en juin 1974
sous le maillot à croix blanche , estime qu 'il
n 'est pas actuellement en condition
voulue pour un tel affrontement. On sait
que le Servettien accomp lit un cours de
répétition avec des troupes alpines dans la
région d'Airolo. Le Tessinois a joué
jusqu 'ici 41 matches internationaux !

Par rapport aux joueurs retenus contre
le Danemark , deux sont éliminés: Yves
Mauron et Fredy Scheiwiler , Le Lausan-
nois renforcera en Autriche les rangs de la
sélection des « moins de 21 ans » alors que
le Saint-Gallois est convoqué pour le
match représentatif Suisse B - RFA B, du
mardi 9 septembre à Lucerne. A cette

occasion , le gardien René Berbig se place
à nouveau à la disposition du départe-
ment technique. Ses études de médecine
l'empêchent toujours de se soumettre
aux stages de préparation de l'équipe
« A » .

Léo Walker réunira ses 17 sélectionnés
lundi à midi pour un camp qui se tiendra à
Rieherw.Deux Bâlois apparaissent: Jean-
Pierre Maradan et Markus Tanner.

LES DIFFÉRENTES SÉLECTIONS

SUISSE «A» .
Gardiens : Eric Burgener (Lausanne), Karl

Engel (Neuchàtel-Xamax). - Défense: Jean-
Pierre Maradan (Bâle), Heinz Ludi , Gianpietro
Zappa (tous deux FC Zurich), Jorg Stohler
(Bâle), Roger Wehrli (Grasshopper) . - Demis
et attaque: Umberto Barberis (Monaco), René
Botteron (FC Cologne), Jean-Paul Brigger
(Sion), Heinz Hermann , Hansjcerg Pfister ,
Claudio Sulser (tous Grasshopper), Erni Mais-
sen , Markus Tanner (Bâle), Marc Schnyder
(Servette) et Raimondo Ponte (Notting ham
Forest) .

SUISSE B

Gardiens : Roger Berbig (Grasshopper),
Gody Waser (Lucerne). - Défense : Alain Balet
(Sion), Fritz Baur (Zurich), Bruno Graf (Chias-
so), Charl y In-Albon (Grasshopper) , Martin
Weber (Young Boys). - Demis et attaque:
Georges Bregy (Sion), Hanspeter Kaufmann
(Lucerne) , Walter Iselin (Zurich), Robert Luthi ,
Walter Pelleg rini (tous deux de Neuchâtel-
Xamax), Walter Seiler (Zurich), Fredy Schei-
wiler (St-Gall), Roland Schœnenberger (Young
Boys) , Charles Zwygart (Servette).

MOINS DE 21 ANS

Gardiens : Roberto Bœckli (St-Gall), Giorgio
Mellacina (Bellinzone). - Défense : Guy Dutoit
(Servette) , Alain Geiger (Sion), Winfried Kurz
(FC Zurich), Rolf Lauper (Grasshopper) ,
Robert Ley-Ravello (Lausanne) , Marco Schael-
libau (Grasshopper). - Demis et attaque:
Martin Andermatt (Wettingen) , André Egli
(Grasshopper), Marcel Koller (Grasshopper) ,
Roger Kundert (FC Zurich), Christian Matthey
(Servette), Yves Mauro n (Lausanne), Phili ppe
Perret (Neuchâtel-Xamax), Hanspeter
Zwicker (FC Zurich).

Retour de Barberis — Luciano Bizzini renonce
Bonnes performances neuchâteloises

(y7̂ )̂ automobilisme Villars-Burquin

Comme prévu , c'est Freddy Amweg
qui a réussi le meilleur temps de la course
de côte de Fontaines-Villars-Burquin. Les
pilotes neuchâtelois, dans l'ensemble, ont
obtenu d'excellents classements. -. En
groupe 1 1300 cmc, comme une semaine
plus tôt aux Rangiers, Oswald Schumann
de Neuchâtel terminait quatrième avec sa
Simca Rallye 3. En 1600, dans une course
gagnée par le Vaudois Camandona , Paul
Clément de Colombier terminait excel-
lent troisième, devant le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Bernard Claude (5me ), Pierre
Racine (7mc), Pierre Yersin (10me), Benoît
Ruedin (13me ) et Jean-Marie Piattini
(14me ). En deux litres , Michel Barbezat de
La Chaux-de-Fonds menait son Opel
Kadett GTE au dixième rang.

En groupe 2, Francis Monnier de Cof-
frane terminait deuxième avec sa
BMW 320 alors qu 'en groupe 3, Jean-
François Buhler (Neuchâtel) se classait
troisième.

Mais la meilleure performance neuchâ-
teloise était à mettre à l'actif de Pierre
Hirschi de Savagnier , troisième en formu-
le 3, à seulement 29 centièmes de
seconde du vainqueur , « Albin » et à cinq
petit centièmes du second , Rolf Egger.
Dans cette course, Jacques Sandoz de
Neuchâtel terminait dixième. Précisons
que ce dernier était bel et bien aux
Rangiers mais qu 'un problème mécanique
ne lui a pas permis de prendre part aux
essais.

J.-C. S.

j<7 hockey sur glace La Chaux-de-Fonds écrase Young Sprinters

LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG SPRINTERS

8-1 (3-0 1-1 4-0)

MARQUEURS: Trotlier 4-"; Piller
5m,: ; Bauer 17-"; Troittier 36""° ; Jordan
40"" ; Willimann 54°" ; Gratton 55me ;
Trottier 55rae ; Bauer 6(f" .

LA CHAUX-DE-FONDS ; Riedo ; Wil-
limann, Sgualdo; Amez-Droz , Valenti ;
Gratton, Trottier, Piller; Yerli , Houriet,
Bauer ; Dubois, Tschanz, Leuenberger.
Entraîneur: Gratton.

YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud;
Purro , Jordan; Rieder, Bûcher ; Ryser,
Ahern, Sommer; Bader, Steiner, Marti ;
Pellet, Henrioud, Robert. Entraîneur:
Hubscher.

ARBITRES: MM. Fasel , Claude et
Bastaroli.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
500 spectateurs. Glace en parfait état. La
Chaux-de-Fonds se présente sans Gobât
(blessé à un poignet), Mouche et
T. Neininger; Young Sprinters est privé
des services de Gobet, Stempfel (tous
deux blessés) et Zbinden ; ce dernier suit
un cours d'entraîneur. Dès le deuxième
tiers-temps, l'entraîneur de Young Sprin-
ters modifie ses lignes d'attaque, introdui-
sant D. Yerli , Longhi et Montandon ,
plaçant Schmid à la place de Sommer dans
la ligne d'Ahern. Tirs dans le cadre des
buts : 52-23 (16-9 17-7 19-7). Pénalités :
trois fois deux minutes contre La Chaux-
de-Fonds ; quatre fois deux minutes
contre Young Sprinters.

Que faut-il dégager d' une rencontre
d'entraînement entre deux formations
encore loin- très loin même - des possibi-
lités espérées de leurs diri geants respec-
tifs ?

La Chaux-de-Fonds s'est imposée en
toute logique. Son fond technique, l' expé-

rience de Willimann , Sgualdo, Piller ,
Dubois, Trottier et Gratton fut déter-
minante face à un Young Sprinters
emprunté, visiblement plus à court de
«g lace» que son adversaire. Un Young
Sprinters qui n 'a pas encore assimilé ses
deux étrangers , Jordan le défenseur ,
Ahern l'attaquant.

Après une mise en train laborieuse ,
Jordan fut parfois le meilleur homme sur
la patinoire. Lucide , le Canadien possède
le sens du placement. Confronté à plus
d' une reprise à deux adversaires , il tira à
chaque fois son épingle du jeu. Pour sa
part , Ahern fut moins à l' aise. Il n 'a pas
encore « acheté le hockey helvéti que »
(surface de jeu plus grande qu 'aux Etats-
Unis et au Canada notamment). Pour sa
part , Jeanrenaud démontra quel ques
promesses.

Si la marque se fixa finalement sur un
écart justifié au vu du volume de jeu
présenté par les deux équipes (voir
notamment dans les notes le nombre de
tirs dans le cadre des buts) , il est vrai aussi
que Trottier et Gratton se «trouvèrent »
tout à coup en fin de rencontre. Finale-
ment , les deux Canadiens Willimann et
Bauer marquèrent quatre buts dans les
cinq dernières minutes.

En fin de compte , une victoire chaux-
de-fonnière et une défaite neuchâteloise
dont il convient de se garder de tirer des
conclusions trop hâtives...

P. H. BONVIN

Nagel de retour
Le HC La Chaux-de-Fonds annonce

l'engagement , comme deuxième gardien ,
d'André Nagel , lequel avait porté les
couleurs du club montagnard pendant
plusieurs saisons. Depuis deux ans, Nagel
évoluait avec l'équipe des Joux-Derrière.

• Autres matches amicaux: Lausanne - Vil-
lars 1-6 (1-1 0-1 0-4) ; Arosa - Fribourg-en-
Brisgau 10-4 (2-2 5-0 3-2) ; Fribourg / Gotteron
- Ladugo Québec 2-1 (1-0 0-1 1-0) ; EV Zoug -
Ambri Piotta 5-7 (2-0 1-2 2-5).

Se garder de conclusions hâtives... Ligue C : NE Xamax domine en vain
NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE

1-2 (0-1)
MARQUEURS : Bamert 28mc ; Moret

58mc ; Poli ôl™.
NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ;

Facchinetti C, Forestier , de Coulon ;
Meyer , Lehnherr, Garcia, Gianfreda;
Grossmann, Thévenaz, Moret. Entraî-
neur: Naegeli .

LAUSANNE: Varquez ; Cavin, Favrat,
Bissig, Levet , Bamert , Boschetti , Cres-
cenzi, Ferreira , Bourloud , Poli. Entraî-
neur : Roesch.

ARBITRE : M. Mario Pini (Sonvilier).
NOTES : stade de la Maladière en par-

fait état. Fort vent. Par rapport au match
précédent , Neuchâtel Xamax joue sans
Mundwiler et Duvillard (les deux avec
l'équi pe fanion) mais ali gne pour la
première fois Moret. Un seul changement
en cours de partie : à la 46me minute, les
«rouge et noir» font entrer Rossier pour
Thévenaz. Avertissement à Bamert à la
42n'l¦. Coups de coin: 12-4 (8-1).

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour les protégés de l'entraîneur
Naegeli. En effet , ils dominent mais ils
n 'arrivent pas à vaincre. A nouveau le
«score-corner» est de 12 à 4 en leur
faveur ! Mais cela ne suffit pas. Pour
gagner , il faut marquer des buts et cela
n 'est pas le fort des Neuchâtelois actuel-
lement.

Lausanne, inférieur techni quement , a
compensé cela par un travail et une
volonté admirable. Sur chaque ballon , les

Vaudois étaient plus rapides et plus déci-
dés si bien qu 'en définitive leur victoire
n 'est pas usurpée.

Les jeunes Neuchâtelois ont tout pour
réussir. Il faut toutefois qu 'ils apprennent
à travailler et à souffrir. En sport , c'est à ce
pri x que l' on gagne.

Gageons que l' entraîneur Naegeli saura
remettre rapidement son équipe sur
orbite car les talents ne manquent pas.

E.M.

Des coupes et des... arbitres
Luxembourg, Jena , Linz et Bucarest seront

les rendez-vous des arbitres suisses lors du
premier tour des coupes UEFA. Voici leur pro-
gramme:

Rudolf Renggli: coupe d'Europe des cham-
pions entre Jeunesse Esch et Spartak Moscou
du 19 septembre. Ernst Dœrflinger : Coupe des
vainqueurs de coupe entre Cari Zeiss Jena-As
Roma du 1" octobre. - Jakob Baumann :
Coupe UEFA Vœest Linz-Zbiojovka Brno du
V octobre. - Bruno Galler: Coupe UEFA
Steaua Bucarest - Standard Liège du 1er octo-
bre.

Voici les arbitres pour les rencontres des
clubs suisses :

Mathias (Be) pour Bruges - Bâle et Martinez
(Esp) pour le match retour de la Coupe des
champions. Peeters (Be) pour Sion - Haugar et
Jensen (Dan) pour le match retour de la coupe
des Vainqueurs de coupe. Prokop (RDA) pour
Grasshopper - Kopenhagen BK et Hirviniemi
(Fin) pour le match retour en Coupe UEFA.
Mi guel: Perez (Esp) pour Sochaux - Servette et
Richardson (GB) pour le match retour de la
coupe UEFA.

Spectacle ce soir
à Neuchâtel

ma boccia

Dans le cadre des «6 jours internatio-
naux de boccia» , la Fédération neuchâte-
loise de boules a l'honneur de recevoir ce
soir une très forte sélection italo-tessinoi-
se. Le match qui opposera cette sélection
à Neuchâtel comprendra huit parties , soit
deux tri plettes , deux doublettes et deux
individuelles. Il permettra de voir à
l'œuvre des champions de format euro-
péen avec notamment le trio italien Bari-
lani , Nava et Riva. Nul doute qu 'un nom-
breux public viendra assister à ce specta-
cle de haut niveau car Neuchâtelois
compte dans ses rangs quel ques-uns des
meilleurs joueurs du pays.

FOOTBALL
RFA.- Championnat de « Bundesli ga » :

MSV Duisbourg - SC Karlsruhe 2-2 ; Borussia
Moencheng ladbach - Bayer Leverkusen 1-0 ;
Borussia Dortmund - Fortuna Duesseldorf 2-1 ;
FC Kaiserslautern - Munich 1860 3-2. Classe-
ment: 1. Fortuna Dusseldorf 4/6 ; 2. Borussia
Moenchengladbach 4/6 ; 3. Kaiserslautern 4/6.

Guenthardt élimine en double
jp| tennis j Open des Etats-Unis

Comme on pouvait le prévoir , Heinz
Guenthardt et l'Australien Fres Stolle
n 'ont pas réussi à franchir l'obstacle
constitué par les vainqueurs du double
messieurs de Wimbledon, les Australiens
Peter McNamara et Paul McNamee , qui
se sont imposés par 7-6 6-3.

Dans le simp le messieurs, l'Américain
John McEnroe et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl se sont qualifiés sans peine pour les
quarts de finale. McEnroe n 'a eu besoin
que d'une heure et demie pour venir à
bout du Français Pascal Portes (6-2 6-4
6-2). Dans chacun des trois sets, il prit
d'emblée le service de son adversaire.

Ivan Lendl n 'a pas mis plus longtemps:
pour écraser littéralement l'Américain;
Harold Solomon , tête de série N° 7 (6-1
6-0 6-0). Après avoir perdu le premier
jeu , le Tchécoslovaque a aligné dix-huit
jeux victorieux. ;

RÉSULTATS
Simple messieurs (8mes de finale) : John

McEnroe (EU) bat Pascal Portes (Fr) 6-2
6-4 6-2 ; Ivan Lendl (Teh) bat Harold
Solomon (EU) 6-1 6-0 6-0.

Simple dames (8mcs de finale) : Barbara
Hallquist (EU) bat Lucia Romanov (Rou)
6-3 3-6 6-3 ; Ivanna Madruga (Arg) bat
Candy Reynolds (EU) 5-7 6-3 6-3.

egjSw motocyclisme Bilan d'une saison fertile en exploits

La saison des Grands Prix comptant
pour le championnat du monde est
terminée. C'est l'heure du bilan et du
choix pour l'année prochaine. Pour
beaucoup aussi, c'est le moment de
chercher un budget afin de faire mieux
encore que cette année. Les problè-
mes du choix se posent pour tout le
monde, du pilote de notoriété qui
devra trouver une place dans «la»
bonne usine, au pilote privé qui rêve
de détrôner les grands. Jacques
Cornu, la révélation de l'année dans le
Continental Circus fait le bilan de sa
saison. Il termine septième du cham-
pionnat du monde en 350 et huitième
en deux et demi : pour un coup d'essai,
c'est un coup de maître.

J'avoue que je ne pensais pas faire si
bien raconte le Neuchâtelois. On se
souvient qu 'en début de saison , le but de
Jacques Cornu était précis: essayer de
terminer dans les dix premiers d'une des
deux catégories. Comme toute ces derniè-
res saisons, j'ai fait mieux que ce que je
prévoyais. Dans les deux catégories, je
suis le pilote le mieux placé au guidon
d'une Yamaha standard. Mais mainte-
nant, il faut que je cherche à faire encore
mieux. Et pour faire mieux, il faut un
autre matériel, le même que ceux dont
disposaient les pilotes qui ont gagné cette
année. Mais les motos sont plus chères...

LE PILOTAGE EST LÀ

Plusieurs fois pendant la saison , le Neu-
châtelois a étonné pas mal de monde dans
le milieu du « Continental Circus » par ses
résultats , par ses temps aux essais.
Malheureusement , les motos de Cornu ne
pouvaient pas se battre contre les machi-
nes d'usine. Il l'expli que par une petite
anecdote : Au premier tour, au GP de
Tchécoslovaquie, j' ai dépassé le cham-
pion du monde Mang au premier freinage
après la ligne droite. A la sortie de la
courbe, j'étais vingt mètres devant et, sur

le rectiligne suivant, il m'a passe a cote,
vingt à trente kilomètres/heure plus rap i-
dement que moi. J'avais envie de descen-
dre de ma moto pour aider à pousser...

Cornu reste modeste concernant son
pilotage : C'est sûr que j'ai encore des
progrès à faire mais ce qu 'il faut surtout,
c'est de nouvelles motos. Le travail de
recherche des «sponsors » est important.
Depuis le GP d'Allemagne Cornu s'y
consacre. Il faut pouvoir m'assurer une
saison 1981 avec du matériel compétiti f.
J'ai bon espoir de trouver des fonds. Il
faut les trouver. Ce serait trop triste de
recommencer la saison en sachant qu 'il ne
serait pas possible de faire beaucoup
mieux que cette année.

EXEMPLE

Après la magnifi que course d'Assen,
Jacques Cornu a connu un « trou » dans sa
saison, lors des GP de Finlande et
d'Angleterre. A Silverstone, il fallait un
matériel de pointe car le circuit est très
rapide. Puis les performances ont recom-
mencé d'être excellentes. C'était en Tché-
coslovaquie : J'ai passé à une demi-roue
du podium. Puis, ce fut le GP d'Allemagne
sur le circuit du Nurburgring. C'est un
tracé de vingt-deux kilomètres dont vingt
sont du pur pilotage. C'était important de
terminer bien la saison, ce qui n'avait pas
été le cas l'année précédente en 750 cmc.
A l'époque, je me posais des questions. Je
voulais savoir si j'étais fati gué, lassé des
courses. Cette fin de saison 1980 prouve
que je tiens bien le coup.

LA CHUTE D'ASSEN

A Assen , au GP de Hollande , seule
course retransmise en directe par la télé-
vision pour toutes les caté gories, Cornu
était passé près d'un exploit magistral.
Longtemps en tète, il tombait alors qu 'il se
cramponnait à la deuxième place : Tout le
public garde cette image de moi. Cela m'a
servi de leçon. Je me suis toujours battu

jusqu'au bout pour se sport. Je n'avais pas
les bons pneus et ce fut mon erreur.

Alors qu 'il préparait sa saison , Jacques
Cornu avait imaginé, suivant l'évolution
de son classement dans une des deux
catégories , de transformer ses deux motos
dans la même cylindrée: Après, je n 'y ai
plus pensé. Financièrement , c'est préfé-
rable de faire deux catégories. Si l'on casse
dans une, il y a toujours l'autre pour
compenser.

Les performances de cette première
« vraie » saison en champ ionnat du monde
ont donc été excellentes. C'est encoura-
geant de voir que l'on est dans le coup.
Des nouveaux venus en champ ionnat du
monde, j'ai été le meilleur cette saison. De
plus, je me suis vraiment introduit dans la
caravane mondiale. Je suis à l'aise dans le
milieu du Continental Circus comme je
l'étais en Suisse, l'année de mes trois
titres. Un exemple : au début de la saison,
je connaissais d'importants problèmes
pour me faire engager. Les organisateurs
ne voulaient pas de moi. Maintenant, je
suis sorti de cette galère.

