
Arrestation d'escrocs
Rome, (ANSA). - La police a révélé mer-

credi l'arrestation de Pietro Mazza, un
Calabrais âgé de 30 ans, qui fut le
«cerveau» d'une «organisation» ayant
escroqué des banques suisses. Mazza et
cinq complices, qui avaient été déjà précé-
demment appréhendés, auraient sévi
essentiellement à Lugano. La «méthode»
de ('«organisation» était simple: elle
fondait des «agences immobilières »
luxueusement équipées qui sollicitaient les
banques, les premiers crédits étant scrupu-
leusement remboursés, le temps que la
confiance s'instaure. Dès que celle-ci
régnait, les escrocs disparaissaient en
emportant des sommes substantielles.

I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J
C est avec le sourire que Bunny Jennifer du Club play-boy de New- York reçoit

le baiser d'un dauphin vivant dans l'aquarium de la grande cité américaine. Mais
pourquoi cette beauté brune a-t-elle choisi une position aussi inconfortable ?
C'est qu'elle va assister à un match de volley-ball entre dauphins et lions de mer
qui sont des phoques à crinière. Quant au résultat... (Téléphoto AP)

Entre Tahiti et les Marquises :
sans nouvelles d'Arnaud de Rosnay
PAPEETE (AP). - On était toujours sans nouvelles, mardi soir à Papeete, du baron Arnaud de Rosnay, paru dimanche soir a bord

d'une planche à voile et sans escorte pour tenter la traversée de 755 milles marins (1400 km) qui séparent les îles Marquises de Tahiti,
dans l'océan Pacifique.

Toutes les recherches entreprises depuis deux jours dans la zone des Marquises et des Tuamotu par la marine nationale n'avaient,
mercredi soir, donné aucun résultat

A Paris, M. Joël de Rosnay a déclaré
qu 'il était lui-même sans nouvelles de son
frère et a exprimé son inquiétude devant
ce silence. Il a ajouté qu 'il était en contact
permanent avec l'état-major de la marine
nationale.

C'est dimanche soir qu 'Arnaud de
Rosnay s'est manifesté pour la dernière
fois , au cours d'une communication radio
avec un de ses amis résidant à Tahiti. Il lui
aurait déclaré qu 'il comptait partir de l'île
de Nuku-Hiva au cours des 36 prochaines
heures , à destination de Tahiti. Il a précisé
qu 'il ferait la traversée sans escorte. Selon
les autorités , personne n'a vu le jeune
homme quitter l'île à bord de sa planche à
voile.

On pense qu 'Arnaud de Rosnay est
parti dimanche soir , environ une heure
après avoir parlé à son ami. II serait équi-
pé d'un talkie-walkie de grande portée,
mais les fré quentes tentatives faites par
« La combattante » pour entrer en contact
avec lui son restées infructueuses. Selon
certaines informations , il s'était équi pé de
provisions et d' une ration d'eau supp lé-
mentaire avant de quitter Nuku-Hiva. On
a appris en outre qu 'il n'avait reçu aucune
autorisation officielle pour sa tentative et
qu 'il n 'avait pas avisé les autorités des îles
Marquises de son projet de traversée.

C'est aussi un record

Davis Ross, 15 ans, de Manchester en Grande-Bretagne, est optimiste. Le
7 septembre, il aura battu le record mondial du camping avec 4 ans et 46 jours
passés sous tente. Personne n'a encore demandé l'avis de Surtees le chien de
notre jeune champion. (Téléphoto AP)
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L'ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

VERBIER (ATS). — On apprenait mercredi matin en
Valais qu 'une alliance de dimension nouvelle avait été
créée dans le camp des adversaires de l' altiport de la
Croix-de-Cœur.

En effet , le «Groupement valaisan contre l'aéro-
drome de la Croix-de-Cœur » et «l' association pour la
sauvegarde de la Croix-de-Cœur» font savoir qu 'une
réunion capitale a leur avis vient de se tenir à Berne
groupant les représentants des associations nationales
de protection de la nature: fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage, Club-al pin
suisse, Ligue suisse pour la protection de la nature ,
Ligue suisse du patrimoine national et W.W.F.

«Il s'est révélé , note le communiqué officiel publié
mercredi , que toutes ces associations nationales de

protection de la nature ont l'intention de maintenir leur
demande de recours déposée depuis plus de trois ans
auprès de l'office fédéral de l' air , afin d' obtenir l' annu-
lation de l'autorisation délivrée le 8 juillet 1971 par
l' office précité à Téléverbier S.A. Ces démarches ont
pour but notamment d'appuyer les recours qui vont
être déposés par les associations d' opposants contre la
décision prise le 31 juillet 1980 par le département
fédéral des transports , communications et de l'énergie
qui a rejeté leur demande de recours. La récente déci-
sion du département fédéral a fait que désormais tous
les mouvements d'opposants se sont associés et ont
décidé de s'appuyer mutuellement , que ce soit sur le
plan des procédures engagées ou sur le plan financier » .

SAGESSE CHINOISE
| «Au lieu de rendre compte des activités normales et des discours
| insignifiants de personnalités dirigeantes, les journaux devront
| propager la relation des performances des ouvriers, des paysans,
| des soldats et des intellectuels...»
| Quel éditeur ou collaborateur d'un journal, soucieux d'être près
| de ses lecteurs et d'en augmenter le nombre, commettrait rétour de-
= rie de ne pas applaudir des deux mains à cette directive?
| Dont la teneur nous vient de l'autre bout du monde, de Chine
| populaire. Dans la vaste campagne qu'il vient d'engager contre le
j§ cu lte de la personnalité, le comité central du PC chinois démontre
| ainsi qu'il est bien résolu à aller au fond des choses , au jour le jour.
| Et à ne pas se borner à la condamnation de l'adoration dont le
§ grand timonier, Mao Tsé-toung, continuait d'être l'objet depuis sa
= disparition en 1976.
| C'est aussi reconnaître implicitement le prodigieux pouvoir des
| journaux. Ne contribuent-ils pas, en effet, par la publication
S plusieurs fois par semaine des tirades, des «mots », des « petites
= phrases » et de la photo des mêmes vedettes de la politique, à en
| produire une image hors de proportion avec les aptitudes réelles et
1 les mérites d'un être humain, si génial soit-il en apparence?
= II est vrai également, et c'est une chance, que les surhommes
= ainsi fabriqués de toutes... feuilles sont appelés par le même
s pouvoir de la presse à disparaître de l'actualité du jour au lende-
Ë main. Plus d'un grand manitou a été volatilisé de la sorte sans autre
5 forme de procès. Rien ne tue certains grands chefs aussi sûrement
| - et sans la moindre brutalité ni violence - que le silence subite-
i ment fait à leur sujet par les journaux.
§j Répandre sur les places publiques un nombre excessif de por-
= traits, de citations et de poèmes de Mao et d'autres hautes person-
| nalités est «l'expression de bien peu de sérieux en matière politi-
1 que», précise encore le comité central du PC à Pékin.
Ë Quand donc la proverbiale sagesse chinoise sera-t-elle suivie
= d'effet par la disparition non seulement dans l'empire du Milieu,
H mais chez son grand voisin l'URSS et chez ses satellites, des
| monumentaux portraits de Marx, Engels, Lénine et compagnie?
| R. A.
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Pas d'OVNI
MULHOUSE (AP). - «J'ai cru

sur le moment que c'était un ovni
tellement la lumière était incan-
descente... Mais en fait il s'agis-
sait d'une météorite ». Une habi-
tante de Morschwiller-le-Bas
(Haut-Rhin), Mmo Myrianne
Sznaper , 35 ans, se souviendra
longtemps de ce qui lui est arrivé
lundi vers minuit. Elle rentrait
chez elle lorsque, sur une bretel-
le de l'autoroute A-36, elle a vu se
diriger sur elle une lumière
incandescente qui heurta sa
voiture.

Après s'être arrêtée la lumière
était devenu une pierre noire
incandescente et chaude. Elle
trône aujourd'hui dans l'appar-
tement de l'Alsacienne. II s'agit
sans aucun doute d'une mé-
téorite.

Feu rouge
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est fait. Le rouge est mis. Les
mineurs de Silésie avaient gagné.
C'était un succès de trop. Et l'URSS
décidément, n'a plus le temps d'atten-
dre. Le Kremlin a compris le véritable
sens de la fronde polonaise. II a senti
que ce qui s'était passé pendant toutes
ces journées d'août ressemblait fort
aux premiers battements d'aile de la
révolution française. Gdansk et la Silé-
sie ce pourrait être 1789. Et puis aussi-
qui sait - une nuit du. 4 août avec
l'abandon des privilèges. Ceux qui
sont l'apanage du PC.

Le mouvement de grève, dans son
esprit, et dans ses profondeurs, ce
n'était pas seulement un malaise
social. C'était le début d'une contesta-
tion permanente du pouvoir établi
c'est-à-dire imposé. Alors, il n'était pas
possible sur le plan politique et dans le
domaine de la stratég ie que les choses
aillent plus loin. Ou alors , c'était peu à
peu un pouvoir qui s'effondre. Et le
début d'un combat libérateur. C'était ,
comme dans le Paris de 1830, Varsovie
qui, à son tour , jetait bas l'ancien régi-
me. Pour l'URSS, tout cela est intolé-
rable. Pour l'URSS, il s'agit d'un espoir
interdit.

Car, le Kremlin ne s'y trompe pas.
Après Gdansk , après la Silésie, le vent
de liberté soufflera encore. II y aura ail-
leurs, en Pologne, d'autres travailleurs
qui, eux aussi , se préparent à dire que
le moment est venu de manger leur
pain blanc. Et l'URSS le sait. Et l'URSS
le craint. Partout, du nord au sud de la
Pologne, de cette Pologne souvent
trahie, mais jamais lassée , d'autres
voudront que les 21 points de Gdansk
fassent désormais partie de leur vie
quotidienne. Ils voudront, eux aussi ,
des syndicats nouveaux qui ne soient
pas seulement des annexes du
pouvoir. C'est-à-dire du PC. Ils vou-
dront critiquer tout ce qui vient d'en
haut. Et donc de Varsovie, du Q. G. du
marxisme. Ils voudront pouvoir dire
comme à Gdansk et aussi en Silésie,
leur désaccord et leur hostilité.

Or , pour les Soviétiques, c'est chose
impossible. Or, pour les Soviétiques
cela s'appelle danger. Avant de lancer
l'ultimatum auquel pense déjà sans
doute le Kremlin, c'est l'avertissement.
Et ce sera peut-être le dernier. Le
pouvoir de Gierek netient plus qu'à un
oui ou a un non du Kremlin. A un oui ou
à un non des membres du Politburo.
Alors, désormais, et jour après jour, il
faudra suivre fidèlement et même avec
anxiété, tout ce qui se dira, tout ce qui
se fera dans la capitale soviétique. II
faudra prendre garde à certains silen-
ces. Et dans ce contexte , un sommet
entre les PC polonais et soviétique
marquerait sans doute le point culmi-
nant de la tension.

II reste peu de temps au gouverne-
ment de Varsovie pour dire non aux
revendications encore prêtes à jaillir. II
reste peu de temps au gouvernement
de Varsovie pour retrouver les vérita-
bles sources de l'orthodoxie. Et se
conduire, après quelques instants de
faiblesse comme un vrai vassal doit le
faire vis-à-vis du maître... C'est main-
tenant, et maintenant seulement , que
débute la crise. Tout, depuis le début,
n'avait été que combats d'avant-
garde. Maintenant, ce n'est pas contre
un Gierek, sans doute bientôt évincé
que les combattants de la libert é vont
avoir à lutter. L'URSS, cette fois , est
montée en ligne. L. ORANGER

11me COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS

Participez à notre concours
(Pages 8, 9, 10, 11 et 12)

MOSCOU, (AFP/REUTER) -Rappel à l'orthodoxie, exhortation au parti polonais pour une reprise en main du pays, rejet
d'un «prétendu processus de libération», à Varsovie : L'URSS, selon les observateurs à Moscou, a indiqué au monde
qu'un nouveau « dérapage » serait intolérable en Pologne. Mercredi, la « Pravda » a publié le plus sévère des commentaires
soviétiques sur la crise polonaise, commentaire emprunté à l'agence «Tass ».

L'organe du parti communiste soviétique a d abord reattirme avec torce le
rôle prépondérant du parti dans un système socialiste: «tous les problèmes
(polonais) doivent être résolus rapidement sous la direction du parti ».