DERNIERES COURSES

Jacques Cornu ne va pas chômer cette
dernière partie de la saison. Cet après-
midi , il distribuera et dédicacera pour les
enfants, des maillots dans le hall d'une
banque de la place avec , en exposition , sa
moto avec laquelle il s'est classé à maintes
reprises parmi les meilleurs pilotes du
monde. Samedi et dimanche , Cornu sera
la vedette du deuxième rendez-vous de
l'année du championnat suisse à Lignières
alors qu 'il repartira , dès dimanche soir , au
Castellet pour partici per , avec l'é qui pe de
National Motos et avec le Français Peyre
sur une Yamaha , au fameux Bol d'Or.
Précisons qu 'Alain Roethlisberger sera
également au départ du Bol avec un autre
pilote suisse, Max Nothiger , sur une
Kawasaki de l'Ecurie National Motos.

L'AVENIR

La saison 1981 dépendra uniquement
des sponsors que je vais trouver cet hiver.
J'espère pouvoir m'acheter deux motos
pour les catégories 250 et 350 cmc alors
que je tenterai l'aventure en 500 cmc
avec le prototype de fabrication suisse.
J'ai bon espoir dans cette aventure mais je
ne peux pas prendre le risque de tabler ma
saison sur ce projet. Je ne me suis jamais
lancé tête baissée dans une affaire , je
préfère attendre et voir. C'est pour cela
qu'au début en tout cas, je continuerai
dans les catégories intermédiaires.
Chaque saison maintenant , il y a une
évolution dans ma carrière. Mais les pro-
blèmes évoluent aussi. J'en rencontre des
nouveaux. Autrefois, j'avais de la peine à
obtenir des congés pour aller courir.
Aujourd'hui , c'est autre chose.

Jacques Cornu sacrifie vraiment tout à
sa passion. Jamais ne lui est venu l'idée de
profiter de la compétition pour améliorer
son «standing » de vie. Corn u habite
maintenant dans une chambre, sous un
toi t, qu'il paie Fr. 130.- par mois. Cela
suffit pour vivre... et c'est presque déjà

trop cher, explique-t-il dans un large
sourire.

Jacques Cornu est arrivé où il est car il a
toujours su réfléchir , écouter les conseils ;
il ne s'est jamais emporté pour un projet ,
pour des espoirs . Après cette saison 1980,
je tiens à remercier tout ceux qui m'ont
aidé, financièrmeent et moralement se
contente-t-il de dire. Il pense bien sûr à son
mécanicien Denis Fluhmann , celui qui
travaille dans l'ombre , mais aussi à tous
les autres. Donateurs anonymes ou
clients.

Avec Jacques Cornu , Neuchâtel pos-
sède non seulement un champ ion hors-
pair , mais surtout un homme. Et ce n 'est
pas le moindre mérite de ce champion qui
n 'a pas fini de faire parler de lui.

J.-C. SCHERTENLEIB

^H athlétisme

C'est aujourd'hui que se termine le
délai d'inscription pour le 5mc Cross de La
Tène qui se déroulera samedi 6 septem-
bre prochain. Les parcours varieront de
300 mètres à une dizaine de kilomètres et
quatorze catégories sont ouvertes, réser-
vées aux «Mini-filles » 1974 et moins,
mini-garçons, écoliers et écolières
1972/1973 ; écoliers et écolières
1970/1971 ; écoliers et écolières
1968/1969; garçons et filles 1966/1967 ;
juniors dames (1962-1965), juniors mes-
sieurs (1962-1965), populaires messieurs
non-licenciés.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'à
aujourd'hui chez Marianne Neuhaus ,
Vignolants 29, à Neuchâtel et elles seront
encore acceptées sur place, une demi-
heure avant chaque départ.

Cross de La Tène:
dernier délai

PLOUF. - Red Fish Neuchâtel (bonnets blancs) n'a pas été submergé...
(Avipress-Treuthardt

= * KJ7 waterpolo Mémorial Galloppini §

= L'équipe de Red-Fish Neuchâtel a
= remporté, pour la deuxième année
| d'affilée, le tourn oi «Mémorial André
= Gallopini » que le club de la Ville
= organise. Face à CN Yverdon
1 (deuxième ligue), CN Nyon et
| Fribourg-Natation (première ligue), le
| club du Red-Fish a dominé son troi-
= sième tournoi et s'est ainsi appropriéj«»
§ le challenge offert par la «Feuille
| d'Avis de Neuchâtel - L'Express».
| Dans la première rencontre, l'équipe
= de l'entraîneur Frey disposait de
| Nyon (15-10) avant d'assommer
1 Yverdon (19-5) et de battre, en finale,
= Fribourg (14-10). Nyon, qui battait de
7llllll!llllll!lllllll!ll!llllllllllllllllllllllllimill!tilllll!lllllll

justesse l'équipe de Fribourg-Natation =
(10-9) terminait deuxième alors que §;
le challenge «fair-play» était attribué =
à Yverdon dont l'équipe a prouvé, §
tout au long de ce tournoi qu'elle avait =le niveau de la première ligue. S

L'ÉQUIPE

L'équipe du Red-Fish Neuchâtel se =
présentait dans la formation suivante : =

k Glutz ; Frey, Lymann ; Dellenbach, S
I Dubois; Remus. S. Volery ; Fuchslo- =
1 cher, Cattin; Luchsinger. Entraîneur : =

Frey. =
Résultats : Red-Fish - Nyon 15-10; =

Yverdon - Fribourg 3-8 ; Red-Fish - |
Yverdon 19-5 ; Fribourg - Nyon 9-10 ; =
Yverdon - Nyon 7-12 ; Fribourg - =
Red-Fish 10-14. Classement : 1. Red- =Fish; 2. Nyon ; 3. Fribourg ; =
4. Yverdon. Challenge «fair-play: =
1. Yverdon. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Red Fish pour la deuxième fois I

fkek} cyclisme

Le groupe sportif suisse « Cilo-Aufina »
n'est plus dirigé par René Franceschi.
Celui-ci a dénoncé son contrat. D'une
part , en raison d'un désaccord financier ,
d'autre part , à cause d'un conflit latent
avec les sponsors du groupe. Ces derniers
ont immédiatement trouvé un remplaçant
en la personne de l'ex-coureur fribour-
geois Auguste Girard (37 ans).

Claude Jan , l'animateur du groupe, a
affirmé que la prochaine saison Cilo-
Aufina réunirait non plus dix mais douze
coureurs professionnels. Des contacts
sont pris avec les Suisses Uli Sutter,
Daniel Gisiger , Bruno Wolfer et Josef
Fuchs. Pressenti , l' amateur neuchâtelois
Jean-Marc Grezet a déclaré qu 'il voulait
rester amateur une saison encore.

Cilo-Aufina portera davantage encore
son effort sur une véritable représenta-
tion du cyclisme « pro » helvétique.

Changement chez Cilo SAINT-BLAISE - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 1-3 (1-3)

MARQUEURS : Saint-Biaise: M. Rebetez ;
Les Geneveys-sur-Coffrane : Girardin , Rossier ,
Schmied.

SAINT-BLAISE: Chenevey; Ansermet,
Briones Miguel , Mury, Natali , Doerflinger ,
Jean Briones (Laederach), Guillod (Thout-
berg), Rebetez Daniel , Rebetez Michel, Maire.
Entraîneur: Guillod.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Jacot-
tet; Verardo Franco , Boschung, Schmied II ,
Tornare , Ciccarone, Fallet , Kiener (Varardo
Franc) , Rossier , Schmied I, Girardin. Entraî-
neur: Kiener.

ARBITRE : M. Willy Haenni (Cugy).
Marquant dès l'engagement , Saint-Biaise

partait sur les chapeaux de roues. Piqués au vif ,
Les Geneveys-sur-Coffrane prirent un léger
ascendant et profitant de certaines maladresses
locales , renversèrent la situation de fort belle
façon. En seconde période , si le jeu se durcit
quel que peu , chaque formation sut se créer de
belles occasions , les visiteurs sachant néan-
moins préserver l'acquis. M. C.

Deuxième ligue
neuchâteloise



On engage tout de suite ou pour date
à convenir

BOULANGER i
Faire offres à
Confiserie Paul Hess
Treille 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 19 91. 92198 0

EMPLOYÉE
DE BUREAU

i serait engagée tout de suite par
! maison de l'est de l'Entre-deux-Lacs j
| avec possibilité d'effectuer un horai-

re partiel.
'? Expérience souhaitée.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et documents usuels i
sous chiffres 87-484 aux ANNONCES i
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,

I 2000 Neuchâtel. 96084-O j
¦ 

iBH^HMHBaaMHH BH Ĵ
BAR L'ILOT - CAP 2000 - Peseux
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

iMISÏÈSS
Courses de plusieurs jours
Corse, 13 au 20 septembre, 8 j. 845.-
Lozère - Gorges du Tarn, 20 au 27 septembre, 8 j. 615.-7645.-
Pise - Rome - Florence, 4 au 11 octobre, 8 j. 580 -
Provence - Camargue - Côte-d'Azur,
6 au 12 octobre, 7 j. 525.-
Nouvel-an à Abano-Terme
26 déc. au 4 janvier 10 jours 785.-/870.-

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.-/595.-
Calafell - Playa (pension complète), 17 j. 780.-/935.-
Canet-Plage, Perpignan (France), demi-pension,
départ tous les lundis du 25 août au 6 octobre, 10 j. 745.-Z765.-
Cattolica - Pise, 10 au 23 septembre, 14 j. 790.-/870.-

Départs des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 96030-A
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'"-'''̂ ^» Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A 94693-A

I Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
I Kopenhagen / Copenhague

ES 3/ 0/ Modalités de l'emprunt

| wÊ /4 /O Durée :
M ^^  ̂ 10 ans au maximum

EmprUITt 1980— 90 Tit res :
S ; , , _ _ *s. **.̂  ^ ^v^v  obligations au porteur de fr. s. 5000
1 de fr. s. 60000000 et tr s. 100000
m Le produit net de l'emprunt est destiné au Remboursement:
,' ; ; financement de l'expansion et de la moder- rachats annuels de 1984 à 1989, au cas où

H 
nisation d'installations téléphoniques sur le les cours ne dépassent pas 100%

m territoire dont la société est concessionnaire.
gfi Coupons:
M coupons annuels au 17 septembre

f§ Prix d'émission Cotation:
M 

^
_

 ̂̂ ^̂  
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, ?. .

M BÏÏB Êl &k 0/ Lausanne et ZurichI 99 /o
! + 0,3% timbre fédéral de négociation

É Délai de souscription Le Pr0SPectus d'émission paraîtra
m j  o o t. ,„„„ le 3 septembre 1980 dans les «Basler

1 
dU 3 3U 8 Septembre 1980, Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung ,.. Il ne

I.:.] à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

|J Les banques soussignées tiennent à dispo- |
i
' ' .;] sition des bulletins de souscription avec
M No de valeur: 459 372 les modalités essentielles de l'emprunt. JE

j Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

j A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

î» Union des Banques Cantonales Suisses
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

bons mécaniciens auto
capables de travailler seuls,
salaire en fonction des capacités;

I manœuvre de garage
expérimenté , éventuellement débutant.
Tél. 46 13 96 ou se présenter au
Garage Relais la Croix,
Bevaix. 94766-0

Plusieurs postes faisant appel à l'initiative personnelle et au sens des respon-
sabilités devront être repourvus d'ici à la fin de l'année :

OPÉRATEUR sur système IBM
370/138 ; possibilité de formation par l'entrprise pour un jeune EMPLOYÉ DE
COMMERCE ou TECHNICIEN.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
expérimenté (e), si possible avec maturité fédérale.

OPÉRATRICE
sur petit ordinateur de bureau (Kienzle 2200).

EMPLOYÉE DE BUREAU à MI-TEMPS
aimant les chiffres; connaissances d'allemand nécessaires.

Renseignements détaillés (sans engagement) et offres :

La Neuchâteloise-Assurances
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 94748-o

Un poste offrant une activité indé-
pendante et variée vous intéresse-
t-il?

Nous cherchons une

secrétaire-
dactylographe

digne de confiance, chargée principa-
lement des travaux de notre secréta-
riat et d'autres affaires courantes. '

Apprentissage complet d'employée
de commerce ou d'administration ou
formation équivalente.

Langue maternelle française;
bonnes connaissances de la langue
allemande.
Date d'entrée à convenir.

Commandement
de la zone territoriale 1
Caserne
1000 Lausanne 8
Tél. (021) 36 12 42. seoss-o j

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MÉCANICIEN
pour notre département mécanique dans une
usine industrielle moderne.

Nous donnerons la préférence à une personne
ayant une certaine expérience, stabilité et
indépendance dans son travail.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact directement avec le respon-
sable de la succursale de Lamboing, tél. (032)
85 12 42, ou avec le service du personnel de
l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31. 93074-0
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SUCCURSALE
DE LAMBOING

TAXIS CLAUDE Neuchâtel
engage:

téléphonistes
connaissant bien Neuchâtel et ses
environs (horaire variable)

Chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires (permis B 1).

Tél. (038) 31 31 31. 94816-0

Hôtel-restaurant Jura-Simplon
1305 Cossonay-Gare
(à 10 min. de Lausanne)

cherche pour entrée à convenir

2 sommelîères qualifiées
Bon salaire garanti. Nourries, logées.
Semaine de 45 h.
Congé chaque dimanche plus 1 jour
dans la semaine.

Tél. (021)87 13 79. 96090 O

Nous offrons à personnes dynami-
ques, sérieuses et compétentes,
couple de préférence, cuisinier de
métier,

GÉRANCE
! d'un restaurant de campagne, très

belle situation à 1 km de Neuchâtel.

Equipement complet, 150 places.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et références sous chiffres
P 28-130451 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 96003-0

Pour me seconder dans le ménage et
s'occuper de mes enfants, je cherche une

JEUNE FILLE
pour une durée de 7-8 mois.
Pas de gros travaux, congés réguliers.

Adresser offres écrites à 0309-01151 au
bureau du Journal. 92191-0

Dame distinguée cherche une

personne de confiance
pouvant lui tenir compagnie
2-3 jours par semaine, dans belle
maison avec jardin. Lac Morat.
Voiture indispensable.

Ecrire sous chiffre F 352 935 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 96089-O

SERVEUSE
Congé dimanche et lundi matin,
fermé le soir.

Tél. (038) 31 56 01 ou se présenter.
94818-0

FRÉDÉRIC PIGUET S.A.,
Fabrique d'horlogerie. Le Brassus,
cherche

1 mécanicien outilleur
1 mécanicien

faiseur d'étampes
pour le poste de responsable d'atelier de
découpage et d'entretien des étampes.
Tél. (021) 85 57 88. 96091-0

URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes
cherche

assistante dentaire
avec formation

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. 96044-0

Café Horticole
Gibraltar 21 - Neuchâtel
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers.

Tél. 25 66 44. 96060 o

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

! couleurs.
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cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes (à temps com-
plet, partiel ou à la carte, selon possibilités).
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33. 96083 0
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habille les enfants... tout simplement
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En outre, participez au concours Absorba.
200 baignoires gonflables , en plastique .à gagner.
Bulletin de participation à disposition à notre 96097-A

GRANDE PREMIÈRE AU

(grenier
dans son nouveau cadre
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Des ce soir le
QUARTETT HAPP YNESS



On aimera les tailleurs cet mer

Le rideau est tombé sur les présentations haute coutu-
re. Ces collections, applaudies par certains, boudées par
d'autres, n'ont pas démodé le prêt-à-porter présenté en
avril dernier; elles l'ont confirmé, perfectionné.

Voici donc comment semble se présenter la nouvelle
femme élégante de l'hiver 1980-1981.

Pour la silhouette : les épaules sont toujours élargies
mais infiniment moins que celles des saisons passées; la
taille basse, comme chez Dior, ou bien soulignée à sa
place; le retour à l'ampleur; une longueur instable mais,
en général, l'ourlet s'arrête aux genoux; enfin le mariage
insolite des coloris et des matières.

Les tailleurs : en deux versions. Le tailleur à longue
veste décintrée accompagnée d'une jupe à larges plis
(Givenchy); ou le tailleur de deux tons : veste courte
qu 'accompagne une jupe à ampleur projetée en avant
(Guy Laroche).

Les manteaux : on trouve le bon pardessus bien épaulé,
assez court pour laisser passer la jupe qui s 'arrête aux
genoux (Yves Saint-Laurent), les manteaux «cardigans»
gansés, toujours des redingotes dessinant bien la taille,
quelques capes.

Les robes : également deux styles s'imposent. Elles
sont soit droites, affleurant le corps et amenuisant la
silhouette, soit moulantes, drapées, avec collerettes, man-
chettes et jabots d'une extrême féminité.

Les pantalons : ils tendent à être remplacés par des col-
lants épais noirs ou de couleur. Quand ils subsistent, ils
sont parfaitement classiques, droits, sans apport de fron-
ces volumineuses à la taille.

La première de nos photos montre un superbe tailleur
en grain de poudre, de Charles Jourdan. Au milieu, un tail-
leur de lin blanc de Givenchy, et tout à droite, un trois-
pièces en soie naturelle.

Inspiration romantique pour les accessoires 1981
Spirituels, d'une délicieuse fantai-

sie, le plus souvent d'inspiration
romantique, les nouveaux accessoires
vous permettront de donner à votre
ensemble de l'année passée une note
« dans le vent». Voici ceux qui ont été
remarqués chez les couturiers : bérets
bretons, bonnets de tricot, bérets de
page en velours, toques, calots en
velours ou en fourrure avec voilette,
pour les chapeaux.

Beaucoup d'écharpes : petites
cravates courtes en tricot rayé,
écharpes rayées, écharpes de mousse-
line aux. tons dégradés, écharpes à
double face, châles à carreaux.

Des collants : opaques de couleur,
du soir à dessins fantaisie, chaussettes
à revers portées avec jarretières.

Les chaussures : elles sont à talons
plats, ballerines toutes simples en
vachette ou en velours noir garnies
d'un nœud plat sur le dessus, mocas-
sins réalisés dans de nouvelles matiè-
res traitées reptiles.

A talons hauts : ce sont des escar-
pins vernis avec nœud, sandales en
daim, bottillons mousquetaires.

Les sacs : cartables en cuir ou
toujours de grands sacs polochon en
cuir; des sacoches en cuir de Cordoue,
des minaudières pour le soir.

Les bijoux : les colliers ont pris du
rang, les sautoirs réapparaissent en
chaînes montées avec des pierres ; des
bracelets breloques ou boules en pâte
de verre, des gourmettes en métal
peint ou en métal polychrome, des
boucles d'oreilles en pâte de verre de
couleur, des broches en strass en
forme de cœur.

Pour cet hiver, des accessoires jusque dans les cheveux

Les antibiotiques: seulement sur ordonnance
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

Depuis le temps où le médecin anglais
Alexander Fleming découvrit, en 1928,
presque par hasard la pénicilline, les anti-
biotiques comptent parmi les armes les
plus efficaces de la médecine. C'est grâce à
eux que l'on traite et guérit aujourd'hui,
rapidement et complètement, nombre de
maladies infectieuses contre lesquelles les
médecins étaient naguère impuissants.

Ainsi, 141 antibiotiques différents ont été
découverts depuis qu'a commencé la
production en masse de la pénicilline (au
cours de la Seconde Guerre mondiale), et
l'on en met au point de nouveaux presque
chaque année. Le médecin peut
aujourd'hui choisir l'antibiotique approprié

pour chaque type d'infection et, si besoin
en est, se rabattre sur un médicament simi-
laire, notamment lorsque se manifestent
une résistance, des effets secondaires
excessifs ou des réactions allergiques.

LE PROBLÈME DE LA RÉSISTANCE

Les entreprises pharmaceutiques de
recherche ont découvert il y a déjà assez
longtemps le fameux phénomène de la
résistance, qui s'explique comme suit:
quand on administre un antibiotique, il tue
la plupart des bactéries vivantes, mais les
plus robustes survivent et donnent nais-
sance à une descendance protégée, en

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHK

général, contre l'action d'un certain antibio-
tique.

Il faut en conclure qu'un emploi inconsi-
déré et inadéquat de ces médicaments peut
atténuer dangereusement l'efficacité de la
thérapeutique anti-infectieuse du fait qu'il
favorise la résistance des bactéries.

PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES

Pour que le traitement soit efficace, il faut
que l'antibiotique soit présent assez
longtemps dans l'organisme et que son
degré de concentration soit suffisant. Son
rythme d'élimination étant plutôt rapide, il
importe de suivre très exactement les pres-
criptions du médecin. Ainsi le malade ne
doit pas interrompre le traitement de son
propre chef, même dans le cas d'une sensi-
ble amélioration de son état. En effet, le
nombre des bactéries tuées n'est pas
encore assez grand, de sorte que le danger
de rechute subsiste. D'autre part, on facilite
la résistance des bactéries.

Les antibiotiques se classent parmi les
médicaments les plus efficaces et les moins
toxiques, à condition qu'on les emploie à
bon escient et seulement sur ordonnance
médicale.

Un peu d embonpoint
n'est pas dangereux

Contrairement à l'avis commun, les
hommes entre deux âges n'ont pas à
craindre une mort prématurée s'ils sont
bien en chair, affirme un chercheur
américain.

« Depuis des années tout le monde a cru
cela, mais tel n'est pas le cas, pour une

large part» , précise le LV Ancel Keys,
professeur de physiologie à l'Université
du Minnesota. «D'autres chercheurs et
nous-mêmes avons découvert qu'en
l'absence d'hypertension, l'excès de poids
n'est pas du tout un facteur de risque...
mis à part les cas extrêmes d'excès ou
d'insuffisance de poids ».

« Pratiquement aucune donnée n'est
disponible en ce qui concerne les jeunes,
hommes et femmes, a précisé le spécia-
liste au cours d'un entretien. Mais pour les
hommes âgés de 40 à 60 ans, je pense que
nous savons exactement où nous en som-
mes».

M. Keys a compilé des statistiques se
rapportant à 12.600 hommes, aux
Etats-Unis, en Europe et au Japon, sur une
durée de 10 à 20 ans. Selon cette recher-
che, et en excluant les cas d'obésité, il
apparaît que l'excès de poids n'est pas lié
à un accroissement de la mortalité,
notamment du fait de maladies cardia-
ques. Par ailleurs, les risques de mortalité
prématurée semblent plus grands chez les
sujets qui sont au contraire très maigres.

Le chercheur estime qu'il est difficile de
fixer les limites de l'obésité. Selon
d'autres spécialistes , les problèmes de
santé liés au poids apparaissent chez les
personnes qui dépassent le poids moyen
de 25 à 30 pour cent.

Aussi, cinq a neuf kilos supplémentai-
res semblent ne pas constituer un phéno-
mène inquiétant, d'autant plus que selon
les études de M. Keys et d'autres cher-
cheurs, pour éviter une mort prématurée,
il est conseillé de dépasser un peu les
normes.

Les médecins n'en approuvent pas pour
autant l'obésité et conseillent aux obèses
atteints d'hypertension et de diabète de
maigrir puisque ces deux maladies sont
liées à leur excès de poids. (AP)
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| Des petites rayures qui ont belle allure |
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Entre la tenue trop sport et le complet ultra-classique du banquier , on peut choisir un pull et une
chemise : ça fait bonne façon, sérieux quand même, mais pas sévère. Un bon dosage, non?

(Photo Me Gregor)

Réfrigération, congélation ou
surgêlation: comment s'y retrouver ?

Quelle différence existe-t-il entre la réfri-
gération, la congélation et la surgêlation?

La réfrigération est la conservation que
vous pratiquez dans votre réfrigérateur, un
procédé de conservation courte qui fait
appel au pouvoir stabilisateur du froid.

La conservation dans une atmosphère
froide et humide retarde l'évolution de
l'aliment et permet une conservation
temporaire de produits altérables, c'est le
principe de la conservation en réfrigéra-
teur.

La congélation, elle, est le « procédé-
pionnier» maintenant abandonné; elle
utilise les températures basses (20° C). Ce
refroidissement énergique produit la prise
en glace de l'eau de constitution de
l'aliment. Privées de ce support indispen-
sable, les réactions d'«évolution» sont
totalement stoppées. C'est pourquoi la
conservation peut être longue. Cependant
la congélation est un phénomène lent (il
faut 48 h pour congeler 100 kg de viande)
d'où un certain nombre d'altération dans
l'aspect et le goût également dans la valeur
nutritive.

La surgêlation enfin. Le mot comme les
procédés sont récents. Il s'agit d'un refroi-
dissement ultra-rapide (15 min à 1 h) à des
températures encore plus basses (- 30° à
- 50° C) pour ramener plus vite le cœur de
l'aliment à - 18° C. L'extrême rapidité des
opérations préserve la texture de l'aliment
et lui garde son aspect, son goût et ses

principales qualités. On assiste à une sorte
de pétrification. Les aliments surgelés
doivent, jusqu'à leur consommation, être
maintenus à la température de -18° au
minimum.

Une cure de désintoxication
pour avoir un teint éclatant
Si vous suivez de temps en temps un

régime alimentaire pour perdre quel-
ques kilos superflus , voici un autre
régime qui rendra à votre teint sa fraî-
cheur , son éclat. Il a été mis au point
par un médecin allemand , il y a quel-
ques années, et continue à être consi-
déré comme l'un des traitements der-
matologiques les plus sérieux.

Ce régime est basé essentiellement
sur l'action régénératrice des végé-
taux. Il exclut de l'alimentation les
viandes , les poissons et les oeufs . Ces
aliments , trop riches en vitamines ,
provoquent selon le créateur du
régime une intoxication légère mais
permanente du foie et de l'intestin , ce
qui a une action directe sur la peau. Au
moyen de ce régime on lutte contre la
pâleur , la sécheresse et le vieillisse-
ment de l'épiderme. On soigne égale-
ment l'acné, l'eczéma et le psoriasis,
maladies dans lesquelles l'insuffisance
hépati que , si elle n 'est pas toujours
seule en cause, porte sa part de
responsabilité.

QUATRE PHASES

Le régime se fait en quatre phases et
débute par une journée de semi-jeûne
au cours de laquelle la nourriture est
composée exclusivement de jus de

fruits et de jus de légumes. Cette
alimentation liquide aide la peau à
éliminer les déchets accumulés.

Après la journée liquide , une
semaine d'alimentation crue à base de
fruits et de légumes. Les crudités,
riches en vitamines et enzymes,
apportent à la peau des éléments éner-
gétiques qui peuvent lui manquer et
vont l'aider à réagir. Dans le cas de
l'eczéma et des psoriasis, ce régime est
prolongé plusieurs semaines . sous
surveillance médicale.

Après l'alimentation crue, le régime
végétarien. Une partie des légumes
crus est remplacée, les huit jours
suivants, par des légumes cuits. A ce
régime, sont ajoutés du pain complet
et du beurre végétal.

La dernière phase du traitement
comporte 15 jours de régime «adou-
ci» . C'est-à-dire qu 'il comprend légu-
mes cuits et crus mais aussi des
yaourts, des fromages faciles à digérer ,
des pâtes et du riz. Il vaut mieux suivre
ce traitement sous contrôle médical.

JUS DE FRUITS ET SALADES

Le premier jour de traitement pren-
dre au petit déjeuner: 2 dl de jus de
fruits mélangés, 1 dl d'amandes et le
soir une tasse de tisane de baies

d'églantier. Pour le déjeuner: 2 dl de
jus de fruits mélangés, 1 dl de jus de
légumes crus et 1 dl de lait de soja.

Au cours de la semaine de crudités
prendre au petit déjeuner et au dîner:
250 g de bircher, 20 g d'amandes,
150 g de pêches et une tisane; au
dîner, ajouter des dattes, des figues
sèches et des raisins secs. Quant au
déjeuner , il sera composé de carottes
râpées, concombres, laitues en salade,
pêches, abricots, amandes et noisettes.

MOINS PÉNIBLE !

Au cours des deux semaines de
« régime adouci » il y aura pour le petit
déjeuner: fruits , pain complet, beurre
de noisette et tisane ; au déjeuner :
carottes râpées, tomates et laitues,
haricots verts, salades de pommes de
terre et des pommes au four. Enfin
pour le dîner: salade de fruits,
yogourts, pain complet, beurre de
noisette et fromage.

Les salades seront assaisonnées à
l'huile de tournesol ou de maïs et au
jus de citron (pas de vinaigrette) . En
outre il est indispensable de ne boire ni
vin ni café, mais des tisanes de plantes
notamment de baies d'églantier qui
ont la propriété d'éclaircir le teint.

1

CUar les o! flic fetfx
Mesdames,

Dans le cadre de notre semaine
de beauté, la célèbre visagiste

Susanne
créera pour vous un maquillage
personnel (gratuit)
Prenez rapidement rendez-vous
chez

KJJSTPT /FiFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

94301-R ,

Ne récompensez pas systémati-
quement par de l'argent les services
qu 'un enfant vous rend. Il est absolu-
ment indispensable de préserver et de
respecter chez lui son sens de la gentil-
lesse.

Pour être généreux , il y a d'autres
occasions : fêtes, anniversaires , efforts
particuliers, etc.

Préservez
la gentillesse
des enfants!

Pour conserver les roses, il faut
d'abord un vase confortable et suffi-
samment haut (213 des tiges dans
l'eau). Il faut couper les tiges chaque
jour au couteau, et en biseau, et chan-
ger l'eau chaque jour également. Le
soir, enveloppez-les entièrement dans
des journaux très mouillés et mettez-
les à l'endroit le plus frais pour la nuit.

Des roses qui durent

Améliorez votre salade de laitue avec
des lamelles de champignons et en l'assai-
sonnant d'huile et de citron. Faites cuire
avec un peu de vinaigre ou bien un ju s de
citron les confitures qui cristalisent.

Relev ez votre sauce tomate en y mêlant
un peu de moutard e blanche et un mor-
ceau de sucre. Suivez les conseils de
Madame de Sévigné qui écrivait dans une
de ses célèbres lettres : «Je ne saurais
vous plaindre de n 'avoir pas de beurre en
Provence , puisque vous avez de l'huile
admirable et d'excellents poivrons. »

DES TRUCS
DE CORDON-BLEU
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engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
La connaissance du meuble est souhaitée mais pas
indispensable.

Faire offres avec documents usuels et photo à la
direction. 94011-0

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à
J convenir I

; personnel masculin !; pour différents travaux ;
; en ateliers ;

que nous formerons dans la maison en fonction du poste ' !
H de travail occupé.

: Nous offrons: J

_ - des conditions d'engagement et sociales appréciables
'-' - un emploi stable et assuré à longue échéance. "

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact I
[ \  ou de se présenter auprès de ¦

s ® ¦
».-s«*!L*i.* Electrona S.A. |
ELECTRONA Service du personnel

• 

2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 44 21 21 "
interne 34. 9&025.0 |

Fondaiion Clos-Brochel" È
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

NEUCHÂTEL
Nous engageons pour entrée à convenir

infirmier (ère) diplômé (e) ï
apte à diriger une équipe.
Faire offres avec curriculum vitae, copias de certificats et photo à ;
la direction de la Fondation Clos-Brochet
Clos-Brochet 48. 20O0 Neuchétel. 96082-O i
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Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE
une

• SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
bilinguefrançais-allemand (anglais souhaité) pour
la correspondance, l'organisation de voyages
ainsi que divers autres travaux de secrétariat.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidate ayant l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, avec si possible quelques années
d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels au service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258. 96105-O

Nous cherchons
pour notre atelier à Neuchâtel des

SERRURIERS
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie
industrielle ainsi que des

SOUDEURS
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter

à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 1038) 2455 44 seoga-o

j i Nous engageons tout de suite '

KKffiféjfeffl ! congé le dimanche.
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1 habne dac^ographe.
nographie. 1

1 connaissances ternbre. |
1 Entrée en serv.ce. .

ï . nTfres écrnes, avec cop>eS uch&tel , »

I ^Le TOURING CLUB SUISSE cherche pour son
nouvel office/bureau de voyages de Fribourg '
une

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

de la branche «voyages»
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand et si possible
d'autres langues.

Nous offrons une place stable, un salaire cor-
respondant aux qualifications et des presta-
tions sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Les candidates adresseront leur offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une photo, des certificats de travail et des
prétentions de salaire, en mentionnant le
numéro de référence 100, au chef du personnel
du TOURING CLUB SUISSE, siège central,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. 94Q14-0

Fabrique de cadrans soignés cherche, tout de suite ou
pour époque à convenir,

chef galvanoplaste
qualifié sur cadrans
Nous demandons:
Une connaissance profonde du cadran.
Une maturité suffisante pour diriger du personnel, pour
organiser et distribuer le travail et assurer seul la qualité,
la production et la discipline.

Nous offrons :
Une situation en rapport avec les exigences. Les pres-
tations sociales modernes d'usage. Des installations
récentes, des possibilités d'avenir.

Faire offre sous chiffres 28-900'197 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 96042-O
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Nous cherchons:

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

ayant des connaissances en microprocesseur et en
programmation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone. 96040-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Nous demandons:
- personne consciencieuse
- goût pour le contact avec la clientèle et pour les chiffres
- langues: français et allemand.

Nous offrons :
- emploi stable
- salaire en rapport avec les capacités
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux.

Adresser les offres manuscrites à Produits PIRELLI SA,
rue Saint-Martin 29, 1005 Lausanne. 96092-O
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Restaurant du Vallon de Saint-lmier cherche

tenancier
ou personne

désirant se lancer dans la branche des cafetiers-restaura-
teurs.

Entrée en fonction : octobre 1980 ou date à convenir.

Prix de location sans concurrence. Facilités de reprise.

Faire offres sous chiffres 06-126169 à Publicitas,
2610 Saint-lmier. 96037 o
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CONFEDERATION MANIFESTATIONS DE JEUNES

BALE (ATS). - Un institut de sonda-
ges a fait une enquête au courant du
mois d'août sur l'attitude que suscitent
auprès de la population suisse les
récentes manifestations de jeunes qui
ont eu lieu à Zurich, Berne et Bâle.
1700 personnes d'âges et de conditions
sociales différents ont été interrogées
aussi bien en Suisse alémanique qu'en
Suisse romande. 20% des personnes
qui ont été questionnées déclarent que
ces jeune s constituent un danger pour
l'avenir de la Suisse. A l'opposé, on
trouve une frange représentant 22 %
de la population qui estime que les
récents événements sont positifs car ils
démontrent à leur façon la volonté
qu 'ont certains jeunes de faire passer
leurs opinions. Entre ces deux attitu-
des fort différentes , 36 % des person-

nes interrogées sont d'avis que les
récents événements revêtent une cer-
taine gravité mais que des solutions
existent et peuvent être trouvées pour
mettre fin à ces manifestations.

Enfin , selon ce sondage, 13 % de la
population estiment que les récents
événements de Zurich , Berne et Bâle
sont tout au plus des incidents « folklo-
riques» . Comme on peut s'y attendre,
les résultats de ce sondage varient
sensiblement si l'on prend en considé-
ration l'âge des personnes interrogées.
Près de 35 % des personnes de plus de
55 ans estiment que les manifestations
constituent un danger alors qu'elles ne
sont que 9% chez les jeunes qui ont
entre 15 et 24 ans. Enfin , les parents
d'enfants de moins de 20 ans se

montrent relativement peu effrayés de
même que les citadins qui , de façon
générale, prennent les choses plus à la
légère que les habitants des zones
rurales.

En ce qui concerne l'intervention
de la police lors de telles manifesta-
tions, 30 % des personnes sont d'avis
que les forces de l'ordre doivent
immédiatement donner l'assaut. Elles
sont en outre 30 % à ju ger utile l'inter-
vention des forces de l'ordre tout en
reconnaissant que la force doit , dès
que possible, céder le pas au dialogue.
41% des personnes interrogées
préconisent le dialogue avant tout et
5 % des personnes estiment que la
seule solution est de laisser ces jeunes
manifestants faire ce que bon leur
semble.

Le monde politique et le
monde des «média» bougent

Assemblée de la Société pour le développement de l'économie

(ATS).- La Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse (SDES) a
tenu mardi à Zurich sa seizième
assemblée générale ordinaire.
L'asemblée de l' organisation , créée en
1942 43, a réuni un certain nombre de
représentants du monde de l'écono-
mie suisse. Au centre de cette assem-
blée se sont trouvés la presse et le rôle
du monopole de la radio et de la télévi-
sion en Suisse. Le président delà SDES
a mis l'accent sur une « presse bonne »
réaliste et a cité notamment l'impor-
tance de cette presse par rapport à la
situation internationale et aux émeu-
tes qu 'a vécues Zurich ces derniers
mois. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf s'est lui aussi prononcé sur le
problème des « média » et plus particu-
lièrement sur le monopole de la radio
et de la télévision ainsi que de la
nouvelle législation qui est en cours de
préparation.

L'ÉCONOMIE DE MARCHÉ
N'EST PAS UNE IDÉOLOGIE

A un moment où l'interdé pendance
mondiale et l'imbrication entre
l'économie et la politique s'accen-
tuent , il s'agit de se préoccuper des
conditions de l'environnement socio-
politi que, a déclaré le président de la
SDES, M. E. F. Hoffmann. Ces condi-
tions sont pour ce dernier l'incertitude
de la politi que mondiale et de citer le
cas de l'Afghanistan , mais également
les conflits internes , comme les a
connus Zurich ces derniers mois. La
SDES, qui défend le développement
de l'économie de marché dans un Etat
libre, a critiqué le fait que lors d'émeu-
tes dans les cités industrielles , on crie
rap idement à la faillite de la société
industrielle et de son «establis-
hment ». Il faut bien se rendre compte,
selon M. Hoffmann , que l'économie
de marché n'est pas et ne pourra
jamais être une idéologie d'Etat mais
représente un modèle en corrélation
avec l'idée démocratique de l'ordre et
de la liberté.

La presse , que M. Hoffmann a quali-
fiée de «quatrième pouvoir» , est
sortie de son malaise qui a duré quel-
que temps avec les émeutes de Zurich

et a choisi la confrontation ouverte.
M. H. Hoffmann estime que la liberté
de presse est garantie et que c'est
parce qu 'une partie des journalistes a
prati qué cette liberté d'information
comme extension de la liberté person-
nelle qu 'il y a eu manifestation des
journalistes pour mettre en garde
contre le péril menaçant la liberté de la
presse.

M. Hoffmann a critiqué le fait que
certains actes criminels soient prétexte
à une réglementation plus stricte et a
cité l' exemple du secteur bancaire où
la commission bancaire désire l'intro-
duction d'une surveillance centrale
des crédits. La protection des banques
ne se fera pas sans intervention dans la
sphère privée des clients. Il faut rejeter
de telles mesures, estime le président
de la SDES. Finalement , dans une
économie où la croissance est satisfai-
sante mais le rendement encore insuf-
fisant , M. H. Hoffmann a mis en garde
contre l'augmentation substantielle
des impôts pour l'économie. La Suisse
en tant «qu 'oasis des imp ôts» est
révolue , ce qui affaiblit notre compéti-
tivité qui jusqu 'à maintenant avait fait
contrepoids aux salaires élevés et à la
dépendance en matières premières.