Ainsi, Moscou met en garde Varsovie, et, en premier Heu les dirigeants
polonais , contre tout nouveau débordement. «La Pologne, souligne la
Pravda , doit prendre des mesures qui tiennent compte non seulement des
conséquences économiques, mais aussi d'autres conséquences éventuelles».

L'agence Tass a également demandé à l'Occident de ne pas s'ingérer dans
les affaires intérieures de la Pologne. Mardi , dans un premier commentaire,
Tass avait notamment accusé le président Carter de s'intéresser de trop près à
la crise polonaise. L'agence soviétique avait également dénoncé l'action des
syndicats ouvriers occidentaux , dont la solidarité avec les grévistes de
Gdansk masquerait , selon elle, un désir «d'affaiblir le socialisme».

Ces mises en garde de l'URSS interviennent alors que la Pologne semble
surmonter la crise qu'elle vient de traverser , note-t-on à Moscou. Pour les
observateurs, il pourrait s'agir d'un message voilé du Kremlin aux dirigeants
de Varsovie accusés d'avoir trop accordé à leurs « dissidents ». Plus encore
que les grèves - dont la presse soviétique avait peu parlé - c'est l'évolution du
régime polonais qui semble inquiéter l'URSS: le ton des éditoriaux soviéti-
ques n'a jamais été aussi sévère que depuis la reprise du travail à Gdansk.
C'est pourquoi on estime à Moscou que les rappels à l'orthodoxie et les mises
en garde soviétiques vont se poursuivre. Varsovie devra en tenir compte dans
sa tentative de surmonter ses difficultés économiques mais aussi politiques.

Katowice : la grève est finie. (Télé photo AP)
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Pietro TULETTA
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Cortaillod, septembre 1980. _44_3-x

• Collision
rue du Rocher i: i

• VERS 13 h 25, une voiture pilotée ;
! par M. W.S., de Neuchâtel, descendait ;_ la rue du Rocher. A la hauteur du chan- ¦
! tier situé devant l'hôtel du Rocher , il se ¦
! déplaça à gauche pour contourner une !
; barrière. De ce fait , sa voiture entra en !
; collision avec celle conduite par i
; M"C R.D., de Montmirail, qui arrivait l
; normalement en sens inverse. Sous !¦ l'effet du choc , la voiture D. heurta un ',¦ véhicule stationné au nord de la route. ;
! Dégâts. ;

Voiture en feu :i :
• UNE voiture a pris feu vers 9 h 15 ;

! au carrefour Clos-Brochet-Vieux-Châtel ;
S à Neuchâtel. II s'agissait d'un véhicule ;
\ immatriculé en Grande-Bretagne et j
ï appartenant à M. Donald Pallot, actuel- !
; lement en vacances en Suisse. Le feu !
; s'est déclaré subitement probablement !
; à la suite d'un court-circuit et le véhicule !
; a été complètement détruit. ',
: !
: Consécration de diacres :
i à Bâle i
: :
; • DIMANCHE, l'Eglise réformée neu- '.
\ châteloise consacrera à leur ministère ;
; trois diacres à l'oeuvre à Bâle, soit au ;¦ service de l'Eglise française, soit au ;
• service de la Société biblique suisse. ;
• L'Eglise réformée de Bâle-Ville ne ;¦ reconnaissant pas le ministère des •
. diacres , l'église neuchâteloise a accepté l
i de prendre ces trois nouveaux servi- S
! teurs sous sa responsabilité. La céré- !
ï monie de consécration qui aura lieu à l
; l'église française de Bâle sera dirigée '.
; par le pasteur Michel de Montmollin, ;
; président du Conseil synodal neuchâte- ;
• lois. :

Voici quels sont les trois nouveaux ;
ï consacrés : Danièle Rossinelli,d'origine j
! neuchâteloise et tessinoise, est née en ¦
! 1947, a suivi une formation d'infirmière '
! en hygiène maternelle avant d'accom- ',
; plir différents séjours en Israël et en ï
; Afrique. De retour à Bâle, où elle exerce i
; son métier, elle se met également au J¦ service de la paroisse française. Après ;
• un complément de formation théologi- ;
'• que, elle devint assistante dans la ;
ï paroisse. ;
! Paolo de Caro, Sicilien d'origine, est ¦
! néàTunisen 1939.Aprèsavoirsuivi une !
î formation hôtelière , il se met au service l
; de la communauté protestante !
; d'Agapé, dans le Piémont et se forme ',
; ensuite comme missionnaire biblique à ;¦ Florence, travaillant dès 1965 auprès de ;
• ses compatriotes à Bâle pour le compte ;
• de la Société biblique suisse. Enfin, Joël ;
' Guy, né en 1954 à Nîmes, est éducateur ¦
! de formation. II a accompagné les tour- •
I nées d'évangélisation du chansonnier ¦
S Gil Bernard et complété sa formation ',
! dans deux écoles bibliques. Puis, après [
; divers stages, il est devenu dès 1978 \
; animateur résident du Centre paroissial ;
; de l'Eglise française de Bâle. ;
* •*•«¦ liuiIlHIIIIU ¦•¦•¦¦«¦ -.»»«¦-

TOUR DE VILLE

Une «mousse à isoler »
qui économise l'énergie

Démonstration à Colombier

Une démonstration suri isolant thermique et
phoni que à injecter ISOLVIT a été faite hier
devant la presse à Colombier , par MM. Pierre
Calame, de Bevaix , représentant de la maison
dans le canton et Edmond de Busscher, de
Genève.

Il s'agit de la redécouverte d'un procédé qui
a fait ses preuves depuis 1950 en Amérique et
en Europe. Face à l'escalade du prix du mazout ,
la « mousse à raser isolante » a refait surface en
Suisse depuis trois ans. Le matériel est simple:
une sorte d'alambic, un moteur à pression et
des perceuses. La mousse, produite sous licen-
ce à Genève, est injectée dans des édifices dont
les murs abritent des espaces vides. Le produit ,
testé dans des laboratoires officiels, est biodé-
gradable. A Colombier une maison familiale de
130 m2 de surface a été traitée chemin des
Ferreuses.

Au préalable, le plan du bâtiment a ete
examiné pour déterminer les vides. Ici , l'opéra-
tion a duré une journée en présence de deux
ouvriers formés. Le coût est d'environ 2.600 fr ,
mais en général il varie en fonction du volume
du travail et de la mousse injectée. Ce procédé
convient aussi bien aux anciennes maisons
qu 'aux nouveaux bâtiments. L'expérience
prouve qu 'il est possible de réduire de
20 à 30 pour cent la perte de chaleur grâce à
ce système. A condition , bien sûr de chauffer à
20 degrés en empêchant la chaleur de s'échap-
per et en chauffant moins les locaux sans renier
au confort.

En .cette période où la chasse au gaspillage
énergétique est soutenue par l'Etat , ce système
apportera sa contribution aux efforts déployés
en ce sens. Il a déjà conquis des millions d'utili-
sateurs dans le monde. . (P.)
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L'heure des comptes
Les vacances , c'est bien joli , mais ça ne dure

pas. Et il vient toujours un moment où il faut
reprendre le train , ou l'avion , ou la voiture
pour rentrer et reprendre le collier. Qu'elles
aient été bonnes ou moins bonnes , il faut faire
ses comptes. Entre nous , si vous preniez un bil-
let de la Loterie romande qui va tirer samedi
dans la station montagnarde des Paccots
(Fribourg) sa 466'™ tranche et distribuer de
nombreux lots d'importance diverse dont un
gros de 100.000 francs?

Qui sait si l'un deux ne va pas vous échoir
et vous permettre de récup érer ce que vous
avez dépensé en vacances . Ou peut-être même
plus... bien plus...
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| AU BOCCALINO |
| Nouveau 1
| chef de cuisine ]
S Le renommé centre gastronomique S
= de Saint-Biaise ajoute, ces jours, de §
= nouvelles spécialités à sa carte célè- S
| bre. En effet, M. et Mme André Fac- g
= chinetti ont engagé en la personne =
= de M. Norbert Ziôrjen, un nouveau =
= responsable de la cuisine. M.Ziôr- S
S jen, né en 1950 à Soleure, possède =
= une solide expérience du métier, il g
= accomplit son apprentissage dans =
3 son village d'origine, Gstaad, au =
= Palace-Hôtel, avec passages dans =
3 les entre-saisons au Richemont de =
3 Genève. Les stages de perfection- =
S nement s'effectuèrent au restaurant =
= Top-Air de l'aéroport de Kloten et à E
3 l'hôtel « Reine Elizabeth » de g
3 Montréal. Après une fréquentation =
= de l'Ecole hôtelière de Lucerne, E
5 M. Ziôrjen partit pour Buenos-Aires =
= (ouverture du restaurant Swissair au =
= centre de la ville) et entreprit un =
= voyage autour du monde en s'occu- S
3 pant de la cuisine à Suisse-Atlanti- 3
3 que. La soif du perfectionnement le =
= poussa à fréquenter l'Ecole des =
S restaurateurs à Zurich. Un stage à 3
= Ryad (Arabie) avant son engage- 5
= ment au Boccalino complète cet 3
3 éloquent curriculum vitae. =
3 96379- R 3
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres: jusqu'à 22 heures)

Anne, Françoise
LA CHA T a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Marc, Olivier
le 2 septembre 1980

Maladière 16 Maternité
1022 Chavannes Lausanne

96337 N

Maria et Franco
VANTAGGIO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Isabella
3 septembre 1980

Maternité de la Ph.-Suchard 17
Béroche, Saint-Aubin 2017 Boudry

95646 N

Elizabeth et Charles
KULL ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de

Alain
le 3 septembre 1980

Maternité Evole 58
Pourtalès Neuchâtel

92430 N

Bmmsmmmmmmmmmmmmm
discount

ACTIONS viande fraîche...
• Lapin frais

ki,o8.80

• Langue de bœuf
fraîche o go

kilo o.*u

• Saucisses
de veau Q SO10 pièces Oi

WKÊ Super-Centre
^PJp Portes-Rouges

\̂&P + centre Coop Fleurier
76091 T

p̂ A / olHaJM^i Laurence
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Gilles
le 3 septembre 1980

Christine et Antoine
PIERRE-HUMBERT

Maternité de la Fontanette 24
Béroche, Saint-Aubin 2024 Sauges

92449 N
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Le Petit Larousse a été entièrement refait, de la première à la der-
nière page. Tout a été remodelé, reformulé pour mieux vous rensei-
gner sur ce qui se dit, se fait et s'entreprend aujourd'hui. 75 700
mots dont 6 000 nouveaux, 5000 expressions du langage courant et
2 000 noms propres font leur entrée dans le nouveau Petit Larousse ;
les mots de la technologie, biologie, informatique, télématique...
En plus, un grand nombre d'illustrations et cartes originales viennent
renforcer les définitions pour que rien ne manque au Petit Larousse.

ÉDITION 1981,
POUR VIVRE ET COMPRENDRE LE MONDE AUJOURD'HUI.

9334 6-H

«m—p™ Le chef du département des
% §Hn Travaux publics et ses colla-
¦|| I borateurs ont la profonde
Hl I I  tristesse de faire part du
 ̂ j fllr décès , à quelques mois de sa

retraite de

Monsieur

Marcel PLATTET
serrurier au garage de l'Etat.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce
fidèle et loyal serviteur de l'Etat à qui il a
consacré plus de 23 années d'activité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 94847 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

t
Que son repos soit doux

comme son cœur fut bon.

Madame Marcel Plattet-Botteron
à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-François
Zwahlen et leurs enfants , Laurent et San-
drine à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Borruat
et leurs filles Catherine et Valérie , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles Plattet , Giirtler ,
Ritter , Botteron , Sandoz , Meyer, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PLATTET
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , parrain , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 65me année après une longue
maladie supportée avec courage , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 2 septembre 1980.
(Maladière 94.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église paroissiale du Landeron vendredi
5 septembre à 14 h 30, suivi e de l'enseve-
lissement.

Veillée de prières jeudi 4 septembre
à 20 heures à l'église du Landeron.

Domicile mortuaire : chapelle du cime-
tière du Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87317 M

Jeudi 4 septembre 1980

l Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'eau que je lui donnerai deviendra
en lui source jaillissant en vie éternelle

Jean 4:14.