LA PLURALITÉ DES «MEDIA »

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du département fédé-
ral des transports,- des communica-
tions et de l'énergie a , quant à lui , mis
l'accent sur la politique des «média»
et s'est prononcé en faveur de son
intégration dans un système de valeur
socio-politique. Il s'est également
prononcé en faveur de la liberté des
«média» qui doivent toucher égale-
ment toutes les régions de notre pays,
les divers milieux culturels et régions
linguistiques, ainsi que pour la plura-
lité des «média» .

A propos du serpent de mer qu 'est la
création d'un article constitutionnel
sur la radio et la télévision, le conseil-
ler fédéral voudrait présenter un
projet cette année encore.
M. Schlumpf a par ailleurs abordé des
sujets tels que le monopole de la SSR,
la publicité et la radio, l'octroi de

concessions pour des émissions régio-
nales et pour des émissions par satelli-
tes. Selon M. Schlumpf , les solutions à
apporter à ces problèmes supposent
que l'on respecte certains principes
fondamentaux : les « média » doivent
se conformer à la structure fédéraliste
de notre Etat et par conséquent tenir
compte équitablement des besoins
propres à toutes les régions du pays.
Cette conception pluraliste et décen-
tralisée des «média» devrait s'appli-
quer par analogie aux supports publi-
citaires. Par ailleurs , le futur régime
des « média » devra préserver le rôle
de la presse écrite. Finalement, la
liberté des «média» est un élément
indissociable de notre régime libéral , a
déclaré M. Schlumpf et ne saurait se
développer de manière anarchique ,
mais doit trouver sa contrepartie dans
le respect de l'intérêt général.Une enquête sur la gène provoquée

par le bruit de l'aviation légère
BERNE (ATS). - Une enquête

publiée par les offices fédéraux de
la protection de l'environnement et
de l'aviation civile démontre que le
bruit n'est pas toujours considéré
comme une simple atteinte sonore.
C'est ainsi que le bruit produit par
l'aviation légère (petits monomo-
teurs ou bimoteurs, jets d'affaires,
hélicoptères, etc.) n'est systémati-
quement ressenti comme une gêne
que lorsque certaines conditions
sont remplies. Parmi celles-ci, on
trouve selon l'étude effectuée par
l'Institut Ipso de Zurich, en collabo-
ration avec le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux à Dubendorf,
la présence généralisée de sources
de bruit, l'importance du trafic sur
l'aérodrome ainsi que les aspira-

tions de la population quant à son
environnement. Globalement, la
corrélation entre le bruit et la gêne
est considérée comme peu élevée.
Cependant, la réunion de diverses
conditions annexes peut provoquer
uneaccumulation de la gênedueau
bruit et alors atteindre un niveau
qui soutient tout à fait la comparai-
son avec ce que l'on obtient pour
d'autres types de bruit. Cette
enquête a pour but de fournir à une
commission d'experts une base
d'appréciation en vue de fixer des
valeurs limites de bruit pour l'avia-
tion légère.

De telles investigations se sont
révélées nécessaires, attendu que
les résultats des recherches effec-
tuées en 1971/72 sur le bruit des

avions autour des grands aéroports
nationaux ne sont pas transposa-
blés à l'aviation légère. L'enquête
s'est arrêtée à six aérodromes
(Berne-Belpmoos, Birrfeld, Buttwil,
Gruyères, La Chaux-de-Fonds et
Lugano-Agno) typiques des trois
régions linguistiques du pays, des
structures d'habitat et du trafic
aérien. Les personnes interrogées
(1430 au total) ont été sélectionnées
de manière à ce qu'elles soient
uniformément réparties en fonc-
tion des niveaux de bruit calculés
précédemment.

L'enquête a été faite sur une base
élargie, afin qu'elle apporte une
meilleure idée de la place
qu'occupe le bruit de l'aviation
légère dans le cadre des nuisances
sonores en général et de l'environ-
nement au sens le plus large. A cet
égard, il est apparu dans les régions
étudiées que si le bruit des petits
avions figure à la seconde place,
après celui des voitures, en tant que
facteur détériorant les conditions
d'habitation, les atteintes qu'il
provoque au bien-être et à la qualité
de la vie ne peuvent certainement
pas être qualifiées de massives.

Le bruit ambiant (sans le bruit des
avions) exerce une certaine
influence sur l'intensité de la gêne
ressentie au plan objectif par le
bruit des avions : dans des zones
calmes, le niveau relativement fai-
ble du bruit des avions peut déjà
provoquer une perturbation sensi-
ble. Cependant, si le bruit ambiant
est élevé, par exemple dans des
régions à caractère urbain, le bruit
de l'aviation ne devient critique que
si le niveau supérieur est dépassé.

En outre, plus la charge acousti-
que due à d'autres sources sonores
est forte, plus la gêne par une
nuisance acoustique intense de
l'aviation est ressentie.

Il semble que plusieurs sources
provoquent une accumulation des
sensations de gêne.

Alimentation : mise en garde
D'importantes recherches sont en cours

pour déterminer la relation entre les nitra-
tes et l'apparition du cancer. Les données
dont on dispose aujourd'hui montrent que
les personnes qui mangent beaucoup de
légumes et de salades, les végétariens par
exemple, ne sont pas plus souvent atteintes
du cancer que celles qui absorbent une
nourriture mixte.

COLA

Les boissons à base de cola contiennent
le plus souvent de la caféine. Cette teneur
peut varier entre 70 et 118 mg par litre . Un
groupe de travail de l'Office fédéral de la
santé publi que prépare une révision des
dispositions concernant ces boissons. Pour
la commission de l'alimentation , cette
teneur doit être mentionnée sur l'emballa-

de, car les parents, en particulier , doivent
connaître la quantité de caféine qu 'absor-
bent leurs enfants dans ces boissons. Toute-
fois, note la commission, ces teneurs en
caféine ne sont pas dangereuses pour la
santé.

GRAISSES ET HUILES :
ACCORD SUR LA PUBLICITÉ

L'accord passé avec l'industrie de la
graisse et du beurre concernant la publicité
a été prorogé. Cet accord traite notamment
de l'indication de la teneur en acides gras
poly-insaturés dans les graisses et les huiles
ainsi que des recommandations qui s'y rap-
portent. A l'avenir , il ne sera plus permis de
mentionner qu 'une huile ou une graisse fait
« baisser le taux de cholestérol» .

ROMAfMPlE~T Fête des vendanges de Neuchâtel

Reunis hier à Sierre autour d'un
excellent fendant 79 (le neuchâtelois
étant déjà écoulé , parait-il...) une
dizaine de pers onnalités appartenant
aux milieux du tourisme valaisan, de
l'organisation de la Fê te des vendan-
ges à Neuchâte l et de la presse ont
ouvert le dossier des festivités qui
marqueront à la f in de ce mois la vie
neuchâteloise et romande. Inutile de
rappele r en effet que les 26, 27 et
28 septembre prochain se déroulera à
Neuchâtel la célèbre Fête des
vendanges. Si une délégation des
organisateurs notamment MM. Eric
Nyffeler , président du cortège , et Pier-
re-Henri Bonvin, chef de p resse, s'est
déplacée à Sierre c'est tout simple-
ment parce que la région sierroise et le
Valais en général seront les hôtes
d 'honneur de ces festivités. Le Valais
prend ainsi le relai du canton du Ju ra,
premier canton suisse à partic iper
comme hôte d'honneur de la Fête des
vendanges.

Tour à tour MM .  Nyffeler et
Bonvin, pour Neuchâtel et MM. Deri-
vaz, Sewer et Pont pour le Valais
commentèrent la place que la vallée
du Rhône et « vallée du vin » occupera
à fin septembre à Neuchâtel. Un train
spécial partira à l'aube du dimanche
28 septembre de Brigue, s'arrêtant
dans les p rincipales gares du canton,
un train pou vant emporter près de
1200 personnes. Seront p résents à
Neuchâtel les dé légués du gouverne-
ment cantonal entourant notamment
M. Guy Genoud , chef du «départe-
ment du vin » en quelque sorte, les
autorités sierroises avec M. Pierre de
Chastonay, président de la ville et
conseiller national en tête, diverses
sociétés qui participeront au cortège
telles «la Gérondine» ou harmonie
municipale de Sierre, les «Mayent-
sons» de la noble-contrée et les «fifres
et tambours » de Saint-Luc, le tout
escorté de tout un dé tachement de
gendarmes en tenue d'apparat. Ce

train n est autre que le fameux « Swiss
Express » des CFF qui sera mis à
disposition des Valaisans pour la
première fois.

La séance d'information de mardi
au cours de laquelle MM.  Simon Deri-
vaz, président de la société de déve-
loppement de Sierre, qui prit l 'initiati-
ve d'étendre au Valais tout entier
l 'honneur d'être p résent officie lle-
ment à Neuchâtel à f in septembre , et
Eric Nyffele r, président du cortège,
portèrent des toasts aux deux cantons,
laisse bien augurer du succès des festi-
vités prochaines. M .F.

Le Valais hôte d'honneur
Les «mini-grévistes»

d'Anzère partent en forêt
Anzère, (ATS). - Mardi matin ,

comme ce fut le cas la veille , les
vingt-deux écoliers d'Anzère qui refu-
sent , soutenus qu 'ils sont par leurs
parents, de se rendre à l'école au vil-
lage d'Ayent soit à plusieurs kilomè-
tres de la station où ils habitent , se sont
présentés à nouveau , sacs au dos,
devant la porte de la classe de leur
localité. Une fois de plus, ils ont
attendu en vain l'arrivée du maître qui
continue, quant à lui , à descendre au
village donner ses cours , ainsi que cela
a été décidé par l'autorité communale.

Les « mini-grévistes» ont attendu
mardi matin une demi-heure environ
puis ont décidé de parti r en forêt ,,,
étudier la flore et la faune par une
superbe journée de septembre toute

inondée de soleil et propice également
à l'école buissonière.

L'un des parents du groupe les
accompagnait. La veille , les écoliers
étaient descendus en car à Sion visiter
les curiosités historiques de la capitale.

Dans un télégramme adressé mardi
au département de l'instruction publi-
que à Sion et au Conseil communal
d'Ayent , les parents des jeunes contes-
tataires ont annoncé que leurs enfants
continueront à se présenter chaque
matin devant l'école de la station et à
attendre le maître avant de se
disperser à nouveau.

Le Conseil communal d'Ayent a
décidé de se réunir mardi soir en
séance extraordinaire pour voir quelle
solution doit être apportée à ce conflit
scolaire.

Les Valaisans sont décides
à sauver le bois de Finges
SIERRE (ATS). - Le bois de Finges

près de Sierre, entre le Haut et le
Bas-Valais, constitue, au dire des
biologistes, ornithologues et amis de la
nature , une région privilégiée sur le
plan européen. Cette vaste pinède
souvent dévorée par endroits par
l'incendie est riche en oiseaux , insec-
tes, poissons, essences de toute sorte.
Plusieurs espèces sont uniques en
Suisse et figurent d'ailleurs sur la liste
rouge des écologistes, menacées
qu'elles sont de disparaître.

Sous l'appellation «protection de
Finges» , un groupement s'est consti-
tué en Valais dans le but de sauver par
tous les moyens cette forêt aux riches-
ses exceptionnelles.

Mardi , une conférence de presse a
été donnée à Sierre par les animateurs

de ce mouvement. Durant un mois,
l'historique manoir de Villa à Sierre
abritera près de 500 photos en couleur
illustrant les trésors que cache l'éton-
nante pinède. Citons parmi les oiseaux
rares sur le plan suisse et qu 'on trouve
encore à Finges le chevalier guignette ,
le loriot, le martin-pêcheur , le petit
gravelot. Plus de 70 espèces d'oiseaux
nicheurs vivent à Finges. Cette pinède
est d'autre part un lieu privilégié pour
la flore.

Le mouvement en faveur de Finges
qui s'est constitué en Valais entend
attirer l'attention des autorités et du
public en général sur la nécessité de
protéger ce véritable paradis terrestre ,
un paradis menacé cependant par
l'autoroute, les carrières et gravières,
le fluor, l'incendie et même par les
promeneurs inconscients.

Son voilier chavire au large
de Vidy : 5 heures dans l'eau

OUCHY / LAUSANNE (ATS).- Lundi
vers 20 h 40, un voilier du type
«vaurien», à bord duquel se trouvaient
deux navigateurs, parti d'Ouchy, a
chaviré à environ un kilomètre au large
de Vidy, sur le Léman, par forte bise. Les
occupants, âgés de 31 et 22 ans, habi-
tent Lausanne et Lutry. L'un d'eux,
équipé d'un gilet de sauvetage et vêtu
d'une combinaison de plongeur, est
parvenu à rejoindre la rive après une
demi-heure de nage. Il a aussitôt préve-
nu la police du lac à Ouchy.

Des recherches ont immédiatement
été entreprises sur une grande échelle
afin de retrouver son compagnon. Le
personnel de la brigade du lac. de la

police lausannoise, un hélicoptère de la
garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) stationné à la Blécherette, la
gendarmerie de Morges et deux canots
du sauvetage de cette ville, plus deux
autres des sauvetages d'Ouchy et Lutry
ont sillonné la surface du lac pendant
plusieurs heures, tandis que la gendar-
merie française de Thonon inspectait la
côte savoyarde. A 3 h 10, l'hélicoptère
repérait l'épave du bateau au large de
Saint-Sulpice. Le navigateur en détres-
se s'y trouvait toujours. Il fut emmené à
la capitainerie d'Ouchy (police de
Lausanne) afin d'être examiné par un
médecin qui avait pris place à bord de
l'hélicoptère. Quelque peu éprouvé par
le froid et la fatigue, il a pu regagner son
domicile

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Taux d intérêt

plus avantageux
pour les dépôts à terme
ZURICH (ATS).-Les grandes banques

ont décide mardi d'augmenter avec
effet immédiat le taux d'intérêt pour les
dépôts à terme. Dans la catégorie des
dépôts de 100.000 à 250.000 francs,
l'intérêt passe de 4 à 4,25% pour les
dépôts de 3 à 5 mois, de 3,75 à 4,25%
pourceuxde6à 11 moisetenfinde3,5à
4% pour ceux de 12 mois. A partir de
250.000 francs, l'intérêt versé passe
dorénavant de 4,75 à 5% pour les
dépôts de 3 à 5 mois, de 4,5 à 5%
également pour ceux de 6 à 11 mois et
enfin de 4,25 à 4,75 % pour les dépôts de
12 mois.

Il s'agit d'une adaptation aux taux
d'intérêt pratiqués sur l'Euromarché.

SUISSE ÀLÉlMAiyflQUE

Berne:
Fête nationale libyenne
Une grande réception a été donnée

lundi soir à l'hôtel Bellevue-Palace à
Berne, à l'occasion du 11™ anniver-
saire de la révolution d'Al-Fatih.

M. Mohamed Abdemalek, secré-
taire général du Comité populaire
d'Aljamahiriya arabe libyenne popu-
laire socialiste, a prononcé un
discours. Après avoir relevé la volonté
de modernisation de son pays, le
représentant a souhaité le dévelop-
pement de relations amicales entre les
deux pays. La Libye, a-t-il déclaré,,
veut se doter d'une technologie
moderne pour en finir avec le sous-
développement. Elle est prête à
élargir ses relations économiques et
culturelles avec la Suisse. Une troupe
folklorique libyenne est attendue à
Berne. (P,)_ \ _.., .

Quatroze ans de réclusion
pour double meurtre

Zurich, (ATS). -Le tribunal supérieur du
canton de Zurich a condamné mardi un
homme de 44 ans à 14 ans de réclusion et
l'a déclaré coupable d'homicide volontaire
pour avoir successivement étranglé son
amie et ensuite tué sa propre femme avec
une balle de revolver. Le condamné avait
fait la connaissance de son amie, également
mariée, dans l'entreprise où il travaillait. La
liaison devenant de plus en plus orageuse,
c'est au terme d'une dispute avec son amie
que l'homme décida de tuer son amie avant
d'abattre froidement à bout portant, sa
femme qui venait de rentrer.

LAUSANNE (A TS). - Même si
chaque année, en Suisse, près de
trois mille enfants et adolescents
sont blessés ou tués sur la route, la
campagne de prévention nationale
des accidents destinée aux jeunes
lancée ces jours-ci (à laquelle colla-
borent /a fondation «Dialogue», le
département fédéral de justice et
police, j e Fonds suisse pour la
prévention des accidents de la cir-
culation, la conférence des direc-
teurs-accidents et le bureau suisse
de prévention des accidents) met-
tra aussi l'accent sur les dangers
d'accidents pouvant survenir chez
soi (accidents ménagers), en prati-
quant un sport ou un loisir (acci-
dents non professionnels) et sur le
lieu de travail (accidents profes-
sionnels).

Les buts de la campagne sont
d'une part de rendre les jeunes
attentifs aux risques d'accidents.

d'autre part de leur donner une
capacité d'observation devant leur
permettre d'agir correctement dans
toute situation.

Pour sa part, la fondation «Dialo-
gue» publiera des pages spéciales
dans les six prochains numéros de
sa revue de jeunes «Dialogue»,
plusieurs brochures traitant de la
prévention des accidents seront
offertes aux enseignants et aux
personnes intéressées, des
concours et des mots croisés paraî-
tront dans la revue, ainsi que des
articles spécialisés.

Des journées de la sécurité seront
organisées dans les collèges, au
cours desquelles les jeunes pour-
ront, en présence d'experts, étudier
l'un ou l'autre des aspects du pro-
blème de la prévention des acci-
dents.

La campagne durera deux ans et
touchera toute la Suisse.

Pour qu il y ait moins de
j eunes victimes d 'accidents

Dites àSa garj,

Et nous
vous offrons
le retour.

Billet spécial Bâle retour au prix
de Bâle simple course et r-r-, 

billet combiné WyJj f f îgÈf ln
l'entrée à la Grun 80*̂  \D A <CI llj <£"
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Une jeune cyclomotoriste de 17 ans,
Caria Albani , domiciliée à Morbio Supe-
riore (Tl), a été happée par un poids lourd
lundi après-midi et mortellement blessée.
La jeune fille s'était rendue à Stabio , dans la
région de Chiasso. Sur la route du retour
entre Stabio et Ligornetto , un camion
citerne l'a d'abord touchée de côté avant de
l'écraser sous ses roues arrières. La victime
est décédée peu après son admission à
l'hôpital de Mendrisio.

[ PêLè-MILE

Villars-sur-Ollon , (ATS). - Le der-
nier week-end, en l'absence des pro-
priétaires, on est entré par effraction
dans une maison de Villars, sur la
lisière de l'agglomération, et de
l'argent, notamment une cédule
hypothécaire de 145.000 francs , des
bijoux et des papiers-valeurs ont été
emportés. La cédule n'est pas négo-
ciable. En revanche, les bijoux pour-
raient l'être (mais, en général , les joail-
liers sont très vite prévenus). Leur
valeur peut être estimée à plus de
100.000 francs.

Gros cambriolage
à Villars

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS).-
M"" Marie Zbinden, 74 ans, demeurant à
La Tour-de-Peilz , voulait traverser la
Grand-Rue , dans cette ville, mardi à 8 h 55,
lorsqu'elle se jeta contre une automobile
française roulant à 30 km/h environ en
direction de Lausanne. Transportée au
Centre hospitalier universitaire vaudois , à
Lausanne, la malheureuse devait y suc-
comber peu après des suites d'une fracture
du crâne.