Madame Lambert de Vries;
Monsieur et Madame Christian

Meunier , Isabelle , Anne-Laure et Alice;
Monsieur et Madame Herman de Vries,

Anne , Lambert et Cyril;
Monsieur et Madame Hubert de Vries,

Dominique , Geneviève et Thérèse;
Monsieur et Madame Dietmar Hôgler;
Monsieur et Madame Guerrino

Giabardo ;
Madame Raffaello Rosselli et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Daniel de Mont-

mollin et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès, dans

sa 69""-* année , de

Monsieur

Lambert de VRIES
leur bien cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent , survenu le 2 septembre 1980,
après une longue maladie supportée avec
courage et sérénité.

Un office religieux aura lieu à la Mis-
sion catholi que de Zurich, Hottinger-
strasse 36, le vendredi 5 septembre 1980,
à 16 h 30.

Inhumation au cimetière de Colombier
le lundi 8 septembre 1980, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à Terre des Hommes CCP 80-33
ou Mission française , aide missionnaire

CCP 80-16474.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96396 M

t
Madame Humbert Véya-Lachausse et

ses enfants :
Madame et Monsieur Tony

Gigandet-Véya et leurs enfants Nicolas et
Line ;

Madame et Monsieur Léon Véya-Véya,
à Lajoux , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Georges Véya , à Courfaivre,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Véya, à
Lajoux , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Abel Véya, à Sai-
gnelégier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gervais Véya
et leurs enfants , à Lajoux ;

Monsieur et Madame Arnold La-
chausse, leurs enfa nts et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Urbain Ber-
berat-Lachausse, à Lajoux, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bruno Neri-
Lachausse, leur fils Philippe et sa fiancée,
à Neuchâtel ;

Madame Brigitte Lachausse, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ursanne
Lachausse, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel ;

Madame Walther Meyer-Lachausse, à
Fregiécourt , ses enfants et petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Humbert VÉYA
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa ô0™ année, après un terrible
accident.

2000 Neuchâtel , le 3 septembre 1980.
(Ch. de la Recorbe 6.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame , le vendredi
5 septembre , à 10 heures, et suivie de
l'incinération, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96392 M

La direction et le personnel de
Sohorec SA ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Humbert VÉYA
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Ils garderont de lui le souvenir d'un col-
lègue et ami trop injustement touché par
le SOrt. 95078 M

Madame Henri Guggisberg-Cuche
et ses enfants Béatrice et Vincent;

Madame Paul Guggisberg, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Hervé Guggis-
berg-Wenger et leurs filles Nicole et
Sylvie ;

Madame Odette Cuche, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Jacques Cuche,

à Saint-Biaise et leur fille Anne-Christine,
Monsieur Jacques-Ed. Cuche, son

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

Monsieur

Henri GUGGISBERG
cordonnier

leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
43me année.

2068 Hauterive, le 2 septembre 1980.
(Jardillets 2.)

La gloire de l'homme est comme la
fleur de l'herb e, l'herbe sèche et la fleur
tombe , mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40:6.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , le vendredi 5 septembre,
à 15 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96339 M

La Société suisse des Maîtres cordon-
niers, section de Neuchâtel et environs, a
le pénible devoir d'annoncer le décès de
son vice-président

Monsieur

H.-F. GUGGISBERG
Pour la cérémonie funèbre , prière de se

référer à l'avis de la famille. 963ai M

La Direction et le Personnel de
Suchard-Tobler S. A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Lydia GARNIER
retraitée , dans sa 93mc année.

Mademoiselle Garnier a été une fidèle
employée pendant 42 ans à notre Service
à Pari s et à Serrières.

87316 M

I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les uns les autres comme
le Christ vous a aimés.

Les neveux et petits-neveux de Suisse
et de France et les amis de

Mademoiselle

Lydia GARNIER
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 3 septembre 1980, après une
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

2000 Neuchâtel.
(Verger-Rond 7.)

L'incinération aura lieu vendredi
5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Evole 108,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96338 M

Monsieur et Madame Pierre Zbinden
et leurs enfants , à Bienne;

Monsieur et Madame Jean Zbinden ,
à Paris;

Monsieur et Madame Oscar Roth-
Jaquier , leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petite-fille , à Saint-Aubin (NE),

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

Madame

Marie-Elise ZBINDEN
née JAQUIER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
75mc année , des suites d'un accident.

2504 Bienne , le 2 septembre 1980.
(Reimann 49.)

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 :13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 5 septembre.

Culte- à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96340 M

Motocycliste blessé
à Areuse

Vers 16 h 45, M. J. R., de Bevaix , circulait
sur la route cantonale de Colombier à Areu-
se. Au lieu dit « La Pinte du Buisson », il s'est
arrêté sur la droite, en partie sur la chaus-
sée, en partie sur la place aménagée à cet
endroit. En ouvra nt la portière de son véhi-
cule, celle-ci a heurté le motocycliste,
M. Ernest Walperswyler , d'Areuse , qui cir-
culait dans le même sens et dépassait la
voiture. M. Walperswyler a fait une chute
sur la chaussée et a été blessé. II a été
conduit à l'hôpital de la Providence.

VIGNOBLE

Mariages célébrés. - 27 juillet. Migliore
Michele-Maria , Neuchâtel , et Bonanno , Fran-
cesca-Clara , Trapani (Italie). 30 août. Billam-
boz, André-Louis-Germain , Neuchâtel , et
Paris, Arielle - Denise - Marcelle, Dole.
3 septembre. Wuthrich , Jacques-Frédéric, et
Oberli. Anne-Martine, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neucïiâîel

¦

i Collision par¦ l'arrière
¦

Vers 18 h, M. A. S., domicilié à Colom-
bier , circulait place Numa-Droz en direction
de Lausanne. A la hauteur du magasin

_ « Marché du Centre », il n'a pu immobiliser
! son véhicule derrière celui conduit par
! M. A. L., demeurant à Cormondrèche , qui
î venait de s'arrêter. Dégâts.¦
¦
¦

i Encore des flammes
! dans un moteur
i de voiture
¦
; Vers 19 h 40, les premiers secours sont

intervenus rue du Verger-Rond pour un
sinistre de voiture. II s'agissait du véhicule

• propriété de M. F. B., domicilié à Neuchâtel.
¦ Pour une cause encore indéterminée, le feu
= s'est déclaré au moteur. Les automobilistes
¦ de passage ont tenté d'éteindre ce sinistre
! au moyen d'extincteurs de voiture, mais
! sans succès. Le feu a été finalement cir-
J conscrit au moyen de l'attaque rapide du
; «tonne léger». Gros dégâts au véhicule.

| VILLE DE NEUCHÂTELÂ/Ô CAJACM

COLOMBIER

(c) La société d'aviculture, cuniculture et
colombophilie présentera sa traditionnelle
exposition d'automne le 6 septembre. Des
sujets de première qualité seront présentés
au public, au jardin du Cercle et on pourra
en outre assister aux opérations de juge-
ment.

Exposition avicole, cunicole
et colombophile



Un piéton mortellement
blessé aux Poudrières

TOUR DE VILLE

Happé par une voiture
sur un passage

• EN l'espace de vingt-quatre
heures, les piétons ont payé un lourd
tribut à la route. Alors qu'une sexagé-
naire avait été grièvement blessée mer-
credi à Saint-Biaise, un accident mortel
s'est produit hier matin à Neuchâtel.
Ve

^
rs 6 h 50, un piéton, M. Humbert

Véya, 68 ans, demeurant à Neuchâtel,
traversait du nord au sud la rue des
Poudrières sur un passage, à la hauteur
du garage du Phare, lorsqu'il fut happé
nar une voiture conduite par M. Salva-

• UNE journée «portes ouvertes »
sera organisée les 13 et 14 septembre à
la gare de Neuchâtel. On pourra y voir
une exposition de matériel roulant ainsi
qu'une locomotive «triphasée » Ee 66
du service des manœuvres, on pourra
visiter le poste directeur de la gare et
assister à des démonstrations de
machines de chantier. Des films seront
présentés traitant du futur raccorde-
ment ferroviaire Cornavin - Cointrin et
des professions offertes par le rail.

Enfin, comme ils le font lors de

tore Toudi, de Peseux, qui circulait en =
direction du centre de la ville. =

A la demande de son beau-frère, =
M. Ve'ya a été transporté à l'hôpital de E
la Providence, souffrant d'une fracture =
du crâne, d'une fracture ouverte de la =
jambe droite et de contusions sur tout =
le corps. II devait malheureusement =
décéder peu après son admission dans =
cet établissement. Le permis de =
conduire de M. Toudi a été saisi. =

LA GARE
A COEUR
OUVERT

chaque manifestation de ce genre, les
CFF vous proposent de conduire une
locomotive. Ce sera un diesel-électrique
BoBo du type Bm 4/4 et au til des ans,
l'attraction n'a rien perdu de son
charme, ces machines étant sans
conteste les plus douces et les plus
réussies des CFF. Dommage qu'il y en
ait si peu...

En médaillon, une autre locomotive
qui sera également très souple : la futu-
re Re 4/4 IV.

Trafiquant de drogue arrêté
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Après une vision locale des lieux d'un

accidentà.Corcelles.Jetribunal de police de
Boudry a siégé, à l'hôtel de ville du chef-lieu
sous la présidence de M. François Buschini,
assisté de Mmo Jacqueline Freiburghaus
remplissant les fonctions de greffier.

En décembre 1978, Y. A. a été condamné
à trois mois d'emprisonnement moins
5 jours de détention préventive avec sursis
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Mais la leçon ne semble pas
avoir été comprise puisqu'il se retrouvait
hier devant le même tribunal et sous une
inculpation identique. II était accusé d'avoir
acquis, détenu et vendu de petites quanti-
tés de drogue. II a même cultivé trois plants
de cannabis pour sa consommation particu-
lière et admettait aussi fumer régulière-
ment de la marijuana. Ces ventes lui ont
rapporté environ 800 francs.
- C'était pour payer des impôts en

retard !, a-t-il plaidé pour sa défense.
Mais le juge ne l'a pas entendu de cette

oreille, retenant la récidive à rencontre du
prévenu et le condamnant à titre de peine
partiellement complémentaire à 20 jours
d'emprisonnement dont à déduire un jour
de détention préventive sans sursis.
D'autre part , il a révoqué le sursis qui avait
été accordé à Y. A. le 20 décembre 1978 et a

ordonné I exécution de la peine de trois
mois d'emprisonnement moins cinq jours
de préventive. Le condamné devra en outre
payer à l'Etat un montant de 800 fr. qui
représente le produit illicite de ses ventes
de drogue plus les frais de la cause qui
s'élèvent à 200 francs. Enfin, le tribunal a
prononcé l'arrestation immédiate du
condamné qui a quitté la salle d'audience
accompagné du gendarme de service. Son
camarade, P.-A. S., était également préve-
nu d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Depuis une année environ, il
consomme régulièrement de l'héroïne
après avoir touché à la marijuana et au has-
chisch. A sa décharge toutefois, il n'a pas
fait de trafic. D'autre part, il a gravement
enfreint la LCR en circulant au guidon d'une
moto sans plaques d'immatriculation, sans
permis de circulation et sans être couvert
par une assurance. De plus, il n'était pas
titulaire d'un permis de conduire pour ce
genre de véhicule. II y avait donc concours
d'infractions. Toutefois, le tribunal a retenu
que P.-A. S. ne jouit pas d'une maturité suf-
fisante et que la question de la responsabili-
té restreinte pourrait se poser. Aussi lui a-t-
il infligé finalement à titre de peine partiel-
lement complémentaire à celle prononcée
par le tribunal de Neuchâtel, le 8 août 1979,
20 jours d'emprisonnement ferme dont à

déduire six jours de détention préventive'èt
.-, 450 fr. d'amende plus 250 fr. de frais. Dans
l'un comme dans l'autre cas, la drogue etje
matériel séquestrés seront détruits.

LES RESPONSABLES DES TN
ACQUITTÉS

On sait qu'un accident peu banal s'était
produit le 3 juin 1979 à l'arrêt de trolleybus
«Le Temple», à Peseux. En se retournant,
une passante avait heurté du visage un
support métallique fixé au poteau en bor-
dure du trottoir et destiné à « porter» le
panneau d'affichage des horaires. Ce der-
nier avait été enlevé quelques jours aupa-
ravant, rendant le support d'autant plus
dangereux qu'il se trouvait à environ
1 m 55 du sol. La malheureuse passante eut
l'œil crevé. Sur plainte, R. P., responsable
de la signalisation des TN, et P. M., chef-
cantonnier à la même compagnie, étaient
poursuivis pour lésions corporelles graves.
Normalement, le changement des pan-
neaux horaires qui, l'année dernière, devait
intervenir le 27 juin est un travail de routine.
On dépose les anciens panneaux et on pose
aussitôt les nouveaux, la compagnie dispo-
sant maintenant de deux jeux pour
l'ensemble du réseau.

L'ordre de transfert a été donné par R. P. à
P. M., mais ce dernier devant partir en
vacances , il confia ce travail à l'un des
cantonniers qui le remplaçaient. Ces per-
sonnes ignoraient totalement à l'époque
que l'impression des nouveaux horaires
avait pris un certain retard. Dès lors, au lieu
de demander de nouvelles instructions par
la voie hiérarchique, le cantonnier enleva
simplement les anciens panneaux, atten-
dant que les nouveaux arrivent pour aller
les poser.

UNE FAUTE CERTES MAIS...

En droit, le tribunal a estimé que l'état
dangereux a bel et bien été créé par la
dépose de ces panneaux. Une faute a donc
été commise. D'emblée le juge a écarté une
quelconque responsabilité de R. P. qui
n'avait fait que répercuter l'ordre de chan-
gement, sans instructions spéciales entre la
direction et le chef du service intéressé.
Quant à P. M., il ne peut lui être reproché de
ne pas avoir suffisamment instruit son
remplaçant: le travail était très simple et il
l'avait déjà exécuté les années précédentes.
P. M. n'a donc commis aucune faute à
caractère pénal.

Si en définitive, a admis le tribunal, une
faute a été commise, elle l'a été par le
cantonnier mais ce dernier n'a pas été
renvoyé devant la justice. Aussi a-t-il libéré
les deux prévenus des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux, les frais étant
laissés à la charge de l'Etat. Sur le plan civil,
un arrangement est déjà intervenu entrî la
compagnie et la lésée. M. B.

Toujours cet épouvantable
cheminement de la drogue

Ailleurs, un tendre profil de gosse meur-
tri. Au tribunal, un délinquant. Davantage
qu'une exp lication un sordide chemine-
ment: la drogue.

Il est âgé de 21 ans ce C. H. qui compa-
raissait hier devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, traînant avec lui le
lourd passé d'une implacable maîtresse qui
se nomme héroïne. On l'eût volontiers
imaginé en des bras plus aimants...

Pour juger du cas douloureux de ce jeune
Appenzellois domicilié à Bâle, le tribunal
cité siégeait dans la composition suivante :
président : M. Jacques Ruedin; jurés:
MM. Gilbert Wavre et Jacques Guye ; gref-
fier: Mme May Steiniger. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

C. H. est prévenu de vol, dommages à la
propriété, infraction à la loi sur les stupé-
fiants, faux dans les titres. II ressort .en effet
de l'arrêt de renvoi qu'il a soustrait au
préjudice de plusieurs personnes et à diffé-
rentes périodes en des lieux divers, une
somme totale de près de 12.640 fr. Qu'il a, à
de nombreuses reprises enfreint la loi fédé-
rale sur les stupéfiants acquérant, détenant
et transportant de nombreux grammes
d'héroïne dont 14 notamment de décembre
à février 1980,. pour sa consommation per-
sonnelle. On l'accuse en outre d'avoir
consommé de la marijuana, ce qu'il a
contesté lors d'une audience préliminaire
comme d'avoir prélevé de l'argent sur un
carnet d'épargne qui ne lui appartenait pas ,
signant d'un nom qui n'était pas le sien le
prélèvement opéré, autre méfait qu'on lui
prête.

C. H. qui a par ailleurs admis tout les faits
qu'on lui reproche a répondu affirmative-
ment hier à M. Ruedin qui lui demandait si
les infractions commises étaient en rapport
avec son besoin de drogue. Le prévenu a en
effet déjà été condamné pour cette même
raison antérieurement, et il a accomp li sa
peine.
- Pourquoi avez-vous recommencé à

voler?
- Je n'avais pas d'argent pour la

drogue...

S'adonnant aux drogues fortes
depuis 1977, C. H. qui est parvenu à rompre
ce cercle vicieux accomplit maintenant dif-
férents travaux agricoles à Fontaine-André ,
où il vit entouré mais libre de ses actes.

Maçon formé « sur le tas », très doué pour
la peinture aux dires d'un témoin qui s'est
par ailleurs plu à relever la lucidité du

prévenu et sa volonté de s'en sortir , C. H.
envisage dans un proche avenir une place
d'employé à Swissair.

FERMETÉ

Tout en relevant son scepticisme à
propos de l'avenir du prévenu, M. Blaser
admet pourtant une «lueur», en vertu du
bon comportement de celui-ci à Fontaine-
André. Mais, dira-t-il, C. H. mérite une peine
ferme mais immédiate, requéra nt contre lui
une peine de 12 mois sans sursis, assortie
des frais de la cause.
- Les drogues dures depuis 1977 certes,

mais depuis 1973, les emphétamines, le
haschisch, la morphine et enfin l'héroïne.

Et M. Blaser de démontrer que le « H »
n'est pas si inoffensif qu'on le prétend en
certains milieux, qu'il est en définitive un
«tremplin» dangereux.
- II faut sévir, il y a tout de même faute de

l'individu et responsabilité pour qui choisit
d'entrer dans ce circuit. Les drogués se sont
mis eux-mêmes dans cette situation de
délinquant et les tribunaux doivent mani-
fester une certaine fermeté.

- Est-on responsable de cette maladie
qu'est la toxicomanie? rétorque la défense
en précisant que C. H. ne s'est jamais livré à
aucun trafic. II aura 21 ans le mois prochain.
Ayant très jeune quitté sa famille, il a bien
vite été entraîné en milieu toxicomane. Non
constante, sa dépendance a été entrecou-
pée de périodes de démission. S'il est ici
aujourd'hui, c'est pour un vol commis
après une de ces rechutes. Mais sait-on
qu'à Zurich le gramme d'héroïne se vend de
600 à 1000 fr et qu'il s'agit-là d'une très
minime provision quand on est dépen-
dant? C'est cette dépendance à la drogue
qui a fait de C. H. un délinquant, a conclu la
défense revendiquant l'octroi du sursis et
une réduction de la peine.

Après avoir délibéré, le tribunal a finale-
ment accordé une chance au prévenu en le
condamnant à 10 mois d'emprisonnement
sous déduction de 98 jours de préventive
subie, avec sursis pendant trois ans assorti
d'un patronage pendant le délai d'épreuve.
C. H. s'acquittera en outre de 1530 fr de
frais. Mo. J.

• Voir aussi en avant-dernière page

Quatre pas
dans le Vignoble...

Cortaillod vient d'être choisi parmi les 3000 com-
munes du pays pour que ses armoiries figurent sur le
timbre de 20 centimes de la prochaine série Pro
Juventute. L'émission est fixée au 26 novembre.

Comme le tirage est fixé à 38 millions, on mesure
l'importance que cette décision revêt pour la com-
mune et ses habitants. Le Conseil communal se met
donc à la tâche dès maintenant pour qu'à l'occasion

Boudry est une ville libre
depuis 637 ans...

Il y a 637 ans que Boudry est ville libre et indépen-
dante. En effet , le 12 septembre 1343,. le comte Louis
de Neuchâtel signait une chart e assurant protection et
liberté aux Bourgeois de Boudry et à leurs descen-
dants. Ce document , qui précise les droits de la bour-
geoisie, se termine comme suit: « ... Nous, Louis,
comte et seigneur de Neuchâtel , en notre nom et en
celui de nos héritiers, déclarons libres nos bourgeois
de Boudry et leurs successeurs. Nous les exemptons à
perpétuité de toutes tailles et de toutes exactions,
promettant, Nous et nos héritiers, solennellement ,
par serment, de les maintenir eux et leurs succes-
seurs , dans les immunités, libertés, us et coutumes
exposés sous la forme et dans la mesure que dessus» .

C'est donc depuis cette époque que Boudry est
indépendante et qu'elle est autorisée a se nommer en
qualité de ville.

de cette émission, les feux de l'actualité se braque.Iï
sur Cortaillod dont les armoiries voyageront bientôt
dans le monde entier. Nous reviendrons sur ces
préparatifs. Précisons, pour l'instant, à l'intention des
philatélistes, que l'émission du 26 novembre grou-
pera quatre localités. II s'agit de la troisième série dite
« des communes» et il n'y en aura plus qu'une. Seize
communes auront donc eu l'honneur de figurer sui
ces timbres (H.) ,;

.

Pas de frontière
pour le facteur

Entré à la poste en 1955, M. Jean-Paul Droz, bura-
liste et facteur à Thielle, a fêté ses 25 ans de service le
1°' septembre. Après avoir travaillé à Neuchâtel, c'est
en 1963 qu'il a connu la faveur de succéder, jeune
encore, à son père, M. Paul Droz nommé à l'époque à
Bôle. Avec l'expérience acquise, il est devenu le
postier accompli fort apprécié dans' sa grande cir-
conscription qui dépasse largement les frontières de
la commune de Thielle-Wavre, tout en empiétant sur
le pays bernois. En effet, il vaut la peine de relever que
M. Droz dessert au cours de sa tournée des fractions
de Marin, de Cornaux, de Chules et de Champion ainsi
qu'un certain camp dont les adeptes ignorent la feuille
de vigne... Au cours d'une petite cérémonie,
M. J. Meixenberger, directeur d'arrondissement, a
adressé à M. Droz ses sentiments de reconnaissance
et lui a témoigné la gratitude de la régie fédérale.

Des agents tirent à Peseux
Les agents du Vignoble neuchâtelois se sont

retrouvés le 2 septembre à Peseux afin de participer
au tir amical organisé par la section. Pour la seconde
fois, ce tir se faisait avec les pistolets Smith et Wesson
9 mm au stand automatique à 50 mètres. Voici les
résultats: 1. Claude Hausmann (Corcelles)
160 points ; 2. René Mettraux (Colombier) 146; 3.
Gilbert Uldry (Bevaix) 145; 4. Emile Lavanchy (Auver-
nier) ; 5. Francis Challandes (Peseux) ; 6. Arnold
Jaquet (Bôle) ; 7. Jean Fallet (Saint-Biaise) ; 8. Léon
Stauffer (Saint-Aubin) ; 9. Gilbert Barbey (Le Lande-
ron) ; 10. Christian Planchamp (Colombier) ; 11.
Marcel Oberson (Cressier) ; 12. Joseph Nemeth (Gor-
gier) et Henri Sauser (Cortaillod).

Le champion de ce tir, Claude Hausmann a reçu le
challenge de la Von Arx-transports ainsi que le
premier prix offert par la commune de Cortaillod.
Pour terminer ce bel après-midi, Mm° Glauser, de la
buvette du stand, servit la «verrée» accompagnée
d'un gâteau au fromage qu'elle avait préparé

Connaître la réserve
de la Vieille-Thielle

La réserve naturelle de la Vieille-Thielle, qu'est-ce
au juste? II n'est pas rare que l'on pose cette question
à la commune de Cressier qui a décidé d'y répondre
par une sorte d'après-midi «portes ouvertes» qui
aura lieu samedi et au cours duquel des précisions
seront données par MM. Archibald Quartier, ancien
inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche, par
son successeur , M.Jean-Carlo Pedroli, par l'ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, M. Jean-Daniel
Dupuis, M. Cédric Troutot , président de la Société
faîtière et M. Fritz Gehringer, conservateur adjoint du
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Et puis, ce
sera une belle leçon de choses pour les élèves des
classes de Cressier.

TRENTE-HUIT MILLIONS j f f ij
D'ARMOIRIES DE CORTAILLOD! MM

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Un tube qui se j oue des obstacles
Construire un gazoduc (*) est apparemment assez

simple. Il suffit de creuser une fouille d'un mètre
cinquante de profondeur et d' environ un mètre de
largeur et d'y enfouir un tuyau d'acier constitu é
d'éléments de 14 mètres soudés bout à bout à l'élec-
tricité. Et finalement recouvrir la fouille , pour remet-
tre le terrain en son état initial.