Piéton tué
à la Tour-de-Peilz



A vendre d'occasion

20 SELLES
pour poneys et chevaux , dès Fr. 150.- en
bon état , de différentes marques.
Boutique d'équitation Nelly Schaulin,
Yverdon.
Ouverture tous les après-midi,
sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56 / 71 19 33. 94441-A

ittrfTffTl
Une entreprise solide, spécialisée dans la réalisation I II III
D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES en région léma-
nique, nous a chargé de la recherche de ! il I

2 CHEFS
D'EXPLOITATION

- l'un, responsable du secteur COURANT FORT 11|||Il
(titulaire de la maîtrise) JIII I

- l'autre, responsable du secteur COURANT FAIBLE ' \wM\
(titulaire d'une concession A) IIII j

Ils auront la même mission: Il 11
- Gérer l'ensemble des ressources de leur secteur j [il
- Assurer la réalisation des chantiers, dans le I I

respect des termes de l'offre, des normes de la J II II
profession et des budgets. Illllll

- Développer et entretenir des relations positives 11
avec la clientèle. Illllll

Ils recevront les mêmes atouts : I l
- Des contremaîtres et des ouvriers compétents et j I I

stables. I 11 I
- Une structure légère. IIII I
- Un système d'information efficace. Illllll
- Des méthodes de direction modernes, basées sur II I

la délégation et la concertation. I I I

Il est inutile que nous énumérions ici les qualités I II
indispensables pour réussir à ces postes. Vous avez lll II
compris de quoi il s'agit I I I
Alors, si vous êtes prêts à prendre en charge l'une ou j
l'autre de ces fonctions, appelez en confiance Michel
GAZEAU, qui vous garantit en tout cas la plus totale lll
discrétion ! Jj| lu

Centre de personnel ; i !  fi
16, rue du Marché ^  ̂ w 9 y)
1211 Genève 11 fàf% WM*^ S*-*1 I S 0Tél. 2133 44 -̂  *fczLza 2*aJ s n; Membre FSCP I | U

||| Renseignez-moi, sans frais, sur vos |||

H prêts personnels H
||||| sans caution jusqu'à f r. 30 000.-. Bll
^H 

Je note que vous ne prenez pas de 
H|

lll ll renseignements auprès des employeurs, §|||

llll l Nom.- lllll
||§|| Adresse: lipiil
§|§| NP, localité: ||||

||§ Service rapide 01/211 76 11 f§§
SïSïil Talstrasse 58,8021 Zurich 57757.A ];$;&;
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DEMENAGEMENT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554-A.
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Prêt-à-porter
sportif et ville

Dames et messieurs
En vente exclusive à notre

magasi n de Neuchâtel.
Voyez nos vitrines 96074 A

504 Break
1re main,
70.000 km

R16 TS
Expertisées,
prix modérés.

Tél. 31 31 01.
94466-V

Breaks occasions

Opel Rekord
1975

VW Passât
1979

Ford 2,0 L
1977

Peugeot 304
1978

Ami 8 super
1974

Garage Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 92192-V

___ft__^
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GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

ALFA 2000 aut. 1973 6.900.-
AUSTIN Princess
2200 HLS 1977 6.900.-
AUDI 80 LS aut. 1973 5.200-
AUDI 100 LS 1972 5.400.-
AUDI 100 GLS 1978 10.700.-
CITROÉN GS 1220 CLUB 1975 4.900-
CITROËNGS X2 1976 5.900.-
CITROËN DSUPER 5 1975 4.700.-
CtTROËN CX 2400 Pallas 1978 14.800.-
CrTROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
CITROËN CX 2400 Super 1978 13.800.-
CITROËN CX 2200 1975 8.800.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
CITROËN CX 2000 1976 6.900.-
CITROËN CX Prestige 1976 15.500.-
DATSUN Cherry 120 Fil 1979 7.900.-
FIAT 127 1973 3.200.-
FIAT 132 1974 4.900.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
FIAT130Cpé 1974 11.900.-

BUS NAVETTE GRATUIT '
À DISPOSITION DEPUIS'

LA PLACE PU RY '-
9430 5-V

I 

Limousine
4 portes, !
5 places \

TOYOTA
COROLLA

i 6 CV, radio

Prix : Fr. 3400.-

Leasing dès
137.- par mojs _

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
Giulia 1600
1969, remise à neuf,
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 12 74,
à partir de
18 heures. 95812-V

A vendre

Peugeot 104
1974, moteur, freins,
pneus, échappement
neufs.
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 45 13 75
et 63 30 00. 94508-V

Superbe occasion

ALFASUD
SPRINT 1500
état de neuf,
expertisée.
Fr. 10.800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

96075-V

A vendre

Peugeot 304
1974, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 11 24. 92231-v

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datas 240 KGT
1978, crochet
BUS VW

1965
9463 0-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

Jeune couple cherche

dame retraitée
pour tenir son ménage et s'occuper
de son fils de 7 ans.

Adresser offres écrites à Jl 1608 au
bureau du journal. 94784-0

Bureau d'architecture, Val-de-Ruz,
engagerait

dessinateur - architecte
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à : D. Biancolin,
architecte FSAI, 2053 Cernier. 92383-0

COMPTABLE
expérimentée, également domaine infor-
matique, cherche situation stable dan;
entreprise moderne de Neuchâtel et envi-
rons.
Disponible rapidement.
Adresser offres écrites à KK 1623 ai
bureau du journal. 95581-C

COIFFEUSE
du Liechtenstein
cherche place pour
après-midi et samedi.
Adresser offres
écrites a EH 1644
au bureau du
journal. 95829- D

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 Neuchâtel

A remettre à Neuchâtel

hôtel-restaurant
200 places

Chiffre d'affaires important. Belle situation
avec possibilité de parcages.
Bail de longue durée.
Pour traiter : Fr. 200.000.- minimum.

Faire offres sous chiffres GJ 1646 au
bureau du journal. 78785-0.

Achat
de viei l or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998 F

Marlboro /-C
Ivmfl \ S Ê ± 4 F\M UMU* ̂ SJSk '̂Ĵ 9m£ Condensai,0.8 mg Nicotine.
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" (J i-T'w de là 9e année scolaire (école t̂ *? \ ,
i, %î @-®3^S|.i¥H secondaire, progymnase) qui désirent 19 ^v ' \-  I y Wm
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Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Bienne P Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
Luzern A Zentralschweizerische Verkehrsschule, 6000 Luzern
St. Gallen P Kantonale Verkehrsschule, 9000 St. Gallen
Neuchâtel A Ecole supérieure de commerce, Section Administration, 2000 Neuchâtel
Olten P Kantonsschule Olten, Verkehrsabteilung, 4600 Olten

P = début de l'année scolaire au printemps A = début de l'année scolaire en automne

ĝ
Veuillez m envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule d'inscription où
figure la date des examens, ainsi que la documentation renseignant sur les multiples possibilités de formation
et d'avancement dans les différentes entreprises.
Mon adresse: FAN

__^ 94013-A

PETITPIERRE ET GRISEL ÇHSk,
SOCIÉTÉ ANONYME M Z»

2002 NEUCHATEL f̂cT
TÉL. 038 / 25 65 41 /42 fe /

Avenue de la Gare 49 w
^

cherche pour son département échafaudages tubulaires, '•

AIDES-MONTEURS
Place stable.
Début de l'engagement immédiatement ou à convenir.

Prendre contact par téléphone. 94529-0

AMAIMN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

désire engager un

MAGASINIER
responsable des expéditions et fonctionnant
comme chef de quai

Les tâches suivantes seront confiées à notre futur colla-
borateur:

- faire préparer et contrôler l'ensemble des expéditions
- réceptionner les clients et contrôler leur chargement
- contrôler le chargement de nos trains routiers.

Ce poste conviendrait à une personne aimant les respon-
sabilités, ayant l'expérience des expéditions, et capable
de conduire une petite équipe de collaborateurs.

Nous offrons:

- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser les offres manuscrites à la
direction de AMANN & CIE S.A.,
case postale, 2002 Neuchâtel. 94196-0

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 V, jours et 1 '/, jour
de congé la semaine
en alternance.
(Etrangère acceptée).
Tél. (038) 31 13 42.

94821-0

Restaurant-Bar
5aloon
.e Landeron
Tél. 51 14 12
}U 51 39 98,
;herche

sommelière
'. horaires - bon
jain, studio à
disposition. 94467-0

3ar centre ville
:herche

SERVEUSES
i plein temps
it temps partiel.

fél. 24 06 54. 95851-0



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Par une nuit de septembre 1617, le tailleur Laporte, dont
l'échoppe est voisine du Louvre, a aperçu le roi Louis XIII se rendant à une
chapelle toute proche. Sa femme et lui bavardent et pensent qu'il s'agit de
la célébration du mariage de la jeune Marie-Almée de Rohan avec le favori
du roi, Charles de Luynes.

2. LE DROIT AU TABOURET

1) La femme du tailleur sursaute avec indignation. «Je souhaite bien
que tu te trompes. Cette petite Marie n'a que dix-sept ans et l'on dit déjà
que c'est la première beauté de France. On ne va tout de même pas l'unir à
un vieux de près de quarante ans I n — « Hé I Tu sais bien comment cela se
passe. Les intérêts des grandes familles d'abord». - «Justement, ce
Luynes n'est ni duc, ni pair. S'il sort d'une petite seigneurie de Provence, je
parierais que son manoir ne comporte qu'un pigeonnier. On raconte qu'ils
étaient si pauvres, lui et ses trois frères, qu'ils sont venus à Paris sur le
même cheval. » Le tailleur écoutait sa femme en souriant et en frottant son
mpntnn mal rasé.

2) « Ouais ! Ouais I Je vois ce que c'est. Toi tu bavardes trop avec les
lavandières du Louvre, et te voilà plus ferrée sur l'étiquette qu'un vieux
chambellan. Qu'est-ce que cela peut faire que Luynes ait été un gueux,
puisque maintenant le voilà riche et que le roi Louis XIII ne voit plus que
par lui ?» - « N'empêche », dit la femme, les lèvres pincées, « si elle l'épou-
se, elle n'aura plus droit « au tabouret ».- « Qu'est-ce que c'est encore que
cette histoire?»

3) A son mari subjugué et vaguement admiratif, la femme du tailleur
explique ce qu'elle avait appris en commérant avec la vaietaille du Louvre.
Marie de Rohan, fille du duc de Montbazon, descend des premiers rois de
Bretagne et sa noblesse serait en quelque sorte plus ancienne et plus
directe que celle des rois de France. Ceux-ci reconnaissent implicitement
la chose en donnant aux dames de Rohan « le droit au tabouret », c'est-à-
dire de s'asseoir devant le roi, comme les princesses de la famille royale.
« Mais si la petite Marie épouse ce parvenu de Luynes, elle perdra son
droit et devra rester debout comme les autres ». - « La belle affaire pour un
simple cadeau I Et cela te va bien, à toi femme d'artisan, de traiter de
parvenu ce grand seigneur I Son exemple devrait plutôt te faire réfléchir et
te montrer qu'à notre époque les plus grands destins sont promis à ceux
qui savent se pousser, même en partant de bas. Ainsi, tel que tu me vois,
plutôt que d'apprendre à mon fils le métier de tailleur, je le ferai entrer en
service près d'un grand seigneur, et même au Louvre, puisque nous
sommes voisins. Qui sait jusqu'où il ne pourra monter! »

4) «A mon tour de te dire que tu perds la tête, maître Laporte...» Et les
deux époux de continuer à discuter tandis que Paris s'éveille à grands
sons de cloches, et que le marmot se rendort, ignorant que le destin le
mêlera un jour à ces hauts personnages que son père a entrevus cette
nuit, et qu'il se retrouvera confident d'un des plus grands rois, dans ce
même palais du Louvre dont l'ombre s'étend sur l'existence des pauvres
gens. Et la très jolie personne et très grande dame, Marie de Rohan, dont
ses parents s'entretiennent cette nuit-là, n'aura pas été étrangère à son
ascension I Mais qui le supposerait alors? Pour l'instant, la femme du tail-
leur rappelle à son mari qu'il doit aller ce jour même réclamer au duc de
Montbazon les notes de son habillement qu'il lui doit.

Prochain épisode :
L'extraordinaire ascension de Charles de Luynes

Un menu
Potage velouté à l'œuf
Brochettes garnies
Salade de pommes de terre
et salade verte
Yogourts aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Brochettes garnies
Pour 4 personnes : 4 petits médaillons de
bœuf, 4 de veau et 4 de porc, 4 cipolatas,
4 tranches de lard enroulées, 2 tomates,
1 petit oignon, 2 cuillères à soupe d'huile,
1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café
de fines herbes mélangées, à l'italienne, un
peu de sel et de poivre.
Epépinez les tomates et coupez-les en quar-
tiers, puis coupez l'oignon en quatre.
Enfilez ces ingrédients sur des brochettes
en alternant avec la viande, les cipolatas et
le lard.
Mêlez les divers condiments à l'huile et
badigeonnez-en les brochettes. Rôtissez-
les cinq à six minutes par face, à la poêle ou
sur le gril et servez-les garnies de diverses
salades.
Un tuyau : Vous pouvez évidemment
emmener vos brochettes en promenade,
toutes préparées et emballées en papier
d'aluminium, et les griller au feu de bois.

Le conseil du chef
Les degrés de cuisson pour la viande
Bleu, saignant, à point... que de quiproquos
quand on vous demande comment vous
voulez votre viande. Car, bien souvent, ces
mots ne sont pas employés à bon escient.
La viande bleue doit avoir l'intérieur prati-
quement cru et de couleur violacée, l'exté-
rieur juste saisi.
La viande saignante a son intérieur rouge

vif, l'extérieur brun soutenu, croustillant
quand la grillade est bien faite.
Ce sont les deux meilleurs degrés de cuis-
son de la viande de bœuf.
La viande est à point quand l'intérieur est
rose entre deux couches virant au blanc,
l'extérieur est acajou foncé. C'est le degré
de cuisson idéal du mouton, de l'agneau,
des rognons et du foie, des côtelettes.
La viande est bien cuite quand l'intérieur
est blanc, l'extérieur acajou foncé. C'est
ainsi que l'on sert le veau ou le porc.
Les viandes blanches doivent être coupées
aussitôt cuites. Les viandes rouges doivent
attendre 2 à 5 minutes suivant leur épais-
seur afin que le sang se répartisse dans la
pièce à découper (le gigot doit attendre au
moins 10 minutes).

Gymnastique
Pour avoir de jolis bras
- Rentrer le ventre et rejeter la tête en arriè-
re. Tirer le plus possible sur les bras rame-
nés dans le dos, les mains croisées. Se
détendre à nouveau. 20 fois.
— Un haltère dans chaque main, fléchir les
coudes latéralement à la hauteur des épau-
les de façon à ramener les haltères près du
cou. Tendre ensuite les bras horizontale-
ment. 20 fois.
- Un haltère dans chaque main, plier les
coudes, bras devant le corps pour amener
les haltères près du cou. Baisser les bras en
avant le long du corps. 20 fois.
— La main droite posée sur la nuque, le
coude à hauteur de l'épaule, tendre le bras
gauche latéralement en tournant la tête
vers lui. 20 fois. Reprendre ce mouvement à
l'inverse 20 autres fois.

A méditer
Le succès est dans la main de la divinité.

PINDARE

POUR VOUS MADAME

k MOTS CROISESLE MOT CACHE |l| ll
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PINTADE

Problème N° 509

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'est point touché de pitié. 2. Cor-

dages dont on entoure les fardeaux pour
les soulever. 3. Fort délié. Pronom. Le
novateur les ignore. 4. Dans l'île de Ré. Per-
sonnage biblique. 5. D'une couleur blan-
che légèrement teintée de jaune. Essuyé. 6.
Possessif. Légumineuse. Ce qui joue un
rôle capital. 7. Organes locomoteurs des
poissons. 8. Un coin où ça chauffe. Vieux.
9. Raconte, décrit. Direction. 10. Sur un dé.
Affaiblis.

VERTICALEMENT
1. Dont on n'a rien retranché. Perroquet.

2. Nomades. 3. Conforme à la raison. Le
septième, c'est le cinéma. 4. Choisi.
Femme très méchante. 5. Conjonction.
Donne un autre air. Préfixe. 6. Pour lui, tout
nouveau, tout beau. Préoccupation. 7. Qui
ont les qualités du feu. Lac de Lombardie.
8. Avalé. Profit dont on est avide. 9. Loup
d'autrefois. Offense. 10. Tentes. Les côtes
en font partie.

Solution du N° 508
HORIZONTALEMENT : 1. Crépuscule. -

2. Ouverture. - 3. Oui. Inné. - 4. Ure. AR.
Etc. - 5. Eu. Ages. Eu. - 6. Modeler. - 7.
Pipe. Icare.-8. Anerie. Bau.-9. Ver. Néroli.
- 10. Erato. Etal.

VERTICALEMENT : 1. Cohue. Pavé. - 2.
Ru. Ruminer. - 3. Evoé. Opéra. - 4. Peu.
Ader. - 5. Uriage. Ino. - 6. St. Reliée. - 7.
Cui. Sec. Ré. - 8. Urne. Rabot. - 9. Lente.
Râla. - 10. Ecureuil.

:@© ® Q@#  HOROSCOPE ® ® ©& f f i|
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront d'un caractère confiant, d'une
x}- amitié fidèle et auront une entente
+ sentimentale sans nuages.

* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

J Travail k Pourquoi hésitez-vous à vous
g- associer avec des caractères forts?
* Amour: L'attitude assez inattendue du

 ̂
Sagittaire provoque des brouilles qui

x}- paralysent votre sensibilité. Santé :
J Fréquentez de préférence des natures
+ gaies et optimistes. Ne restez pas seul.

£ TA URE A U (21-4 au 21-5)
tj- Travail : Si vous vous consacrez à la

J décoration, donnez la préférence aux
J couleurs très douces. Amour: Si vous
3- avez épousé le Cancer vous partagerez

J ses opinions et tous ses jugements.
J Santé : Suivez de près vos mesures et
3- votre poids afin de conserver une ligne
T jeune et svelte.

f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)p.
+ Travail : Ne prenez pas de décision
T importante avant demain. Vous verrez
X plus clair dans votre avenir. Amour:
i+ Vous disposez d'un intense rayonne-
jf ment personnel. Maintenez votre équi-
T libre intérieur. Santé: Les repas trop
A lourds encombrent votre estomac. La
J formule: manger peu et souvent.

£ 
CANCER (22-6 au 23-7)

ï Travail : Ne dispersez pas trop votre
A- activité. Restez si possible dans une
a" ligne unique. Amour: Le 1"décan sera
X très favorisé, aussi bien en amitié qu'en
i- amour. Santé : Tout ce qui est circula-
y toire est très important pour vous.
X Soyez prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Tout changement complique
votre situation, qui pourtant est assez
bonne. Amour : Vous aimez les caractè-
res stables ; vous pouvez compter sur
leur fidélité. Santé : Les enfants sont j
sujets à de pénibles crises de croissan- '
ce, qui les fatiguent beaucoup.

VIERGE (24-8 au 23-9) t
Travail : Votre nature est très artiste.
Vous êtes également apte aux sciences.
Amour: Vous aimez les enfants et ils se
sentent également attirés par vous.
Santé: Ne vous exposez pas aux acci-
dents, même légers. Soyez plus !
prudents.

BALANCE (24-9 au 23- 10) '
Travail: Les enfants de ce signe sont
très difficiles à orienter. Amour: Les (
caractères qui vous comprennent font |
partie de la même famille intellectuelle. ,
Santé : Les desserts très variés et très .
riches ne sont pas forcément néfastes (
pour vous.