C'est , en réalité , une opération autrement plus
complexe dès l'instant où le sous-sol change et se
durcit , mais surtout quand il faut franchir un cours
d' eau , une route ou une autoroute , des voies ferrées
ou encore grimper une côte escarpée, passer par-
dessous ou , plus rarement , par-dessus un obstacle.

D'ABORD LA THIELLE

Sur le traj e't Altavilla - La Chaux-de-Fonds ,
première étape du gazoduc actuellement construit
par Gaz neuchâtelois S. A. (GANSA) pour alimenter
le canton parallèlement à la conduite de Gaz-Mittel-
land , le premier obstacle sérieux est représenté par le

II faut, aux hommes et aux machines indispensables a
la pose, une largeur de terrain de travail de 18 mètres.
Inutile de dire que les demandes de passage se chiffrent
par centaines quand bien même le tracé emprunte le
plus possible le domaine public.

(Avipress P. Treuthardt)

canal de la Thielle , qui sera franchi par le gazoduc non
loin du pont de même nom.

Ce franchissement se fera le lundi 8 septembre
après des travaux préparatoires qui ont déjà com-
mencé. La conduite de gaz passera dans le lit du canal
à 10 m de profondeur , soit 3 mètres plus bas que le
fond du canal. Le gazoduc vide sera immergé d'un
coup sur toute la largeur du canal après avoir été lesté
de béton.

Le second passage difficile se situe à Cornaux
quand il faudra faire passer la conduite sous la voie
ferrée. Plus loin c'est la côte escarpée de Chaumont
qui, au-dessus de Saint-Biaise , présente un terrain dif-
ficile.

Pour ne pas entamer la forêt déjà saignée par la
conduite électri que à haute tension , c'est ce tracé qui
a été choisi , le gazoduc longeant les py lônes. Pour
mener à bien ces travaux , il a fallu construire un télé-
phérique de chantier qui remplace les habituelles
machines que l'on peut voir évoluer le long du tracé.

C'est donc à pied et à coups d'explosifs que les
ouvriers ont péniblement creusé la tranchée dans un
sous-sol rocailleux peu propice à ce genre de travail.
Et il en fut de même de l' autre côté de Chaumont , sur
le versant du Val-de-Ruz , dans la région de Savagnier ,
et les mêmes conditions topographiques se retrouve-
ront dans le Jura neuchâtelois , au-dessus de Fontai-
nemelon notamment.

A chaque obstacle , une technique particulière : la
pelle mécanique dragueuse sur pontons pour creuser
le lit de la Thielle , les explosifs et le téléphérique
quand la pente est raide et le sol rocheux , le trou de
taupe pour passer sous les routes et les voies ferrées ,
ou le tube poussé par vérins. Tel est le menu très varié
qui est offert aux ouvriers des entrep rises neuchate-
loises et françaises qui ont uni leurs forces pour poser
le gazoduc sur les 40 kilomètres séparant Altavilla -
où la conduite neuchâteloise se branche sur celle qui
relie Berne à Orbe - de La Chaux-de-Fonds, et les
38 km de La Sagne aux Verrières , puis pour finir les
12 km jusqu 'à Pontarlier.

NOMBREUSES VÉRIFICATIONS
Nous l'avons dit dans notre précédent article :

chaque soudure est immédiatement vérifiée par
radiogra phie. C'est un premier essai très sévère qui ne
pardonne pas le moindre défaut.

A cela s'ajoute l' essai hydraulique de la conduite
dans sa totalité: une pression de 135 atmosphères
soumet le tube à une épreuve deux fois plus élevée
que lorsque le gaz y circulera à 60 atmosphères. Mais
avant tous ces essais, les portions de tubes elles-

Au Val-de-Ruz, le long serpent d'acier file en direction
du Jura. Pour épouser le profil du terrain, le gazoduc est
préalablement cintré selon les indications du géomè-
tre. (Avipress P. Treuthardt)

mêmes, au sortir de l'usine, ont été testées.
Enfin avant la mise en service une ultime précau-

tion est prise. Elle consiste à passer dans le gazoduc,
dans toute sa longueur, un piston de nettoyage. Il
paraît , à ce qu 'on nous a dit , qu 'on y trouve parfois
des vêtements de travail , des casques de chantier, des
chiffons , des gants déposés dans les tubes et oubliés
lors de la mise en terre !

C'est ainsi que 250 à 270 personnes, dont un cer-
tain nombre de spécialistes hautement qualifiés, ont
été chargées de cette construction qui allie le génie
civil à des techniques spéciales qui sont propres à ce
genre de chantier et dont on avait déjà eu une idée
lorsque fut posé l'oléoduc qui , de Besançon, amène le
pétrole brut à la raffinerie de Cressier à travers la
Franche-Comté et le Jura neuchâtelois depuis quinze
ans. G. Mt

(*) Voir «FAN-L'Express» du 28 août.

Le gazoduc Altavilla - La Chaux-de-Fonds (II)
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Nous cherchons pour la Chancellerie d'Etat un

collaborateur
de direction

Ce collaborateur dépendra directement du chance-
lier d'Etat.

Exigences :
- formation universitaire ou formation

équivalente
- plusieurs années d'expérience
- être en mesure d'assumer d'importants pro-

blèmes d'organisation et de gestion administra-
tive

- goût et aptitudes pour la rédaction
- entregent et sens des relations publiques.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats , doivent être adressées é
l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Chéteau 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 septembre 1980. 93479-2

A louer

appartement
de 3 pièces

dans immeuble HLM à Cortaillod.

Loyer Fr. 323.—, charges comprises. \
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

S'adresser à : Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel

r Tél. 24 03 63.
96065-G

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

MADAME
MADEMOISELLE

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

secteur de votre choix :
- contrôle d'appareils semi-automatiques

- opérations diverses sur cellules d'affichage
à cristaux liquides

- fabrication et contrôle de circuits intégrés.

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

94533-0
Pour de plus amples informations, veuillez prendre

t SSS î::sn| contact avec le service du personnel
> — ¦"¦- '¦ d'Ebauches Electroniques S. A.,
j S= ï:::: 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21.

p— ¦¦'¦"¦ i ¦ ¦ . . i  ¦ 1 . 1 1  —¦—¦—i

hilli «« ¦¦ ¦¦IMÉ
Pour compléter notre équipe du centre de calcul, division
informatique, sous système IBM 4341 (DOS/VSE et
CICS/VS), nous cherchons pour entrée au début octobre
1980 ou à convenir un

PUPITREUR
possédant une bonne formation technique ou commer-
ciale (niveau CFC).

Ce poste sera confié à une personne démontrant de l'inté-
rêt et de l'aptitude pour l'informatique. Une ou deux
années d'expérience, de même que des connaissances
techniques d'allemand et d'anglais constitueraient certes
des avantages.

Nous assurons la formation de base pour cette activité,
laquelle s'exercera dans un secteur en plein développe-
ment.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir
remplir les conditions d'un tel poste, demandez notre
questionnaire.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, int. 550. 96123-0

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à
tl convenir

i personnel masculin ;
i pour différents travaux ;
; en ateliers i
ta que nous formerons dans la maison en fonction du poste
| de travail occupé.

Nous offrons : j

n - des conditions d'engagement et sociales appréciables ' !
I - un emploi stable et assuré à longue échéance. '

IJ Les personnes intéressées sont priées de prendre contact I
! ou de se présenter auprès de ¦

1 ncr̂ M» Electrona S.A. I
cLcvJI RON A Service du personnel

• 

2017 Boudry (NE) JJ
Tél. (038) 44 21 21
interne 34. 96025-O¦ |
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À VENDRE À BEVAIX
Situation dominante
(vente sur plans pour fin 1980)

2 SPLENDIDES MAISONS MITOYENNES
Comprenant : grand living 40 m2 avec cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, greniers, sous-sol avec buande-
rie, caves, local de 50 m2.
Garage indépendant, terrain 700 m2 aménagé et arborisé.

Prix de vente exceptionnel: /^/> 3_s-se_s  ̂ jîjrfft'f.
Fr. 358.000.—. i'

/f^S î|||f
Renseignements : ,S r̂ lTff. '̂ W' " atîft*^fc -̂
B.E.R.C.I. S.A. ^''S\.\0L%±^$JE±^nj p̂?
2028 Vaumarcus / >*' (Wir-'--''À\J*:' >
Tél . (038) 55 20 49. „„„  ̂  ̂
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A vendre A

 ̂
AUX VIEUX-PRÉS A.

? splendide villa ?
? de 5 pièces ?

+ dépendances.

? 
Excellente construction et très 

^̂bon état d'entretien. 96218-1 r̂

+ ^̂  
La promotion 

*?̂ ^À. immobilière ?
4ipfiP Neuchâtel SAÎ

^BSgâgÉi r̂ 
Rue 

du Môle 4 ?
^mj^r (

038) 24 70 52 
^?????????

A vendre à 5 km de Neuchâtel,

superbe petite villa
5 pièces sur un étage, construction
spéciale, vue panoramique sur le lac,
imprenable.
Garages, 1800 m 2 de jardin d'agré-
ment et vigne.

Adresser offres écrites à LP 1664 au
bureau du journal. sssso-i

À VENDRE À BOUDRY

grande villa
comprenant :
- un très bel appartement principal

de 7 pièces et demie sur deux
niveaux, grand séjour , cuisine
agencée

- un appartement de 2 pièces,
cuisine habitable agencée.

Excellent état d'entretien.
Situation magnifique.
Parcelle de 1500 m2 environ.

Faire offres écrites sous chiffres
IG 1595 au bureau du journal. 92626-I

Particulier achèterait
dans le canton de Neuchâtel

FERME
avec ou sans terrain

ou MAISON
avec quelques appartements, de préfé-
rence ancienne, à rénover.
Discrétion assurée.
II sera répondu à toute proposition.
Ecrire sous chiffres P 28-460235 à
PUBLICITAS, avenue L- Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 96149-1

Devenez propriétaire
à Salnt-Blaise

d'un appartement de
« 4*41/2-5pièces

Très bien situé sur le haut du village,
magnifique vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Appartements amena- j
gés avec cuisine agencée, salle de'
bains, W.-C. séparés , séjour avec i
grand balcon. Cave, réduit, place de !
parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

94092-I

A vendre, rue des Parcs,

MAISON +
ATELIER-MAGASIN

avec 3 appartements de 3 pièces,
cuisine, salle de bains, chauffage, +
1 grande salle annexe de 85 m 2 ;
conviendrait à petit commerce ou
artisan.

Adresser offres écrites à FD 1592 au
bureau du journal. 957a M

Achat, vente |
ou échange :

| SECTEUR IMMOBILIER jj
i Nous consulter I ¦
¦ ¦

g Tél. bureau : (038) 24 34 25 j
; privé: (038) 33 51 00 93553-1 *¦ _. . ..,_ , . _ _ ¦

A vendre

parcelles de terrain
à bâtir

Commune d'Avenches, zone de villas
«JOLI-VAL».
Parcelles d'environ 1000 m2.
Prix : Fr. 55.— le m2.
Entièrement équipées.
A proximité forêt et ruisseau.
Situation tranquille.

Pour tous renseignements :
Secrétariat communal,
Avenches. Tél. (037) 75 26 26. 96164-1

A vendre à Peseux sud

maison de maître
situation tranquille, aménagement luxueux, 5 chambres
à coucher , bains, salle à manger , salon avec cheminée
ancienne, fumoir, cuisine rustique aménagée, galetas,
cave, etc. Jardin arborisé, garage. A traiter directement
avec le propriétaire.

Renseignements sous chiffres Nr. 42'258 Annonces
IVA SA, 19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne. _ . .or. .i

i A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
ble neuf - magnifique situation à
proximité de la gare CFF et du
centre-ville - accès aisé - places de
parc

LOCAUX
COMMERCIAUX

(de 60 m2 et 80 m2)

BUREAUX
cabinets médicaux
(125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
(de 115 m2 et 150 m2)
salon avec cheminée • grandes
chambres à coucher - 3 salles d'eau -
cuisine agencée - vue.

SEILER & MAYOR S.A.
: Tél. 24 59 59.