SCORPION (24- 10 au 22- 11) '
Travail : Pour les intellectuels, la chance
est très forte de trouver un rôle de i
premier ordre. Amour: Vous retrouve- '
rez vos anciens amis qui sont disposés à i
vous aider. Santé: Vos malaises appa- <
raissent subitement et s'en vont de i
même. I

*»-g-»-»»-»»-y-*q-*^»3-* y ¥ g ¥ y ******

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Les avantages que vous venez
d'acquérir sont en perte de vitesse.
Santé: Vous vous entendez très bien
avec le Lion. Mais aussi avec le Verseau.
Santé : Le 1" décan sera prudent et ne
s'exposera pas aux accidents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Moment propice à la réalisation
de vos nombreux projets. Amour: Si
vous aimez le Lion, donnez-lui des avis
de prudence. Santé : Ménagez les orga-
nes que vous savez les plus faibles.
Faites-vous contrôler.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)

Travail: Vous savez donner une
^
note

très personnelle à votre travail. Arrjour :
Exaltation de vos sentiments. Cela vous
déplaît. Santé : Votre tempérament est
solide, accordez-lui certains ménage-
ments.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Une rencontre pourrait être
décisive pour votre avenir. Amour:
Vous êtes partagé entre deux senti-
ments mais il vous semble impossible
de choisir. Santé : C'est l'état de votre
épiderme qui va vous renseigner sur
l'état de votre sang.

V**+*+*!- ***X *#*V*) 9*V *#*#>i

LJ t^P "̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES I l
/ _ _  / __
p=5 SUISSE J[_vï
gm£- '~~l 17.50 Point de mire

| 18.00 Téléjournal
y ¦' "» 18.05 Vacances-Jeunesse

A}» Bulles de demain avec Fred,
|L'"^^ !̂ père de « Philémon»
| 18.30 Vrai ou faux
~J jeu de la Timbale avec
/MBÊ Christine Fabréga ,
jj"^^ Jean Raymond et
( j Jean-Charles Simon

9* » 18.45 Aujourd'hui en 8
/wjev Concours pour films

: jMMM d'amateurs

[ ] .  19.10 Un jour d'été
U: 19.30 Téléjournal

/^g  ̂
19.45 Ping-Pong

hJ 20.05 Jeux sans
pfe frontières 80
u- ,|j 8m* rencontre en direct de
*/_ _  Cobourg en RFA
/*»  pour la Suisse :
1-—*1 Braunwald (GL)

] M 21.30 Une belle fille
n comme moi
/ __ . film de François Truffaut

A-SmËu, Un sociologue un peu naïf

? 

prépare une thèse sur la
criminalité féminine

f__&à 23.05 Téléjournal
/ __

bs! FRANCH I ÇG__
/ ^t__ ______ :

l J 11.15 Jeune pratique
| f̂à Qu'est-ce qu'une entreprise?
/j Hk 11.25 Avis de recherche
r "*| 12.00 T F 1 actualités

ËÉ 12.35 King fl)
( j scénario et réalisation de
i ' Abby Mann
/S». 16.00 Le petit prince orphelin

? 

La vallée de la mort

Un monstre habitant dans un chêne

S 

maudit règne sur la vallée d'où per-
sonne ne revient vivant... Le longi-
corne demande à Hutchy de vivre
toujours avec lui.

/ __  16.25 Croque Vacances

§

17.00 Une femme, une époque
3. Joséphine Baker
Joséphine est née en 1906
aux Etats-Unis dans une
pauvre famille de Saint-Louis.
C'est en France que
Joséphine connaîtra la gloire,

MMl en 1925. Quelques semaines
iXXBfc ont en effet suffit pour faire

D d e  
Joséphine la star de la

revue nègre. Le théâtre des
Champs Elysées, le Casino de

/j Êfk Paris et les Folies Bergères
L"̂  ̂ constitueront 

les étapes de
ï j son triomphe jusqu'à la
L J guerre...
} / uS_ _  18.00 Caméra au poing

B 

18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (27)
19.00 T F 1 actualités

/̂ HSĴ  
19.30 

Les 
dames de cœur

r" "1 5. Un amour d'émir

hd 20.20 L'événement
LS2^B Magazine d'actualité
I < 21.20 Grand-mères
¦ _0fc "' Madeleine ou la troisième
/«m jeunesse

? 

22.10 Cyclisme sur piste
Mondiaux à Besançon

22.30 TF  1 dernière

? /*?«.? «El

FRANCE 2 _ —

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mânndli

6. Devoir de vacances
13.00 Les mercredis de Madame

«Alexandre Lagoya»

14.05 L'aventure
est au bout
de la route

11. La mine

Au moment de décharger une livrai-
son dans une mine des Appalaches,
Sonny et Willse heurtent à une grève.
Wi/I refuse de prendre parti mais
Sonny se range du côté de la proprié-
taire contre les mineurs.

14.55 Tennis aux USA
Championnats

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

10.35 En r'venant
d'I'expo

film de
Jean-Claude Grumberg

21.30 Ritchie Family variétés
22.00 Histoire courte

«La confesse»,
réalisé par Pascal Rémy

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <Ĵ
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Lolek et Bolek
- Carroyage: jeu

19.00 Les jeux de 19 heures

10.30 Don Camillo
Monseigneur

film de Carminé Gallone
La série continue: Don
Camillo contre Peppone
sénateur. Ils vivent à Rome
mais reviennent dans leur
village où la chamaille
continue de plus belle

21.25 Soir 3 dernière

SVfZZERA J"L-a
IITAUANA û̂rm
18.00 Per la gioventu
18.50 Telegiornale
19.05 Incontri

Storia di erbe e camicie
19.35 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 80

8. Da Cobourg (RFA)
per la Svizzera : Braunwald
(GL)

21.30 Telegiornale
21.45 La stirpe di Mogador

di Elisabeth Barbier
10. puntata

22.45 Telegiornale

SUISSE r-TL- ^ALEMANIQUE SrW
17.00 Musik Aktiv

Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte

- Gaspard et Jean
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue

10.00 Drei Damen
vom Grill

13.00 Nicht verzagen,
Otto fragen

Deux des acteurs de ce 13ms épisode.
(Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Jeux sans
frontières 80

8me rencontre à Cobourg
(RFA)
pour la Suisse:
Braunwald (GL)

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (rg)
15.10 Tagesschau. 15.15 Top Ten New-

York. Musikschau von Werner Baecker. 16 h
Traume, die keine blieben Konrad Lorenz.
16.25 Das Terracotta-Pferd - Der Ort des
Siegels. 16.50 Tagesschau. 17 h Abend-
schau. 17.30Lachenauf Rezept. Dr. Bedford
und der Gangster. 18 h Sandmânnchen.
18.10 Der legendare Howard Hughes. 18.45
Abendschau. 19 h Tagesschau. 19.15 Anna,
die schwarze Bârin (2). Film von Lars Lôf-
gren und Ingvar Skogsberg. 20.45 Bilderaus
der Wissenschaft. 21.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
15.15 Internationale Galopprennwochein

Baden-Baden. 15.45 Calimero und der Re-
genbogen. 16 h Heute. 16.10 Taxi - Louies
Gelûbde. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Rate
mal mit Rosenthal. Heiteres Quizspiel fur
Leute wie du und ich. 18 h Heute. 18.30 Ge-
gen den Wind - Ein Hilfreicher Nachbar.
19.15 Bilanz. Informationen und Meinungen
aus dem Wirtschaftsleben. 20 h Heute-
Journal. 20.20 Die Fûchse - Gefâhrliche
Fracht. 21.05 Das geht Sie an Nahrung un-
erwûnscht angereichert : Cadmium. 21.10
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.55 Sportaktuell. Berichte von den
Bundesliga-Spielen. 22.30 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ !
8 h Die Sendung mit der Maus. 8.30 Land

und Leute. 9 h Schulfernsehen. 9.30 Der
furchtlose Rebell. Film von Roberto Rossel-
lini. 14 h Der Babysitter. Film von Frank
Tashlin. 15.35 Golden Silents oder Als die
Bilder laufen lernten. 16 h Zauberei - Zaube-
rei. 16.30 Mein Onkel vom Mars. 16.55 Bett-
hupferl. 17 h Flambards - Der Brand. 17.25
ORF heute. 17.30 Wir. Familienprogramm.
17.54 Teletext-Quiz. 18 h. Oesterreichbild
mit Sûdtirol aktuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Maigret- Maigretzôgert. Nach Georges Si-
menon. 20.45 Nachrichten.

En r'venant d'I'expo g
réalisé par Jean-Claude Gramberg __[ )

Antenne 2: 19 h 35 f" 
]

«EN R'VENANT D'L'EXPO»: c'est * ĵ
l'histoire d'une famille de comiques /y__
troupiers entre 1900 et 1914 et plus i~ "'""I
particulièrement celle du Petit Louis L \
depuis la visite, avec son père, de f̂t»
l'Exposition universelle de 1900 à la /Xak.
déclaration de guerre en août 1914. De r ~l
«Bouchon de Clichy» où il chante, aux L J
réunions syndicalistes auxquelles il ïj _̂

:\
assiste, il va vainement chercher à / \__
comprendre ce qui se passe autour de Y i
lui. I J

L'exposition universelle: c'est la ŷ Ê*
consécration de la paix entre les peu- A^BBk
pies, grande manifestation de progrès t '"I
et de civilisation, où pourtant le culte L J
des armes et du soldat domine, où les j _j j_
réflexions reflètent plus un esprit /iHaV
revanchard et raciste que pacifiste, r "l
«Le Bouchon de Clichy»: c'est le L ^
symbole de la «belle époque», un _̂j
caf-conc, où l 'insouciance règne, où {___\
l'on rit, où l'on s 'amuse, tandis que If" "1
Paris se couvre d'affiches dénonçant le _  J
massacre des ouvriers de Draveil. '§__%

Un monde va s 'effondrer, une /WR
guerre commence qui mettra fin à ce t 1
que l'on a appelé à posteriori et avec L J
regret: «La belle époque». Belle, sans l _̂ \
doute, mais pour qui ? '&___

C'est un travail sur l'histoire, t 1
l 'histoire de quelques êtres humains \-, Jj
dans cette époque folle, à travers leurs \£__ t i
chansons, leurs costumes, les souve- /?_ &
nirs des «anciens», les photos, les I" i
journaux. Les comédiens du Campa- L J
gnol les ont «réhabilités». Si cette y ĵ*;
histoire a une morale pour /^BaV
aujourd'hui, elle n'est pas simple. h i

. 
-̂  

= j*.

RADIO f tQ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /_ _

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 L_5*S
età12.30et 23.55. De6.00 à 24.00Un homme,un [ I
jour, par Patrick Nordmann, avec à: 6.00, 7.00, L ^8.00 Le journal du matin. 6.58 Minute oecuméni- |:3| l̂
que. 8.00 Revue de la presse romande. 12.25 /j __ i
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. 18.00 Le fc» S
journal des régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le j: j!
journal du soir. 24.00 Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 /
1__

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- t ~i
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 1 JRadio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 S j ^ \Cours de langues par la radio. 10.00 Portes /m
ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute oecuméni- £5B
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) T 1
Stéréo-balade + échos du CIEM. 12.50 Les L J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient > _Mï '
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /fRKà
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot Une, L '*B*
avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pe>i j I
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Nbvitads. *L "\ '
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des «̂ ytfc
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Genève: /îi__ \
l'Orchestre de la Suisse romande, direction Daniel ; m ' ""'"i
Nazareth. 22.00 (S) Le temps de créer : Poésie. j |
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. **¦ ¦ •*

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / $&_ >
Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00, 9.00, 11.00, Y ~\

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 l JBonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 j^Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. /*̂ Ml
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 "̂'' ,l^
Notes et notices. [

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprè- : .jMt i;
te: Daniel Chorzempa , organiste. 20.30 Direct. /''Hj'lk
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 - 24.00 L3S
Music-box. j j;

^*
Vous faites de la publicité? ' "H
Pensez alors qu'une f j

petite annonce hd
est toujours lue quand elle paraît ¦'l-*'^
dans la T "1
FEUILLE D'AVIS L J
DE NEUCHÂTEL g&^

Mercredi 3 septembre 1980 FAN ~~ L EXPR =SS
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CISAC S.A.
2088 CRESSIER
Fabrique de produits alimentaires
Nous informons agriculteurs et
sociétés d'agriculture que nos instal-
lations destinées à la

transformation
de pommes de terre à façon
sont en service

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone. Notre numéro :
(038) 47 14 74. 96085-A

WjjÊ_ _̂̂ _W ___^̂ _\_ ŝ demain
l ' __ W __f ___W _W_\ en grande première suisse romande
_̂Z__________________\ 

en même temps que GENÈVE et
18 ans LAUSANNE 960;3.A
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I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
| Installations sanitaires
| Dépannage °

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 9m
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos .
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GENEVE

En effet , dans un atelier annexe de la
fabrique d'horlogerie Charles-André SA
au 4 de la rue du Mont-Blanc , ils ont fait
main basse sur des pièces à conviction
décisives, notamment un poinçon de la
marque «Cartier» ainsi que diverses
pièces destinées à la fabrication des faus-
ses montres.

Le premier inculpé à comparaître,
Charles C. était secrétaire du conseil
d'administration et actionnaire de la
maison Charles-André SA aujourd'hui
mise en cause.

Il prétend pour sa défense (avec une
certaine dose de naïveté...) ne pas savoir
comment ces pièces accusatrices sont
arrivées dans l'établissement.

En revanche, le principal inculpé, qui se
trouve donc sous les verrous, a reconnu
les faits.

La fabrique Charles-André SA, au capi-
tal de 50.000 francs au départ, mais
augmenté depuis, était spécialisée dans le
commerce et la fabrication de tous articles
d'horlogerie, de bijouterie, de fournitures
et articles de bureau.

La maison «Cartier» a déposé une
plainte pénale et s'est constituée partie
civile. Elle va très probablement être
suivie en cela par les deux autres établis-
sements lésés.

On savait que le trafic de fausses
montres helvétiques est florissant à
l'étranger, à Hong-kong notamment , ainsi
qu'en Italie (où on va jusqu 'à citer l'exis-
tence d'un fa ux magasin Cartier) mais on
n'imaginait pas que la contrefaçon sur une
aussi grande échelle puisse avoir lieu à
Genève même. C'est évidemment la plus
importante affaire du genre démasquée
en Suisse.

On s'attend à ce qu'elle conduise à cer-
tains rebondissements et à de nouvelles
arrestations, principalement en ce qui
concerne les compères qui avaient pour
mission d'écouler ces fausses montres de
prestige sur le marché. Affaire à suivre
donc et jeudi prochain deuxième volet à la
Chambre d'accusation. René TERRIER

DES PRÉCISIONS

A la suite de cette affaire de montres, le
juge d'instruction chargé de l'affaire,
M. Jacques Foex, a tenu mardi soir une
conférence de presse. Il a précisé que,
jeudi dernier à l'aube, 17 policiers et deux
juges d'instruction sont allés perquisi-
tionner dans une entreprise genevoise où
ils ont découvert des contrefaçons de
montres et des pièces essentielles dans ce
genre d'affaire, soit des plaques à décal-

que au nom de Cartier, Piaget et Rolex,
ainsi que l'outillage nécessaire pour les
contrefaçons.

L'accusé en détention a été inculpé de
violation de la loi fédérale sur les
marques de fabrique et de commerce,
d'infraction à la loi fédérale sur les dessins
et les modèles industriels, et de falsifica-
tion de marchandises et de mise en circu-
lation de telles marchandises.

Selon le juge, la revente des montres

contrefaites se faisait toujours «en
douce », sans facture. La maison Cartier a,
la première, déposé une plainte pénale
l'année dernière, puis une seconde en
février 1980.

Il s'agit de la première affaire de ce
genre à Genève, a ajouté M. Foex. Toute-
fois, seule la marque était apposée sur les
montres à Genève. Les montres elles-
mêmes étaient fabriquées ailleurs en Suis-
se. Mais le juge n'a pas voulu préciser où.

Une qualité inimitable...
Le coup de tonnerre n'a surpris per-

sonne ! Ou moins a La Côte-aux-Fées, à
la direction de l'entreprise Piaget.
- Il y a tellement de contrefacteurs,

de tricheurs organisés, qu'une telle
affaire n'étonne plus. Une montre
Piaget reste une montre Piaget. Nos
clients en connaissent et le prix et la
qualité. Maintenant, ceux qui achètent
une montre... Piaget à un prix dérisoire
savent d'abord qu'ils n'achètent qu'une
imitation!
- L'affaire de Genève? Officielle-

ment, je n'ai pas été averti. Je peux
d'ores et déjà vous dire qu'elle ne sera
suivie d'aucune plainte de la maison

Piaget. Les contrefacteurs courent le
monde et leur intenter une action juri-
dique ne servirait même pas à les inti-
mider I En Italie, par exemple, chacun
sait que la contrefaçon est une des
spécialités de la « maffia ». Et s'attaquer
à ces gens-là est aussi dangereux
qu'inutile.
- Autre preuve? Il nous arrive, à La

Côte-aux-Fées, des fausses montres
Piaget à réparer ! Un comble mais une
réalité. Et que faire si ce n'est de garder
les yeux ou verts pour reconnaître le vrai
du faux et de savoir, surtout, que nos
produits sont inimitables pour celui qui
est capable d'en apprécier la qualité.

Le praesidium d'Alusuisse en Valais
annonce le début d'une ère nouvelle

VALAIS 

CHIPPIS (ATS). - Durant deux jours le
praesidium d'Alusuisse a séjourné en
Valais. Il a tenu dans le canton une séance
du conseil d'administration et a visité une
partie de ses entreprises. Le gouvernement
valaisan in corpore a assisté à la soirée qui
marqua le passage dans le canton des
membres de la direction générale entou-
rant notamment M. Emanuel Meyer, prési-
dent directeur général. Lors d'une récep-
tion qui eut lieu à Chippis dans l'après-midi
de mardi, M. Meyer a souligné l'importan-
ce et l'affectation des millions de francs qui
seront prochainement investis en Valais.

«Plus d'un quart de milliard de francs,
déclara le «grand patron» d'Alusuisse,
sera consacré dans ce canton à la protec-
tion de l'environnement, à la modernisa-
tion et à l'extension des usines existantes.
De la masse de ces investissements, 60 mil-
lions seront consacrés à l'usine de Chippis
ou nous projetons I implantation d un
centre d'essai pour l'électrolyse. Cette
unité de production sera le joyeu de
l'ensemble industriel de Chippis. Nous
l'agrandirons avec le temps au point
d'avoir un jour une usine toute neuve,
dotée des derniers perfectionnements de la
technique. Simultanément nous allons
moderniser et agrandir les laminoirs et
presses de Sierre... Nous voulons créer ici
des emplois sûrs et dignes d'intérêt. Nous
voulons aider à résoudre les problèmes de
la collectivité et œuvrer à améliorer les
conditions d'existence de chacun. Nous
voulons étendre la prospérité... La com-
mune de Chippis et l'usine d'aluminium
implantée sur son sot ont une Indéfectible
communauté de destin. Nous dépendons
l'Un de l'autre. Nous vous donnons l'assu-
rance d'être toujours conscient de nos
responsabilités... »

«La visite que le praesidium d'Alusuisse
rend aujourd'hui à Chippis, a noté encore
M. Meyer, a un sens tout particulier. Elle

marque la fin d'une période extrêmement
difficile pour nos usines du Valais en même
temps que le début d'une ère nouvelle».

Le président de la commune M. Ed Zuffe-
rey prit également la parole (ors de cette
réception à Chippis, réception unique dans
les annales industrielles du canton. Il a

souligne l'importance de la grande entre-
prise pour sa localité dont 60% des person-
nes actives sont liées à l'aluminium.

M. Zufferey a noté à quel point les propos
rassurants des dirigeants d'Alusuisse au
long de ces deux jours avaient réconforté
les autorités et la population tout entière.

Une erande échelle plus... petite

FRIBOURG 
Un demi-million pour les pompiers

Hier en début d'après-midi , renvoi du syndic
Lucien Nussbaumer , du vice-syndic Claude
Schorderet , puis du préfet Hubert Lauper , dans
le ciel de Fribourg, sur la place de l'Hôtel de
ville , a marqué l'inauguration d'une «grande»
échelle, pour les sapeurs-pompiers. Hydrauli-
que et électroni que, cet engin, monté sur un
camion de 256 CV-D1N, fonctionne à merveil-
le : preuve en est que les personnalités empor-
tées dans sa nacelle sont revenues sur terre sans
encombre... Mais l'échelle est plus petite que
le précédent modèle. Elle affiche 30 m de long,
qui se déploie en quatre mouvements , alors
que l'autre, datant de 1953, en aligne 40.

L'ancien véhicule restera en réserve. Le
nouveau a coûté près d'un demi-million de
francs (454.000 francs) , absorbé par le budget
de la ville. En général , un tel véhicule n'inter-
vient qu'une dizaine de fois par an à Fribourg.

L'an prochain , la nouvelle caserne des
pompiers sera remise aux sapeurs-pompiers de
Fribourg, dont seuls trois des 250 hommes sont
des professionnels et le resteront. Les travaux
de construction de la caserne, qui avaient
connu un certain ralentissement au départ ,avancent « normalement » a dit M. Schorderet.

P. T. S.

Route et montagne :
une sombre tournée

Dans le val d Anmviers une auto de Saint-
Léonard a basculé dans les rochers faisant une
chute de 150 m. Le conducteur a été tué.

On a d'autre part découvert à la Furka une
auto qui avait fait une chute de 250 m dans un
précipice. Le conducteur de Glatis a été égale-
ment tué sur le coup.

En montagne, une alpiniste a décroché au
Weissmies faisant une chute de plusieurs
centaines de mètres. Tout laisse supposer
qu 'elle a perdu la vie mais les sauveteurs ne
l'ont toujours pas retrouvée.

Une colonne de secours montée sur hélicop-
tère a découvert d'autre part dans la région du
Breithorn un homme prisonnier depuis treize
heures d'une crevasse à plus de 30 mètres de
fond. L'alpiniste vivait toujours lorsque les
sauveteurs sont arrivés près de lui. Il est à
l'hôpital de Viège dans un état inquiétant.

DES DÉTAILS

Selon la police, l'accident de la Furka remon-
te sans doute au 24 août déjà. La voiture était
conduite par M. Martin Schwitter, 23 ans,
domicilié à Naefels (Glaris). Après sa chute de
250 m survenue à un kilomètre du col, elle alla
s'écraser dans un trou rocheux au point que
personne ne pouvait la voir de la route. C'est
ainsi qu'une semaine se passa sans qu'on ne sut
rien. U fallut mobiliser un hélicoptère d'Air-
Zermatt pour retirer le corps de l'abîme,

Quant au mort du val d'Anniviers il s'agit de
M. Arthur > Studer, 43 ans, d'Uvrier/Saint-
Léonard, un handicapé conduisant une voiture
spéciale et disposant d'une chaise roulante.
M. Studer était porté disparu depuis quelques
jours. Sa machine avait elle aussi roulé dans
l'abîme.

En ce qui concerne la montagne, l'accident du
Breithorn est tout à fait spécial. Non seulement
un homme a été sorti vivant d'une crevasse de
trente mètres le lendemain de sa chute mais le
camarade qui l'accompagnait a erré durant des
heures dans la montagne avant d'arriver à un
endroit d'où il put donner l'alerte. M. F.

IDENTITE

Il se confirmait dans la soirée que l'alpi-
niste du Weissmies avait fait une chute de
300 m et qu'elle avait été tuée sur le cou p. Il
s'agit d'une Anglaise Mmo Jane Baldri,
48 ans, d'Osterley, morte sous les yeux de
son mari qui venait de la désencorder
lorsqu'elle partit dans le vide.

Gaz naturel â Fribourg
Dimanche, du bleu au jaune

Le gaz de ville de Fribourg passera
du bleu - caractérisant le gaz
dit de craquage — au jaune — le naturel
—, du moins dans le premier quartier rac-
cordé, Beauregard. L'Opération sera spec-
taculaire, puisque des torchères hautes de
deux mètres, crachant des flammes allant
jusqu 'à trois mètres, seront visibles à
plusieurs endroits.

L'opération est tout sauf symbolique ,
même si on promet qu 'elle aura de l'effet.
Car il s'agit d'abord de chasser des
conduites le gaz de craquage indésirable ,
et le remplacer par le naturel. On tournera
la page du service du gaz, dont le déficit
par an dépasse aujourd'hui les
¦300.000 francs. Mais «Frigaz », société
qui a posé les 10 km de conduites néces-
saires à l'alimentation de la ville de
Fribourg tournera-t-elle mieux ? L'essen-
tiel tourne autour des gros clients. Les
principales industries de Fribourg
(Chocolats Villars, Boxai, Fédération des
syndicats agricoles, pour l'instant) sont en
tractation , alors que deux raccords seront

faits dans les jour s qui suivent : l'hôpital
cantonal et la Cremo. Ces deux seuls
clients consomment quatre millions de m3
de gaz, soit quatre fois plus, par an, que les
2500 abonnés du service du gaz" domesti-
que. Le nombre relativement peu impor-
tant des clients qui ont signé n'étonne pas
les responsables de l'opération gaz à
Fribourg, MM. Gaston Sauterel , conseil-
ler communal, François Liaudat, directeur
des services industriels et René Clément,
sous-directeur des entreprises électriques
fribourgeoises : « Notre but est de servir
les habitants de la ville, Nous sommes
obligés, pour l'instant de freiner les
ardeurs de clients potentiels. Car nous
n'aurions pas la possibilité technique de
les raccorder» . Du 8 septembre au
10 octobre, à raison de 5 jours par
secteur, tous les abonnés du gaz seront
«au naturel». L'entreprise a été marquée
par une campagne d'assainissement des
3500 appareils installés. Et 5 % des abon-
nés ont préféré renoncer au gaz , souvent
pour des raisons techniques. P. T. S.

Assemblée générale
des Ateliers

des Charmilles SA

INFORMATIONS FINANCIÈRES

GENÈVE - L'assemblée générale des
Ateliers des Charmilles SA, qui s'est tenue
mardi à Genève en présence d'un nombre
exceptionnellement élevé d'actionnaires , a
approuvé à l'unanimité les propositions du
conseil , soit un dividende inchangé de 9 %. Le
bénéfice net de la société-mère s'est élevé à
4,22 millions de francs , contre 3,36 millions
pour l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Charmilles , qui occupe
1555 personnes, a atteint 217 millions de
francs (154 millions pour la maison-mère).

M. Carlos Grosjean , ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois et ancien conseiller aux Etats , a
été élu membre du conseil d'administration.

Trafic en hausse, TGV : la Commission romande
de la ligne du Simplon se frotte les mains !

INFORMATIONS FERROVIAIRES INFORMATIONS FERROVIAIRES

Pour faire une association, les membres ne suffisent
pas. A ces marins, il faut un capitaine et M. J.-P. Delamuraz
en est un fameux. Le verbe qui coule, l'esprit clair,
sachant dire ce qu'il faut , quand il le faut et le disant avec
ou sans gant de velours, le syndic de Lausanne a fichtre-
ment bien mené l'assemblée générale de la Commission
romande de la ligne du Simplon qui siégeait hier matin à
Fribourg. Chapeau I Ceux qui veulent en prendre de la
graine sont naturellement les bienvenus...

Ce capitaine avait d'ailleurs le vent en poupe puisque
devant un parterre de maires, de présidents de commune
et de syndics, de conseillers d'Etat et de conseillers natio-
naux, de représentants des Chambres de commerce , des
Offices du tourisme, des CFF ou du monde économique,
M. Delamuraz s'est frotté les mains. Le tonnage mar-
chandises de « sa» ligne a progressé de 46% et le nombre
des voyageurs l'empruntant est également en augmenta-
tion. Après quelques années de vaches maigres dues
notamment à l'effondrement du pont de la Tocce, la ligne
du Simplon retrouve des forces.

LES FÊTES DU SIMPLON
Un autre sujet de satisfaction, c'est le feu vert enfin

donné à la bretelle ferroviaire Cornavin - Cointrin, ce qui
exauce enfin les souhaits exprimés d'un ton ferme l'an
dernier à Neuchâtel par la commission. Enfin, l'arrivée
des TGV de la SNCF à Genève d'abord, puis à Lausanne
constituera un autre succès, les CFF ayant déjà prévu les
correspondances nécessaires à ces trains à grande
vitesse dans le cadre de la NCTV. Le bonheur est complet
puisque tout cela se profile sur la toile de fond du 75m°
anniversaire de l'ouverture du tunnel du Simplon qui sera
prétexte à mille réjouissances l'an prochain. Et parce
qu'une bonne nouvelle ne vient jama is seule, on espère
voir enfin réglé le litige Brigue - Domodossola grâce à la
potion magique du compromis.

C'est donc au sein d'une association comblée qu'est
entré M. Hefti, nouveau directeur de la CGN, où il rejoin-
dra les trois membres réélus au Conseil général ainsi que
le conseiller d'Etat neuchâtelois André Brandt ,
M. A. Jayet, syndic de Vallorbe, et M. R. Zeender, chef du
service commercial du 1°' arrondissement des CFF.

Les deux Savoies ont beaucoup donné au rail français.
Louis Armand était né à Cruseilles, c'est à Annecy, un jour
d'octobre 1951, que les courants modernes ont été portés

sur les fonts baptismaux et celui qui souffle aujourd'hui
sur toute la poussière qui s'était accumulée dans les
bureaux commerciaux de la SNCF, est un Chambérien.
Directeur du service commercial voyageurs des Chemins
de fer français , M. Jean Ravel a donc parlé hier à Fribourg
d'un thème qu'il connaît d'autant mieux qu'il préside
également la commission européenne chargée de définir
l'offre voyageurs en trafic international.

Au départ, le constat était tout sauf brillant. En Europe
occidentale, 76% des voyages à plus de 80 km se font par
la route, 5% par avion et 13% par chemin de fer. En Fran-
ce, le diagnostic n'est guère plus optimiste dans le cas de
voyageurs couvrant de 100 a 1000 km puisque la part de
la route est de 68% contre 25,5% pour le rail. A ceci
s'ajoutent les reproches faits au chemin de fer entre
autres son manque de souplesse et de confort , les heurts
provoqués par les correspondances , etc. La cause est-
elle perdue d'avance? Non, estime M. Ravel, car il reste
d'importantes réserves de mobilité, ce qui veut dire que
contrairement à ce que l'on peut penser, beaucoup de
gens ne se déplacent pas encore assez.

L'ÈRE DU MARKETING

C'est pour cela que les chemins de fer se sont mis au
marketing. La première réalisation, ce sont les TEE et les
trains «Intervilles » de qualité. Rapides, s'arrêtant le
moins possible et, si possible, surtout pas aux postes-
frontières , climatisés et confortables, ces trains sont un
atout de choix. A ces nouvelles lignes « impériales » se
greffent des relations complémentaires qui viennent
boire au robinet des grands axes européens. Enfin, l'offre
saisonnière devra être complètement repensée.

Voilà pour l'essentiel. Le superflu, qui n'en est d'ailleurs
plus, portera sur la qualité du service dans les gares inter-
nationales, sur la prise et la livraison à domicile des baga-
ges, l'interconnexion complète des différents systèmes
de réservation des places et le service à bord des trains.

POURQUOI LES TGV?

Et les TGV illustrent parfaitement cette nouvelle image
de marque du chemin de fer. M. Ravel a donc rappelé aux
Genevois qu'ils auraient la chance de compter sur deux
TGV Quotidiens dès octobre 1981, ces rames devant

d'abord couvrir le trajet Cornavin - Paris en 4 h 10 durant
les deux premières années, puis en 3 h 30 à raison de
quatre fréquences journalières dès l'automne 1983. A
Lausanne, on devra attendre un peu plus longtemps mais
la ligne de Vallorbe disposera de quatre services TGV
chaque jour , un cinquième l'épaulant avec, il est vrai,
changement de train à Dijon.
- Le chemin de fer ne s'administre plus, a dit en termi-

nant M. Ravel. Aujourd'hui, on en vend !
Mais Neuchâtel, le parent pauvre ? Il ne le sera pas for-

cément. On lui demande de prendre son mal en patience,
sans rien promettre ni rien enlever et c'est déjà un
premier pas... Cl.-P. Ch.

Les relations
franco-suisses

(ATS) «La Suisse intéresse la France...
C'est un laboratoire pour l'Europe de
demain» , a dit hier matin M. Jean Fran-
çois-Poncet , ministre français des affaires
étrangères, en évoquant son prochain
voyage officiel en Suisse, prévu pour
vendredi et samedi 5 et 6 septembre. M.
François-Poncet avait convié quelques
journalistes suisses en poste à Paris à par-
tager un petit déjeuner de travail, au cours
duquel il a évoqué les points principaux
dont il souhaitait s'entretenir avec son
collègue suisse, M. Pierre Aubert.

M. François-Poncet s'est félicité que la
diplomatie suisse soit devenue «plus
active depuis quelques années» et per-
mette aux conversations entre les deux
pays d'avoir un contenu plus politique
que par le passé.

Enfin , le chef de la diplomatie française
a souligné qu 'il n'existait pas de problè-
mes bilatéraux entre la France et la Suisse,
à l'exception peut-être de l'affaire des
douaniers français arrêtés à Bâle et jugés à
Zurich. Mais M. François-Poncet estime
que ce différend est réglé, et que l'affaire
est désormais oubliée en France. A Berne,
il se bornera à constater ce fait , «avec le
sourire ».

Un Instrument de travail
de valeur

Lors de la partie administrative, le président a
également commenté l'importante étude technique
et économique réalisée sur la ligne du Simplon,
présentée récemment à la presse et qui a encore été
complétée depuis lors. Elle doit permettre d'évaluer
l'importance de la ligne, son trafic, sa clientèle et son
apport à l'économie des cantons romands.

Placée sous la responsabilité du secrétaire général
de la commission, M. J.-J. Schwarz , docteur en
économie du tourisme, cette recherche a été menée à
bien grâce à la participation de MM. J.-P. Baumgart-
ner, professeur à l'EPFL et M. Sandri de l'Université
de Lausanne. Les CFF ont eux aussi joué un rôle
prépondérant en mettant à disposition une vaste
documentation. Cette monographie, l'une des plus
complètes consacrées à une ligne ferroviaire, occu-
pera sans doute une place privilégiée dans la docu-
mentation des autorités et des administrations
publiques, des organisations économiques et profes-
sionnelles, des entreprises touristiques et de trans-
ports, ainsi que des milieux u niversitaires. Elle consti-
tue un instrument de valeur qui leur permettra de
donner une meilleure assise à leurs recherches, à
leurs interventions et à leurs décisions.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dans son mémoire relatif
au projet d'ordonnance limitant le nombre
des étrangers qui exercent une activité
lucrative en Suisse, l'Union syndicale
suisse (USS) reconnaît que le gouverne-
ment n'envisage pas de donner suite aux
demandes des milieux économiques et des
cantons en vue d'une augmentation. Mais
elle demande que l'effectif des saisonniers
soit abaissé et non maintenu.

L'USS demande de poursuivre une poli-
tique restrictive en matière d'immigration,
ceci dans l'intérêt même de la population
étrangère résidante. Elle se dresse aussi
contre le maintien à 110.000 de l'effectif des
saisonniers. Il faut abaisser celui-ci pour
créer les conditions permettant l'abroga-

tion d un statut inhumain par ses consé-
quences. En ce qui concerne les autorisa-
tions de séjour de courte durée, l'USS
souligne la nécessité d'un contrôle très
strict pour prévenir les abus , en particulier
dans l'engagement de personnel non quali-
fié. Ces autorisations ne doivent pas être un
moyen de tourner les limitations pour
d'autres catégories.

Autre problème , l'augmentation
constante du nombre des frontaliers. Il
approche maintenant des 100.000, ce qui
exerce une certaine pression sur les salai-
res dans les régions limitrophes, certains
employeurs profitant du cours élevé du
franc pour réduire les rémunérations des
frontaliers. L'USS demande donc aux

cantons de n'accorder qu'avec circonspec-
tion de nouvelles autorisations et seule-
ment après avoir consulté les organisations
syndicales et patronales , une autorisation
étant subordonnée au strict respect des
dispositions des conventions collectives et
des taux de salaires usuels.

Enfin, l'USS a également abordé le pro-
blème des travailleurs clandestins que leur
statut illégal livre à l'exploitation
d'employeurs peu scrupuleux. Elle invite le
Conseil fédéral à sévir avec rigueur contre
les employeurs qui utilisent du personnel
clandestin. Ceux-ci sont entièrement
responsables des infractions ainsi commi-
ses aux dispositions légales et doivent être
punis en conséquence.

USS et main-d'œuvre étrangère : abaisser
l'effe ctif maximum des saisonniers
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(c) L'Office vétérinaire cantonal genevois a'
publié un communiqué , mardi , signalant que la
myxomatose a fait son apparition dans un
clapier de la commune de Jussy. L'office a donc
invité les propriétaires de lap ins à observer les
mesures qui s'imposent en pareil cas et
d'exercer une surveillance sévère des animaux.
Il est rappelé en outre que le virus de la myxo-
matose est extrêmement contagieux , qu 'il peut
être véhiculé par les moustiques et les mou-
ches, par les souliers, les chiens , par les objets
posés au sol, de même que par les véhicules qui
entrent en contact avec lui. Dans les clap iers
touchés, les lapins sont abattus et payés selon
un barème établi par la Confédération.

Alerte
à la myxomatose

Le conseiller fédéral et chef du département
de justice et police Kurt Furgler a visité mardi
plusieurs installations de protection civile dans
le canton du Tessin. Il a eu ensuite un entretien
avec des représentants du gouvernement tessi-
nois. On a parlé notamment des problèmes
soulevés au Tessin par la « lex Furgler» .

SION (ATS).- Selon les nouvelles parvenues
mardi en Suisse, les recherches entreprises en
Corse tant par hélicoptères que par bateaux
pour retrouver au large de la côte le jeune
Valaisan Jacques Roh, de Conthey, sont restées
vaines. Selon des témoins, le jeune Valaisan ,
25 ans, se trouvait à quelque 800 m de la côte
corse lorsqu 'il chavira avec son voilier.
D'aucuns l'ont vu nager un instant en direction
de la côte, mais cela fait actuellement quatre
jours qu'on est sans nouvelles de sa part. On
pouvait espérer un instant que M. Roh ait réus-
si à gagner l'une des îles de la région , mais cet
espoir s'est amenuisé au fil des heures. La
famille attend toujours des nouvelles de Corse
où les recherches se poursuivent en collabora-
tion avec le centre nautique des Glénans , en
Bretagne , qui avait organisé un cours de navi-
gation en Méditerranée.

Recherches vaines
pour retrouver

le fils du Dr Henri Roh

La police zuricoise a procédé à l'arrestation
d'un couple d'Espagnols domiciliés à Zurich et
qui avaient introduit en Suisse 16 kilos de has-
chisch. La drogue provenait d'Espagne et avait
rapporté 40.000 francs aux deux trafiquants.
Pour fouiller leur appartement , la police a utili-
sé un chien spécialement dressé. On a ainsi
découvert 4,5 kilos de haschisch et de l'argent ,
35.000 francs suisses et 900.000 pesetas. Le
chien a eu du mérite, puisque la drogue était
cachée sous des saucisses dont on ne sait si elles
ont constitué sa récompense.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
promulgué une convention administrative
relative au règlement des frais occasionnés
par l'engagement de contingents intercan-
tonaux de police. La convention à laquelle
12 cantons ont déjà adhéré prévoit notam-
ment qu'un canton reçoit 75 francs par jour
et par fonctionnaire de police engagé.

PÊLE-MÊLE
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Pologne : 200.000 ouvriers sont en grève I
VARSOVIE (REUTER-AFP). -Plus de

200.000 travailleurs étaient en grève
mardi dans le cœur industriel et minier de
Pologne, deux jours à peine après le
retour au travail des grévistes de la Balti-
que.