S VILLE DE NEUCHÂTEL

I Centre de formation
1 professionnelle

du Littoral neuchâtelois

I COURS TECHNIQUES
I *TBItS0IR
I organisés en collaboration avec la
I convention nationale FTMH / CISAP

! Préparation du CFC de
I mécanicien de précision -
] ou attestation CISAP
¦ (selon art. 41 Loi fédérale)

"J Durée : 3 ans
¦ Début des cours :
f\ 15 septembre 1980

Electronique - Attestation
CISAP
Durée 3 ans
Début des cours : octobre 1980

Soudure - Attestation
CISAP
Durée : 1 an
Début des cours : octobre 1980

Renseignements et inscription :

CPLN - Maladière 84, tél. 24 78 79;
2000 Neuchâtel

Consolato d'Italia, rue du Tunnel 1,
2000 Neuchâtel, tél. 24 31 00

Oficina Laboral Espanola,
rue de la Gare 29, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 88 20 34629-z

1|§| ET7. Routes nationales
• j l M suisses
1| | République et
H| il; lif Canton de Neuchâtel
•̂  J/ Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux relatifs à la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux
publics met en soumission la construction du tun-
nel de Prèbarreau qui reliera la rue du même nom à
celle de l'Evole.
Les caractéristiques principales de cet ouvrage qui
comportera 3 voies de circulation et 2 t rottoirs
sont les suivantes :
- longueur totale 120 m
- longueur de l'excavation souterraine 105 m
- section excavée 102 m!
-volume de l'excavation souterraine 11.000 m3

- étanchéité 3000 m2

- béton de revêtement 1900 m3

- terrassements aux portails 5100 m3

-béton armé aux portails 1330 m3

Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire jusqu'au 23 septembre 1980, en précisant
qu'il s'agit du lot 6.503-0031, auprès du bureau de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.
96117-Z Le chef du Département, A. Brandt

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 - 80 - 140 m2.
Aménageables au gré du preneur ,
avec vitrines.
Prix au m2 par année Fr. 175.—.
Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

9 .096-1

Particulier cherche

TERRAIN
pour construction villa (ou éventuel-

_ i_ Jement VILLA) environ 1000 -à
«>' '2000 m2.

• .,il. Vite et calme désirés.
«-.«Ségiorn Neuchâtel, Auvernier, Cor-

celles, Cormondrèche, Peseux,
Colombier, Boudry, Bôle, Cortaillod.

Adresser offres écrites à El 1657 au
bureau du journal. 92337-1

A vendre à Clémesin, Val-de-Ruz, une

maison familiale
de 2 appartements. Altitude 1000 m,
tranquillité, vue imprenable, téléski à
proximité.
Adresser offres écrites à KO 1663 au
b j reau du journal. 92229.1

A vendre à Val-d'llliez
- 2 pièces dès Fr. 105.000.-
- 3 pièces dès Fr. 147.000.-
dans chalet de 9 appartements, à quelques
minutes des pistes de ski des Crosets -
Champoussin - Planachaux, etc.
Vente aux étrangers autorisée.

Renseignements et visites, agence
immobilière G. Evêquoz, Monthey,
tél. (025) 71 64 20. 96211-1

A vendre, à Cortaillod,

VILLA
quartier tranquille, vue sur le lac et
les Alpes, terrain 2400 m2, arbres
fruitiers.
Adresser offres écrites à MR 1665 au
bureau du journal. 92316-1

TERRAIN
à bâtir , 2000 m2 en
zone protégée pour
une grande villa.
Fr. 55.— le m2 aux
Grattes Rochefort.
Vue imprenable,
situation exception-
nelle, tranquillité.

Adresser offres
écrites à DG 1475
au bureau du
journal. 91614-1

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort ,
5 logements boisés ,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m2, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à CF 1474
bureau du journal.

83590-1

A vendre,
région de Champex

habitation
entièrement rénovée
comprenant: salon,
cuisine, 2 chambres
à coucher, cave,
entièrement meublée.
Prix intéressant.

Tél. (025) 71 64 20.
96210-1

Particulier cherche
à acheter

maison
ancienne
état indifférent,
région: littoral de
Saint-Biaise à
Bevaix , Corcelles,
Peseux , Bôle.
Adresser offres •_
écrites à GK 1659

: au bureau du
journal. 95858-1

A louer, pour le 30 septembre ou date à
convenir
NEUCHÂTEL,
chemin de Trois-Portes 33a

STUDIO
avec tout le confort , cuisinette agencée.
Loyer mensuel : 275. v charges.

S'adresseer à :
Département cantonal des finances.
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

94267-G

On cherche

maison ou
immeuble
locatif, avec ou sans
confort, Neuchâtel
ou Littoral.
Adresser offres
écrites à HF 1594
au bureau du
journal. 916O8-1

WT A louer â ^̂ kHoH
La Neuveville

; pour le 1"' novembre 1980 . l

2 Va pièces i j
; Loyer Fr. 365.—, plus charges. i j

fl 3 Va pièces t
I LoyerFr. 465.—, plus charges. ; i

j Balcon, tapis tendus, parquet. 9

i | Emplacements en halle Fr . 60.— . H

| Places de parc Fr. 20.—.

I peter langer 1
A gence immobilière et ré gie rjj
Aarbergergasse 5, 3011 Berne . r,

^^Téléphone (031) 22 91 

61. 

^̂ J^̂ W

BAULMES
Dans la verdure à 20 minutes d'Yverdon,

JOLI 4-5 PIÈCES
dans maison-chalet avec verger , ensoleillé, tran-
quille. Fr. 900- -r charges.
Libre dès le 1" octobre 1980. 94554-G

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

WEEEE»

_--i--_---S--___E________--_________________________-__-____i

A louer à Boudry,
dès le 1er août 1980
ou date à convenir,

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

avec confort, Fr. 770.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

94095-G

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

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

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

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

94633-G

Yverdon , „ 5 min.
de la gare, bel
A P P A R T E M E N T
DE 4 PIÈCES
entièrement rénové. Rez
avec jouissance exclusive
d'un coin de verdure.
Fr . 610.— + charges.
Libre tout de suite.

94553-G

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 5
à louer pour le
Ie' octobre 1980

studio
non meublé
Loyer Fr. 340.—
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92
de 11 h-12 h ou
de 18 h 30-19 h 30.
IMMOTEST SA
BIENNE
Tél. (032) 22 50 24.

94638-G

À LOUER
Colombier

LOCAL
dans cave environ
40 m2 au centre,
100 fr. par mois.
Tél. 41 35 07. 92354-G

flllY en vente
fAUÀ au bureau du journal| ÉCRITE;

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

Je cherche

VIGNES
à louer.
Adresser offres
écrites è CE 1632
au bureau du
journal. awgs-i-

Demande à louer:

grand local
HANGAR ou
GRANGE à l'ouest
de Neuchâtel.

A. Loup,
tél. (038) 42 49 39,
Cortaillod. 92339-H

Cherche pour fin
septembre un

LOCAL
ou un garage.

Tél. 25 34 14. 92385-.

Cherche

CHALET
à louer
pour 2-4 personnes,
régions Valais,
Grisons, Oberland.

1 Période du 6 au
27 septembre.

Tél. 53 42 28,
le soir. 92314-H

Près Villars
Joli
LOGEMENT
2-6 personnes
Fr. 175.— à  285.—
par semaine.
Aussi un studio.
Tél. (021)22 23 43
Logement City S.A.

1 94555-W

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges ,

grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 94094 G

A louer à Peseux
Grand-Rue 7 j ]

PLACES DE PARC 1
Fr. 20.— par mois. j
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 93995-G H
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Le Centre éducatif
«LES PERCE-NEIGE»
de Neuchâtel,
cherche

REMPLAÇANTES
Journée continue: 8 h 30 - 16 h.

Pour renseignements et offres:
tél. 25 99 77 entre 8 h et 10 heures.

94573-0
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HÔTEL-RESTAURANT M
MOUTON D'OR ?
2057 VILLIERS EM
Tél. (038) 53 24 03 g|
cherche pour début octobre ou à H
convenir: H

1 sommelière I
Congé le jeudi et un dimanche parB., .j
mois. ; r - :
2 horaires : ." ..-]
une semaine la journée, -ri
une semaine le soir. 94826-0B ;

I Poste
à responsabilités

| dans petite entreprise (tapis),
i bon salaire, est offert à un ouvrier
I très sérieux.

Permis de conduire.
Travail indépendant dans tout le
canton.
Possibilité de reprendre l'entreprise.

Adresser offres écrites à BF 1654 au
bureau du journal. 94827-0
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir:

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens
tourneurs
1 semirier-appareilleur

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

Nous cherchons d'urgence pour
places stables et temporaires, des

maçons
peintres en bâtiment

aides-peintres
menuisiers

monteurs en chauffage
ferblantiers-apparellleurs

monteurs électriciens
ainsi que des j

bons manœuvres
Nous offrons : un salaire élevé et
toutes les prestations sociales.

94800-O

KULBUS S.A. 4Ï&5
Industrie <__P^5$commerciale Q\_<îl f̂eâ3--
CHEMIN DES \$Sff\ (T^
MALPIERRES 2 

^^\J2088 CRESSIER 
^̂ B̂ ^C

^

1 employée de bureau
allemand-français

1 décolleteur qualifié
ou formation équivalente
pouvant justifier de quelques années
de pratique sur décolleteuses de 30 à
60 mm de capacité

1 alde-décolleteur
et

1 aide-mécanicien
qui seraient formés par nos soins, et !
des

ouvrières
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 47 22 55. 9587 .-0

l 'iHIU Club—v
CP 1 - 2024 Saint-Aubin

Nous cherchons:

2 collaborateurs (trlces)
temps complet, pour notre service
clientèle

4 collaborateurs (trlces)
temps partiel (quelques heures par
semaine).

Revenus intéressants.
Prestations sociales modernes.

Pour plus de renseignements,
prendre contact au (039) 41 34 20,
de 14 h à 20 h. 95856-0

V /

Nous offrons place stable à

1 ou 2
MONTEURS ÉLECTRICIENS

qualifiés.

Avantages d'une importante maison d'installations électriques et
téléphoniques.

Faire offres à Elexa S.A., Electricité-téléphone
Avenue de la Gare 12
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 21. 95120-0



Lors de sa dernière audience, le tribunal
de police de Neuchâtel s'est également
occupé, et ceci pour la troisième fois, de
M. S., prévenu d'avoir circulé en état
d'ébriété le 26 juillet dernier vers 21 h 15,
rue de la Boine, où son véhicule a heurté la
porte de verre d'un immeuble.

D'emblée le prévenu a nié être au volant
du véhicule impliqué, ceci depuis le
moment où il quitta le Beau-Rivage, restau-
rant d'où il venait. C'est en effet un «ami »
du prévenu qui conduisait la voiture, ce
dernier s'«éclipsant» après le choc. L'ami
lui-même a fourni une lettre au tribunal
dans laquelle il déclare qu'il était bien le
conducteur du véhicule fautif. II est d'autre
part établi que le prévenu a l'habitude de se
faire reconduire en taxi dans certains cas-

difficiles. Le tribunal a acquitté M. S. au
bénéfice d'un très léger doute. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

ENCORE L'IVRESSE...

J.-M. T. donne pleinement satisfaction à
son employeur et son métier l'oblige à se
déplacer dans toute la Suisse, ce qu'il
apprécie particulièrement.

Sortant de ville, ce petit matin du 11 avril
pour regagner un hôtel de la région puisque
son travail l'y oblige, il perd la maîtrise de
son véhicule dans le contour du Red Fish,
fait un tête à queue et quitte la chaussée...
La prise de sang effectuée une heure plus
tard révèle un taux d'alcoolémie de
1,9 pour mille !

Auparavant, alors qu'il était arrivé en ville
vers 20 h, J.-M. T. avait consommé de
l'alcool dans un dancing à Serrières en
compagnie d'un ami, persuadé d'ailleurs
que ce dernier le reconduirait chez lui. Les
choses se passèrent autrement puisque ce
sont les clefs du véhicule que l'ami en ques-
tion remit à J.-M. T., avec les conséquences
que l'on sait.

Le prévenu a avoué les faits sans détours
et admet une vitesse excessive au moment
de l'accident.

Retenant la prévention à la LCR, le tribu-
nal a condamné le prévenu à 12 jours
d'emprisonnement ferme, 50 fr. d'amende
et 230 fr. de frais.

POUR UN PNEU...

Pour avoir circulé avec un pneu usé, le
ministère public requiert 40 fr. d'amende à
l'endroit de B. H. qui a fait opposition. Si la
prévenue reconnaît que le pneu n'avait pas
une sculpture suffisante, elle explique
pourtant qu'elle allait changer de voiture
quelques jours plus tard, ce qui a été
attesté. Non imputable à la prévenue, un
retard s'est manifesté dans la livraison du
nouveau véhicule.

Le tribunal retient toutefois l'infraction à
la LCR, réduit l'amende à 20 fr. et met les
frais de la cause se montant à 15 fr. à la
charge de B. H.

Outre deux causes dont il a encore eu à
s'occuper, c'est avec un bel échange de
subtilités juridiques que se sont terminées
les audiences d'une journée bien chargée
pour le tribunal de police.

VIVES CONFRONTATIONS
Des avocats en verve, de vives confronta-

tions et des échanges de plaidoiries bien
aiguisées en effet pour la défense de C. R. et
C. Z., tous deux parties plaignantes au sujet
d'un accident survenu rue de l'Orée vers
17 h 30, début mai.

Alors qu'il rou lait sur ce tronçon ce jour-là
à une vitesse de 40 à 50 km à l'heure, C. R.a
ralenti, un véhicule venant en sens inverse
et le croisement s'avérant délicat. Un véhi-
cule encore plus large arrivant à son tour, le
conducteur serra encore plus à droite. Au
cours de cette manoeuvre, sa voiture heurta
alors une forte aspérité qui jaillissait du mur
et qui eut pour effet de faire dévier cette
dernière sur la gauche. Survint alors la
voiture de C. Z. qui, gênée par un obstacle
sur son axe de conduite toutefois, ne s'est
pas arrêtée, favorisant ainsi l'inévitable col-
lision.

Contestations, discussions, témoigna-
ges, le tribunal libère le prévenu R. de
l'amende de 80 fr. requise contre lui par le
ministère public mais la confirme pour C. Z.
qui écope en outre des frais de la cause
atteignant le même montant ! Mo. J.

Ce n'était pas lui qui conduisait
mais un de ses amis... 

j La rentrée à Bevaix
••©••©©•©•««oooe

(c) Quarante-cinq petits élèves ont commencé
cette année leur scolarité obligatoire. Les deux
classes de lrc année sont tenues par M"cs Her-
mine Jacot et Jeanine Auberson. La répartition
des autres classes est la suivante : en 2mc année,
2 classes (M"' Marie-Claude Diacon et
M™ Francine Jeanmonod) ; en S™ année, 2
classes (M™ Jacqueline Béguin et M™ Moni-
que Treuthardt) ; en 4™ année , deux classes
(M™ Annie Faivre et M. Pascal Arrigo) ; en
5",c année (MM. Yvon Christen et Daniel Stei-
ner) , deux classes également.

Il y a lieu de mentionner encore quel ques
points. M. Pascal Arrigo a remplacé M. Jean-
Pierre Bornand , nommé au Centre profession-
nel des métiers du bâtiment. M. Jean-Pierre
Lehmann , président de la commission scolaire,
a assisté le 25 août 1980, à la rentrée scolaire;

•©••©©©©•©©©©O»0l

il a pu constater avec satisfaction que tout s'est
déroulé dans l'ordre. Il faut souligner que M.
Gilbert Uldry, agent de la police locale, assis-
tait à la rentrée scolaire et s'est efforcé , dès la
première matinée, de montrer aux petits élèves
de 1'° année de quelle façon il fallait utiliser les
passages protégés et à quels dangers il fallait
veiller particulièrement.

Il faut encore souligner que l'accès à la cour
du collège primaire est dorénavant interdit à
tout véhicule , sauf cas tout à fait exceptionnel.
Les usagers devront donc laisser leur véhicule
dans le parc de la Grande salle , ce qui ne pose
aucun problème puisqu 'il s'agit d'une zone
rouge.

Mentionnons enfin que l'effecti f actuel des
classes p rimaires se monte actuellement à plus
de 200 élèves.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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.
Novotel - Thielle: Peintures de Maurice Prêtre.
TOURISME - Bureau officiel da renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 30, Sweet Movie. 18 ans.

2m° semaine. 20 h 45, Les soeurs Brontë.
16 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, L'Empire contre-attaque.
7 ans. 3m* semaine. 17 h 45, L'emmerdeur.
16 ans. 2mo semaine.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Callgula. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, The Rose. 16 ans.

2"" semaine.
Rex : 20 h 45, American gigolo. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les Risque-tout. 16 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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).

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

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Driver (O'Neal - Adjani).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Vol au-dessus d'un

nid de coucous (J. Nicholson).
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Sur le livre d'or de Jean-Gilbert Schneider (I)

Jean-Gilbert Schneider, c'est cet
armailli sans qui les désalpes du flanc
sud de Chasserai n'auraient pas été ce
qu'elles ont été, ce berger à grande
ba rbe blanche qui conduisait, roy a I, u n
troupeau de vaches fleuries à travers
Lignières. Huit fois il est redescendu,
à l'automne, radieux, de la métairie de
l'Ile où îl avaft gardé 60 bœufs et
génisses, 2 vaches et toutes sortes de
petits animaux, variant d'une année à
l'autre. C'est ainsi qu'il y avait, comme
au calendrier chinois, l'année de l'âne,
l'année de la chèvre... A grand renfort
de tommes faites du lait de ses vaches
et de vin blanc du pays, Jean-Gilbert a
accueilli tout ce que ce coin de Jura
compte d'amoureux de la nature, de
randonneurs, de fêtards, de francs
gaillards et d'âmes nostalgiques. Mais
qu'est-ce qu'ils venaient tous cher-

cher, car enfin, la tomme et le vin
blanc, ça se trouve à l'épicerie du coin !

LA GAIETÉ

Ils venaient chercher un cœur, un
sourire, et de ces gros baisers donnés
toujours au nom d'un amour éternel
marqué du clin d'œil de l'amitié. Ils
venaient chercher surtout la gaieté.

Une gaieté inaliénable : aujourd'hui,
Jean-Gilbert est handicapé. On lui a
coupé une jambe au-dessus du genou,
il porte les verres fumés et la canne
blanche des mal-voyants, il faut élever
la voix pour s'en faire entendre. Et lui le
rôdeur, l'homme sans attache,
l'homme des balades, des rencontres,
des sorties, il a dû limiter ses prome-
nades à un tour de village. Amer? Pas

Jean-Gilbert à la désalpe, du temps de sa splendeur de berger, barbe blanche, vaches
fleuries, et les gamins... (Arch.)

le moins du monde. Pour commenter
son livre d'or, celui de ses années de
berger, c'est toujours la gaieté qui
donne le ton:
- Qu'est-ce qu'on a ri !
Ça revient toujours : jours de pluie,

de brouillard, retour d'hiver avec la
neige, qu'est-ce qu'on a ri. Quelque-
fois avec un peu de malice : il fallait
bien rire de quelqu'un! C'est qu'au
chalet , tout est différent:
- Ah j'aimais ça, la montagne : c'est

vrai, à la montagne, tout le monde
devient différent, et comme les gens
sont gentils! Des riches, des intelli-
gents, d'autres qui le sont moins, des
bandes de jeunes, des gamins. Ah les
gamins, ils m'aimaient bien, ils étaient
toujours par là autour, pour la désalpe
surtout.

L'EAU FROIDE

II aime le raconter. I! rayonne de le
raconter, comment certains venaient
pour boire un verre, et restaient,
séduits, deux ou trois jours. Le calme
des grands sapins, la connivence des
chamois, l'eau froide de la fontaine au
premier soleil. Bonne compagnie, et
bon commerce : il s'amuse encore de
ses vieilles mystifications:
- Vous les voyez, un jour, ils arri-

vent, des jeunes, une de ces équipes
d'Allemands, des Zuricois je crois, les
cheveux rasés comme ça, et les culot-
tes courtes, avec leur pique-nique. Le
pique-nique, d'accord. Mais voilà
qu'ils sortent de quoi faire leur limo-

nade eux-mêmes , vous savez, ces
sachets de poudre qu'on verse dans de
l'eau. Je me suis dit : Jean-Gilbert, il
faut trouver quelque chose. Je n'étais
pas inquiet, je savais que j'allais trou-
ver quelque chose, et je les regardais
faire. Alors j' ai été vers l'instituteur et je
lui ai dit qu'il ne fallait pas que les
gamins boivent de l'eau, parce que le
matin, j'avais trouvé un rat mort dans
la citerne. Vous auriez dû voir ça,
comme ils ont bu de l'eau minérale
après.

PAS MÉCHANT

C'était pas bien méchant, il faut bien
faire ses affaires. Et le berger n'a pas
vendu que dé l'eau minérale : avec les
tommes, le blanc va bien, qui aiguise
l'esprit ou l'alourdit, c'est selon, qui
fait les traits piquants, l'œil infaillible
ou les gros sommeils qui incitent aux
farces. De ces traits piquants, de ces
farces, personnes n'a jamais tenu
rigueur à Jean-Gilbert. Au contraire :
fêté, accueilli, invité, il a été partout,
l'hiver, dans les salons. II était le féti-
che, la coqueluche.
- Vous voyez, toutes ces grosses

nuques, j'étais leur berger !
Leur berger, leur bon berger. Et c'est

fini. II se rappelle ce temps en riant,
confiné entre ses quatre murs. Où
donc se trempe un type si joyeux?

Ch.G.

Dans une prochaine édition:
l'enfance de Jean-Gilbert.

f «La montagne, mes plus belles années » [
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Les haies, un élément du paysage qui n'est pas seulement décoratif.
(Avipress-Treuthardt)

Cet été, dans les camps écologiques ou
à l'occasion d'excursions botaniques , les
jeunes ont été rendus attentifs à la néces-
sité de maintenir des haies dans les
campagnes. Sur le plan européen ,
plusieurs institutions internationales ont
déployé un vase effort d'information en
vue d'informer le public et le monde rural
du rôle que jouent les haies dans les
écosystèmes.

En Suisse, quel service fédéral est direc-
tement concerné par la suppression des
haies? Il s'agit davantage de l'Office fédé-
ral des forêts que de celui de l'environne-
ment , ce dernier étant cependant inté-
ressé au rôle écologique des haies. Il est
évident que leur maintien , et toute
reconstitution , favorise la sauvegarde de
l' environnement , relève le vice-directeur
de l'office , Peter Durs t, lequel ajoute que
si le projet de loi fédérale sur la protection
de l'envi ronnement est accepté par les
chambres, il entraînera une modification
de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage, introduisant la
nécessité de protéger tout particulière-
ment « les rives, les roselières et marais,
les sociétés forestières rares , les haies, les
bosquets , les prairies rases et autres lieux
qui remplissent une mission régulatrice de
l'ordre naturel ou présentent des condi-
tions particulièrement favorables pour les
biocénoses» .

L'article 21 de la loi sur la protection de
la nature serait lui aussi modifi é dans le

sens suivant: «La végétation des rives
(roselières et jonchères , végétation des
prairies et autres familles de plantes natu-
relles proches des rives), ne doit pas être
essartée ni recouverte ou anéantie d'une
autre manière»: (CRIA)

Haies: vers de nouvelles
dispositions fédérales ?

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 ven-
dredi après-midi.

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

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 11 25

Télex : 35 395

¦ ¦¦¦ \

VALANGIN

(c) Lors d'une séance printanière , le
Conseil général de Valangin a voté un
crédit de 67.000 fr. pour l'aménagement
d'un projet de lotissement au verger
Kiehl , soit au nord-est de Valangin , aux
environs du stand de tir. Du projet a la
réalité , le pas fut vite franchi et quelques
105 m de nouveaux chemins sont apparus
cet été, de même que les deux premières
villas d'une série de cinq.

Lotissement

FONTAINEMELON

«Dimanche aux Gollières, ce sera la
fête des paroisses réformées de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys, comme
cela se passe une fois par année. Il n 'y
aura donc pas de culte dans ces deux vil-
lages puisqu 'un culte sera célébré aux
Gollières. Grande rencontre des familles ,
la journée p ique-nique dans un terrain
particuliè rement agréable et bien
aménagé.

Fête de paroisse
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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
•:-S:-:-S t°us 'es 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

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

•:¦:?:¦:•:¦:• ^e payerai à réception de votre bulletin de versement.

tf.;.;. :.;.:.: Nom : ......S

:.:.:.:.:.:.:.;: Prénom : 
S.;.;.;.;!;.; No et rue : 

.:.:.:.:.:.:.:.: No pestai:  Loca li té: 
Signa ture 

:$:¦:¦:¦:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée.
SvijxlS affranchie de 20 centimes, à '$$§$¦

FAN-L'EXPRESS
:v.;.x.;.v Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL '$$$& LA BIBLIOTHÈQUE

DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte jusqu'à | 21 H |
TOUS LES JEUDIS SOIR 34605-R

r-i
FL *  ̂

Prévisions pour
HHO toute la Suisse

La zone de haute pression sur l'Europe
centrale s'affaiblit passagèrement mais
influencera encore le temps dans notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:

Toute la Suisse : beau temps. Au sud des
Alpes quelques nuages le matin. Tempéra-
ture en plaine voisine de 10 degrés en fin de
nuit de 22 à 25 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 4000 m.

Evolution pour vendredi et samedi :

Passagèrement nuageux , dans le nord du
pays quel ques précipitati ons possibles.

gfiSrJ^M Observations
I I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 septem-
bre 1980. Température : moyenne : 15,9 ;
min. : 9,3; max. : 23,7. Baromètre :
moyenne: 725,3. Vent dominant: direc-
tion: nord-est j usqu'à 11 h , puis sud-sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : clair.

B|,i —t Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
r t̂làM et Méditerranée

Zurich : serein , 20 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: serein , 24; Berne: serein, 21; Genè-
ve-Cointrin: serein , 23; Sion: serein , 22;
Locarno-Monti : serein, 22 ; Saentis :
serein , 6; Paris: serein , 25; Londres :
serein , 23 ; Amsterdam : serein , 20 ; Franc-
fort : serein , 20 ; Berlin : peu nuageux , 19 ;
Copenhague: nuageux , 20 degrés;
Stockholm: nuageux , 18 degrés;
Helsinki : couvert , 16; Munich : peu
nuageux, 21 ; Innsbruck : serein, 21 ; Vien-
ne: peu nuageux , 18; Prague: peu
nuageux, 19; Varsovie: nuageux, 17;
Moscou : nuageux , 14; Budapest:
nuageux , 18; Istanbul : nuageux , 20;
Athènes : peu nuageux, 25; Rome:
nuageux , 25; Milan: peu nuageux , 23;
Nice: peu nuageux , 24; Barcelone: peu
nuageux , 26; Madrid: peu nuageux , 29 ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 3 septembre 1980

42930
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Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de :
livres - magazines - revues - gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A

GRANDE VENTE DE MEUBLES
ANCIENS OU COPIES,
AUX HAUTS-GENEVEYS
les 4, 5 et 6 septembre

18 armoires dès Fr. 400.— 14 tables dès Fr. 200.— 6 vais-
seliers , bancs, chaises et différents petits meubles. Un
traîneau - un break - une luge - un banc d'âne. Miroirs
verres anciens cadres - vieux rabot - fer à gaufres

R. MEIER
LES HAUTS-GENEVEYS

Grand parking Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 00
96252-A

y Les meilleures marques suisses de matelas:

! SUPERBA - RESSORTA - RICO - SCHNYDER «us garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

A Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner j "
'$%&A'A-1^̂
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** prêt comptant «̂
Clair, rapide et

discret:
le prêt comptant

de la BPS
BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
ISHS-BB H 94195.AV ; - . M

70 CENTIMES LE MOT ! fe
C'est le prix d'une WÈÈ

petite annonce qui H
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, ft . . '|

@ vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur |||&2
exceptés) ; ' .' i

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un WrÊ
appartement à louer ; I ' S

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde f^\ .!
d'enfants , etc. ; W m

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel |; J

j (Annonces commerciales exclues) | \

 ̂
prêt comptant «̂

Pratique et
discret: le prêt
comptant de

la BPS
\ BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
. .-_ •¦ ...!.¦.- „.- . A... A 94194-AV 
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dm prêt comptant «̂
Une décision
qui s'impose:

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
E

HBSHS 94193-A
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Monsieur et Madame E. et G. Brunner,
Buffet du Tram Boudry, remercient
leur clientèle de leur fidélité et amitié

RÉOUVERTURE
DÈS LE

5 SEPTEMBRE 1980
Amis, connaissances, anciens clients
et clients futurs, M. et G. Langibout
vous attendent à Boudry. ama-A

Encadrements d'art DANIEL COSTE
Château 2 - Neuchâtel
Jeudi 4 septembre

VENTE D'OCCASIONS
(cadres, gravures anciennes, meubles, reproductions,
etc.)

Dès le 15 septembre nouvelle adresse :
Ecluse 23, tél. 25 4448. .- .• , , ... ,,. 9584 .-A
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âl-~! RESTAURANT DU
I iP̂  A CERCLE NATIONAL

i ' ? ffn, ', ̂Uu5 CHEZ JOSEPH ' ; ;
] ' ''- \  fe-^'V-p'h'Mï' Place Pury - NEUCHÂTEL j X 'i
[M 11WQgifegit-Qj'-Jija Tél. (038) 24 08 22 J|

DU 4 AU 20 SEPTEMBRE 1980

1 QUINZAINE i
I GASTRONOMIQUE 1
I DE LA CHASSE 1
h'«j| Ne manquez pas ce déplacement | A
ftVti ********  «SI

SELLE ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL I i
RÂBLE ET CUISSOT DE LIÈVRE $

| | CIVETS - CERF - FAISAN - PERDREAUX, ||
! .! préparés de diverses façons originales et avec soin K I
: >;,;i par le patron, charmeront votre palais j' ĵ\ .. A.I *# *####?  pAA 'A

\ ' LE FAMEUX PLAT DU CHASSEUR . 1
! AU CHAMPAGNE M
I ] UNE CARTE PARMI LES PLUS RICHES ffl

I DU CANTON M

U GRANDS VINS À DES PRIX É
! I TRÈS RAISONNABLES M
; ; Pour nous permettre g S
; | de mieux vous servir, W&i
[¦.. J RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE TABLE h-j

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR
S FERMÉ LE DIMANCHE ' ; '|

ffi l JOSEPH ZELIANI 96203-A J»:j

Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire.
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Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l' expérience du
transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de véhi-
charge utile de 2 tonnes. Il offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnetteà platea u ou fourgo n , Fiez-vous;, nous. Votre problème
combi , minibus ou châssis-cabine de transport ou d'utilitaire, nous
pour superstructures spéciales, il en faisons notre affaire,
est proposé en 168 versions difft-- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne étoile sur toutes
Diesel . U bénéficie en outredelarges les routes.
prestations d'assistance, d'un vaste /* \ \réseau de service après-vente, d'un / A iravitaillement en pièces d'origine ( 

^^^  ̂
)

Garages Apollo SA
2022 NeuchStel-B-valx

Tél. 038 461212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94 , Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115.

9604 B-A

\jjEp) ¦ éCOLTOTYOGAT AUBRY^̂ HJ
M PRATIQUE DU YOGA

(M P REPRISE DES COURS LE 8 SEPTEMBRE M
\. -W^mmaa m̂*̂ m'̂ cours individuels et collectifs ;.;¦_'* i
W\ L| LANDERON " NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS MA

I CORNAUX CHAQUE MERCREDI À 9 h et 18 heures ff
i -By Renseignements et inscriptions : - '
ii*ï SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 50 89 | j
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Votre Toyota s'y trouve aussi!

! Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous verbialement complet, son confort, ses performances,
| i trouverez en effet la Toyota qu'il vous faut. Et vous aurez sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et
tl . un maximum pour votre argent, car chaque Toyota sa finition exceptionnelle pour son prix. il

^¦M est imbattable par son économie, son équipement pro- Renseignez-vous donc chez nous. B̂B

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 septembre
_n R

Heures d'ouverture : t^Ô^S^®^  ̂ Fbg de la Gare 5a
IV

5, 
^T"̂ / NEUCHÂTEL

l ; vendredi 5 sept, de 8 h à18 h 30 j \ f  j—OL | / Tél. 24 58 58
j samedi 6 sept, de 8 h à 18 h 30 II (mr^B Ĵ® \ _______ ____ . _ 

^̂  
I \

¦ dimanche 7 sept, de 9 h à 18 h 30 ; /_àt**-____ —-̂ __.\ ~l'in.^̂ wîf inC^i : «5vî _̂  ̂ TUY^lTl4
96142 A Le N°ljaponais-en Suisse aussi |

Désirez-vous un prêt yJ.uM v̂36^^
La BPS vous garantit un ^£— mservice discret et I Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

M compétent. I „ . _ . .. . . . .r J aimerais obtenir un prêt comptant de fr. M
Rendez-vous simplement auprès de la |

j succursale de la BPS la plus proche et dites i Prénom, nom: 1
,:j au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' 

RUB no.
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —:—: I

Il j rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: 1
en toute discrétion. I _„. , ._ H

i Téléphone: 42

La Banque proche de chez vous. I Adressera:

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
^nque Populaire Suisse, CAM.Case posta.e.



ANDRÉ CLOT
Jardinier-Paysagiste

Création et entretien de parcs et jardins
Tous travaux de terrassement
Engazonnement

2024 Sauges/Saint-Aubin
Téléphone (038) 55 11 07. assst-A

_—-_-________________________________________ .............. ______ .__........ _.... __.

Nouveau succès i
Opel!
Rallye d'Uri 30/31 août 1980
Manche du championnat suisse de Rallyes

Vainqueur classement général et du groupe IV: Carron - Siggen
sur Opel Ascona 400

Vainqueur groupe 1 : Nager - Siecher sur Opel Ascona

Vainqueur groupe 2 : Môll - von Daniken sur Opel Kadett

I
î \
| fi ___r=_____^ââilSfc_»-. ¦ "£  ̂ itv l

Les vacances f s < & w & hen Italie coûtent U$&£$ >c
moins cher. %&$# JDès le 13.9.80 Nt»7
vous économisez près de 30%.

; dès mi-sept. Juillet/août
Votre desti nation-vacances dès Fr. dès Fr. 

Riviera di Levante nouveau
1 semaine/pension complète y compris voyage en train 350. oUb.

Cattolica - Adriatique ,,_ _
1 semaine/chambre petit déjeunery compris voyage en train loU. /.Xi I.

Locations en Toscane , _
1 semaine pour 3 personnes <_.Oî>.— Oïlo.

•dès le 20.9.80 _-.

Ces destinations figurent dans SSfi^StBWû̂ B tt P̂le programme de vacances que a v̂Mf r^ff
j f

vous suggère railtour suisse. ¦l«Mw<ffl [wfl '
Pour tous conseils et réserva- C*\/7 j / [ l Q ^ * S $j Qj
tions, adressez-vous à votre Ç"̂ £Xj^̂ /jçi__î __^>v__^7
agence de voyages. . ; 
Réservez assez tôt. VOyageS G/7 tram

let en voiture
Neuchâtel Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 • Wagons-lits Tourisme 24 41 51 • Wittwer 25 82 82.
Couvet Wittwer 63 27 37 9.090-A

Anciens
meubles et bibelots
anciens, époques
Louis-Philippe à
1900. Belle salle
à manger Henri II,
table chêne
à rallonges.
S'adresser
Mmo Sever,
pi. Pestalozzi 7,
Yverdon.
Tél. (021)21 29 42.

96144-A

%J'7&J~JF j Nous déménageons!

Wl/NIff \ vous nous trouverez

LIQUIDATION
sp? PARTIELLE!

COUPONS DE TAPIS
DE FEUTRE
DE PLASTIQUE
DE RIDEAUX

TAPIS DE MILIEUX
200 x 300 - 250 x 350

TISSUS RIDEAUX TÉR YLÉNE !
TOILE CIRÉE -
JETÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLAQUES FEUTRE
RABAIS 10% 20% 30% 50%

Ce sont toujours les premiers
qui profitent

96216-A
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Pour les heureux gagnants 5 jolies petites pendulettes des abonnements gratuits Pour participer au CONCOURS «SpGCial Vallon»
sont inscrits au e beaux^ppàreiis photo FIN-L'EXPRESS rendez-vous au stand

PAVILLON 10 postes radio à transistors de la FAN-L'Express
-^—^ -_*—.«»  ̂bons d'achat pour un et des dizaines de prix de
Utb "Klyv disque consolation 0ù figure la carte du VALLON qu'il suffit d'examiner de près pour répondre aux questions posées et pour gagner l'ur

. _J des superbes lots du PAVILLON DES PRIX

*.à_WE6_s_-¦ ¦¦ - . ______ EtÊ L .s '". _̂_/__B_R ^̂ EOlBUàr 
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as *3?* ^^w Et* S^ë* X i __i______W rfr̂