Les dirigeants du comité de grève
inter-entreprises (MKS) réunis à leur
quartier général de Jastrzebie , ville
minière de Haute-Silésie , ont annoncé
que 32 entreprises, dont 19 mines,
s'étaient jointes au mouvement de grève.

Les travailleurs de cette région qui est
le fief de M. Gierek , premier secrétaire du
parti ouvrier unifié, ont déposé les mêmes
revendications que ceux de la Balti que le

mois dernier, et notamment le droit de
grève et celui de créer leurs propres
syndicats.

Ils devaient rencontrer une commission
gouvernementale conduite par M. Kopec ,
vice-président du conseil , envoyée sur
place par Varsovie pour entamer les
pourparlers.

Le comité de grève s'est installé exac-
tement au puits de mine «manifeste
Lipcowy » situé à une cinquantaine de
kilomètres de Katowice. Des délégués de
toute la province ont convergé sur le
quartier général pour annoncer qu'ils se
joi gnaient au mouvement. Ils ont été
suivis par des cheminots et des employés
des entreprises industrielles locales.

Des grévistes lisent les nouvelles relatant les événements.
(Télèphoto AP)

Des pourparlers s'étaient ouverts lundi
entre le MKS et le ministre des mines,
M. Lejczak, mais ils ont été rompus lors-
que le ministre a admis qu'il n'avait pas
autorité pour négocier un accord. Devant
cette situation, Varsovie a immédiate-
ment dépêché sur place la commission
gouvernementale de M. Kopec.

ABOLITION DES «TROIS HUIT »

Les mineurs de Silésie ne réclament pas
seulement le droit de grève et celui de
créer leurs propres syndicats. Ils se plai-
gnent aussi d'une façon générale de
l'énorme travail qu'ils sont contraints
d'assumer pour satisfaire un objectif de
production considérable, fixé cette année
à 205 millions de tonnes de charbon. Ils
réclament en particulier l'abolition du
système des « trois huit » qui a permis l'an
dernier d'obtenir une production record
de 200 millions de tonnes.

L'Eglise et de nombreux catholiques de
Silésie se plaignent amèrement du fait que
le système des trois huit signifie qu'un
grand nombre de fidèles ne sont pas en
mesure d'assister à la messe le dimanche.

D'autres demandes ont été formulées
en Silésie, notamment l'instauration défi-
nitive de la journée de congé le samedi.
De plus, à la suite du grave accident
survenu lundi dans le puits de mine
d'Halemba où l'on a déploré huit morts, le
comité de grève de Katowice a réclamé de
meilleures conditions de travail , et
notamment la réparation urgente ou le
renouvellement du matériel.

La fus ion syro-libyenne :
accord du général Assad

Après l'initiative du colonel Kadhafi

«Le peuple syrien et moi-même avons
été profondément émus par votre appel à
l'unité » a déclaré le président Assad dans
un télégramme adressé mardi au colonel
Kadhafi. « Cet appel à l' unité a provoqué
une réponse immédiatement favorable
parmi nous ». Le chef de l'Etat syrien a vu
dans ce projet « la dernière tranchée de la
défense arabe contre l'ennemi sioniste.

L'idée d'une fusion avait été discutée
dimanche soir lorsque M. Assad avait
téléphoné à Kadhafi pour lui transmettre
ses félicitations à l'occasion du onzième
anniversaire du coup d'état par lequel il
était arrivé au pouvoir en Libye. C'est au
cours d' un discours prononcé à cette
même occasion , lundi , et retransmis en
direct à la télévision syrienne, que le
colonel Kadhafi a fait sa proposition.

Il a vu dans la Syrie la dernière forte-
resse arabe contre Israël , ajoutant : «Si
cette forteresse tombe, les frontières
arabes seront ouvertes aux Israéliens
pour qu 'ils avancent sur l'Irak et même
qu 'ils attei gnent La Mecque» . II a pour-
suivi en affirmant qu 'il prendrait lui-

même les armes et irait combattre aux
côtés des Palestiniens en Galilée , la région
nord d'Israël , si le peup le syrien repous-
sait son offre.

Ce n 'est pas la première fois que le chef
de l'Etat libyen recherche ainsi la création
d'un front arabe uni : en dix ans , il a en
effet cherché à faire alliance à plusieurs
rep rises avec l'Egypte , le Soudan et laTu-
nisie , mais ses efforts se sont soldés par
des refus ou par des échecs.

RAPPEL
De son côté, la Syrie a fusionné

en 1958 avec l'Egypte alors diri gée par
Nasser , mais un coup d'Etat militaire à
Damas mit fin à cette expérience. Plus
récemment , elle a tenté une autre allian-
ce, avec l'Irak , mais l'accord conclu par les
deux pays au sommet arabe à Bag dad
en 1978 n 'a pas résisté aux vieilles rivali-
tés entre les factions du parti Baas qui les
dirigent l'un et l'autre.

On ignore pour le moment quelle forme
peut revêtir la fusion entre la Libye et la
Syrie , mais on a appris de sources infor-

Kadhafi au cours de son intervention (Téléphoto AP)

mées à Damas que les diri geants syriens
étaient prêts à envisager une union de
type fédérale ou une fusion complète ,
sous réserve de l' approbation du projet du
colonel Kadhafi par les instances gouver-
nementales lib yennes.

DES CHIFFRES

La Libye et la Syrie représentent , à elles
deux , 12 millions d'habitants au total et
une capacité militaire de 242.000 hom-
mes, 4600 chars et 590 avions. Compara-
tivement , Israël compte une armée de
378.000 hommes , 3050 chars et
576 avions.

C'est l'E gypte du président Sadate qui a
contribué indirectement , à ressouder
l' entente entre les pays arabes du «front
de la fermeté », la fraction dure diri gée
notamment par M. Assad , à cause de son
initiative de paix avec Israël. Mais, cette
même Egypte constitue un obstacle géo-
grap hi que important sur la voie de la
fusion de la Lib ye et de la Syrie , puisque
ces deux pays sont séparés par son terri-
toire et celui d'Israël.

Le duel
Cette fois : c'est parti. Objectif le

4 novembre et la Maison-Blanche.
Avec un bail de quatre ans. D'un
côté Reagan. De l'autre Carter. Avec
un peu en retrait , en point d'inter-
rogation un John Anderson qui eut
son heure de chance mais dont les
espoirs , désormais, s'amenuisent.
Il est douteux que cette année enco-
re, le troisième homme fasse un
tabac. Alors, dans le duel Reagan-
Carter tout, pour l'essentiel,
dépendra peut-être de ce que feront
et de ce que diront les candidats
jusqu'au milieu de l'automne. Tout
dépendra aussi des crises qui pour-
ront naître ou mourir aux quatre
coins du monde. Et puis aussi, et
puis surtout, du bulletin de santé
des Etats-Unis.

Est-il vrai que l'Amérique des
profondeurs soit déchirée par les
événements qui, sur le plan interna-
tional, ont rogné, au fil du temps, le
rôle des Etats-Unis? Est-il vrai que
l'Amérique, celle qui vit loin des
métropoles et des affrontements
politiciens ait, une nouvelle fois,
besoin de grandeur? Et qu'elle
veuille relever les défis de certaines
batailles, de certains échecs et de
bien des espoirs aujourd'hui effon-
drés? C'est cela qu'il faudrait
savoir. C'est sur ce sujet qu'il fau-
drait écouter battre, et du plus près,
le cœur de l'Amérique. Les Etats-
Unis sont-ils prêts à remonter en
ligne pour prouver aux sceptiques
et aux faux amis, qu'ils demeurenl
la plus grande puissance du monde
et qu'ils entendent le rester.

Il y a certes , la déchirure iranien-
ne. Il y a ces malheureux qui, en
novembre, seront prisonniers
depuis un an. Comment vote-
raient-ils , pour qui voteraient-ils les
otages de Téhéran si l'ayatollah
leur donnait un bulletin de vote à
défaut de leur liberté? En somme,
est-ce à la frontière du rideau defer ,
est-ce dans les remous du Golfe ou
sur d'autres lointains rivages que
l'Amérique quotidienne porte le
regard? Ou bien pense-t-elle plutôl
à ses propres plaies. A ce mal
quotidien qu'elle n'arrive pas à
guérir. Qui comptera le plus dans la
bataille présidentielle à part la crise
d'Iran qui est pour les Etats-Unis
une affaire d'honneur: la perte de
presti ge sur le plan international ou
la lutte à mener contre le chômage,
l'inflation, le volcan racial et la
criminalité.

Il y a d'un côté Reagan qui croit et
dit que le drapeau américain a souf-
fert de la politique présidentielle. Il
y a Reagan qui appelle au rassem-
blement de tous ceux qui veulent
que les Etats-Unis se relèvent après
avoir paru pendant trop longtemps
être quasiment à genoux. Il y a
Reagan qui sur le plan intérieur
veut libérer les Américains de l'Etat
fédéral et de son centralisme. Et
puis, il y a ce président qui fut voici
quatre ans porteur de tant d'espé-
rances. Et qui, au gouvernail de son
pays, perdit de son charme alors
que sa politique perdait de son
éclat. Il y a ce Sudiste de bonne
volonté, honnête homme et
homme de bien qui a paru hésitant,
sceptique, irrésolu. Mais, qui sans
doute, connaît mieux les dossiers.
Mais qui, à sa place, perçoit
évidemment mieux le poids des
choses. Et des événements.

L'essentiel pour l'Europe est que
se comble le fossé qui s'est creusé
au cours des mois entre les Etats-
Unis et une Europe incertaine. Pour
les Européens de l'Occident , c'est la
seule voie de salut. Et pour ceux de
l'Est, la petite lumière que, dans la
pire des nuits, on appelle l'espoir.

L. G.

L'émotion d'un père...
JERSEY-CJTY (AP). - L'avenir est radieux maintenant , et c'est avant

tout à cause de mon fils , affirme M. Stanislas Walesa qui a de la peine à re-
tenir ses larmes.

Le père de Lech Walesa , immi gré anonyme aux Etats-Unis où il est employé
dans une exp loitation forestière , parle difficilement l' ang lais. C'est par le tru-
chement d' un interprète qu 'il répond à la dizaine de journalistes qui l'assaillent.

«Je suis un homme d'origine modeste. Je n'arrive pas à croire que mon fils soit
devenu si connu. Je n 'arrive pas à y croire» dit-il.

Quant à l'avenir de son fils , M. Walesa père se déclare « inquiet ». Cependant ,
«je pense d'après ce que j ' ai entendu qu 'il est en de bonnes mains» .

Voilà sept ans que les deux hommes sont séparés par l' océan Atlanti que. Et
depuis le début des événements de Gdansk , M. Stanislas Walesa n'a pas eu la
possibilité de télép honer en Pologne. Mais , si son fils n 'arrive pas à lui rendre
visite aux Etats-Uni s, c'est lui qui ira en Pologne l'année prochaine.

Les parents de Lech Walesa sont arrivés aux Etats-Unis , il y a sept ans , pour ce
qui ne devait être qu 'un bref séjour auprès de la famille avec l'éventualité de
gagner quel ques dollars à rapporter au pays natal. Mais deux ans après l'arrivée
du couple , M'"e Walesa trouva la mort dans un accident de voiture.

Un général tué à Barcelone
BARCELONE (AP). - Un général a été

abattu mardi matin dans le centre de
Barcelone par trois terroristes qui ont
réussi à fuir en taxi.

Conduit par son chauffeur et
accompagné d'un garde du corps qui
tous deux ont été légèrement blessés ,
le général Enrique Briz Armengold,
62 ans, a été tué sur le coup.

Le taxi avait été volé quelques minu-
tes avant l'attentat. Il a été retrouvé
ultérieurement dans une rue de la ville.

LE QUATRIÈME
C'est le quatrième assassinat politi-

que enregistré en Espagne depuis cinq
jours. Il porte à 79 le nombre des
assassinats politiques survenus dans
le pays depuis le début de l'année.
Vingt-cinq militaires ont été victimes
d'assassinats en l'espace de quatre
ans.

D'après la police , il est possible que
le GRAPO, organisation d'extrème-
gauche, soit à l'origine de l'attentat.

Cette organisation a perdu la semaine
dernière un de ses chefs dans une
fusillade avec la police madrilène. Des

douilles correspondant au type de
munitions utilisées par le GRAPO ont
été retrouvées sur place.

C' est ici, et dans cette voiture, que le général a été assassiné.
(Téléphoto AP)

Israël et les problèmes fondamentaux
JERUSALEM (AP). - Les dirigeants israéliens ont fait savoir mardi à

l'envoyé spécial américain au Proche-Orient, M. Sol Linowitz , qu'ils étaient
prêts à reprendre les négociations avec l'Egypte et à «s 'attaquer aux problèmes
principaux et fondamentaux » sur l'autonomie des Palestiniens dans les territoi-
res occupés.

M. Linowitz a rencontré la délégation israélienne chargée des négociations,
avant de conférer à nouveau mardi après-midi avec le premier ministre
M. Begin. Le représentant américain cherche à obtenir une déclaration publique
d'Israël qui inciterait le président égyptien M. Sadate à mettre fin à la suspension
des négociations.

Le vice-premier ministre, M. Vigal Yadin, a déclaré aux journalistes que la
délégation israélienne était unanime à souhaiter une reprise rapide des négocia-
itions. « Si elles reprennent, nous sommes désireux de nous attaquer aux problè-
mes principaux et fondamentaux qui existent encore. Au cours des négociations
sur ces questions principales, un accord peut éventuellement être atteint avec un
compromis. Le principal est de commencer à discuter» , a dit M. Yadin.

Selon la presse israélienne, M. Linowitz souhaiterait un geste israélien sur
Jérusalem et les lieux saints musulmans, mais le gouvernement de M. Begin se
montrerait récalcitrant à propos d'un tel geste qui, pour lui , semblerait récom-
penser la suspension des pourparlers, qu'il estime injustifiée.

Réduction du budget militaire chinois
PEKIN (AP). - La hiérarchie militaire

chinoise a accepté une réduction de 2.940
millions de yuans du bud get de la défense ,
ceci afi n de contribuer à la diminution du
déficit bud gétaire , a annoncé l'agence
Chine nouvelle en faisant état des travaux
de l'assemblée nationale populaire qui
ont débuté samedi dernier.

En 1980, a précisé le ministre des finan-
ces , M. Wang Bingquian , le bud get de la
défense nationale et des «préparatifs
contre la guerre» s'élèvera à 19.330 mil-
lions de yuans. En 1979, année de l'inva-
sion du Viêt-nam par la Chine , les dépen-
ses militaires s'étaient élevées à 22.270
millions de yuans , soit 2.040 millions de
yuans de plus que prévu.

lïuiaiu i)uc i etuiiu uiie eiau luujours en
difficulté (le déficit de l'année dernière se
monte à l'équivalent de près de 20 mil-
liards de francs suisses), le ministre a
déclaré : «Les dépenses de défense qui
dépassent les ressources de notre pays
auront des conséquences sur la croissance
de notre économie, sur la science et la
culture et sur l'amélioration du niveau de
vie populaire , et elles nuiront à leur tour à
la modernisation de notre défense natio-
nale».

LES JOURNAUX MURAUX

Enfin , le comité permanent du congrès
national du peuple a officiellement
demandé à l' assemblée d'annuler l'article
45 de la constitution chinoise qui autorise
les journaux muraux.

L'article garantit  les diverses libertés
d' expression connues dans le pays comme
« les quatre grandes libertés » : « parler
librement , faire connaître ses opinions
sans réserve , tenir des débats et placarder
des affiches en gros caractères ».

Au mois de février , le comité central du
parti communiste avait annoncé son
intention de demander l' abrogation des
«quatre  grandes » que les princi paux
responsables du régime considèrent
comme inutiles , du fait que la constitution
garantit déjà la liberté d' expression. Cet
article avait été ajouté à la constitution

durant les années troublées de la « révolu-
tion culturelle» .

Par ailleurs , les tribunaux chinois ont
réexaminé 94% des 1,2 million d' affaires
criminelles jug ées pendant la révolution
culturelle (1966-76), et réhabilité
266.000 personnes qui avaient été «injus-
tement » poursuivies ou condamnées.

M. Jiang Hua , le président de la Cour
suprême populaire de Chine , a précisé
que sur les 270.000 affaires « contre-révo-
lutionnaires » réexaminées par les tribu-
naux au cours de ces deux dernières
années , 175.000 étaient basées sur de
« fausses accusations » .

Encore une affaire d'écoutes
téléphoniques en Angleterre ?

BRIGHTON (AP}..~- Le dirigeant du syndicat des techniciens des
postes a accusé mardi le gouvernement de pratiquer des écoutes
téléphoniques à rencontre de militants syndicaux, et de masquer
l'étendue des écoutes officiellement admises.

«Nous pensons que des syndicalistes qui accomplissaient
leurs fonctions normales, d'une façon légale et pacifique, ont été
victimes d'écoutes téléphoniques», a déclaré M. Bryan Stanley au
cours de la conférence annuelle du Trade union congress (TUC).

Les déclarations du dirigeant syndical relancent en Grande-
Bretagne la controverse sur l'étendue des écoutes officielles prati-
quées par les services de sécurité et la police britanniques.

Le même syndicat avait annoncé le mois dernier que les écou^
tes téléphoniques étaient pratiquées «sur une large échelle», et
avaient échappé à tout contrôle. Il affirmait notamment que l'agen-
ce nationale de sécu rite dés Etats-Unisfaisait partie des «organisa-
tions' officielles» pratiquant des écoutes téléphoniques et sur
d'autres appareils, à l'abri du contrôle du ministère de l'intérieur.

UNE SORTE DrAVEU...
Le ministr e de l'intérieur, M. Whitelaw, a reconnu qu'environ

500 écoutes sont autorisées chaque année en Grande-Bretagne, en
particulier concernant les personnes soupçonnées d'espionnage,
les terroristes- de TIRA notamment -, et les associations criminel-
les. ' ' ' ¦ .,:.: ''. ' : ¦: ' ' ' ;

Mais le syndicat les groupes de défense des libertés civiques
et certains journaux estiment que cette pratique dépasse large-
ment ce cadrer

Le Dr Bastien et les amanites
NANCY (AP). - Le fy Pierre Bastien, de Remiremont (Vosges), est décidé à

tenter une nouvelle expérience. Depuis 10 ans, ce médecin, mycologue averti ,
est persuadé d'avoir mis au point un traitement contre les intoxications dues aux
amanites phalloïdes.

A deux reprises, il a absorbé une centaine de grammes de ce champignon et
s'est appliqué son propre traitement qui , ajouté à d'autres, s'est révélé efficace.
Mais , selon lui , des gens meurent toujours de ces intoxications parce qu'on ne
connaî t pas véritablement la façon de les traiter en Europe.

En 1977 , le D ? Bastien avait voulu tenter une nouvelle expérience à Heidel-
berg (RFA), mais les autorités allemandes s'y étaient opposées. Il compte récidi-
ver, le 9 septembre prochain à Milan , mais il ignore si les autorités italiennes le
lui permettront.

Washington (AP). - La Chambre des
représentants va reporter cette semaine
son attention sur l'affaire des rapports de
M. Billy Carter avec la Libye, les républi-
cains demandant à la Maison-Blanche de
leur fournir un supplément d'informa-
tions.

La Chambre des représentants a
l'intention de se prononcer vers le milieu
de la semaine sur un projet de résolution
demandant au président Jimmy Carter de
lui fournir des informations complètes
concernant les rapports de son frère Billy
avec le régime de Tripoli.

Ce vote interviendra au moment où le
Congrès s'efforce d'expédier rapidement
(jusqu'au 4 octobre), tous les problèmes
en suspens, date à laquelle les parlemen-
taires doivent se séparer pour retrouver
leurs circonscriptions respectives pour la
dernière phase de la campagne électorale
à l'approche des présidentielles de
novembre.


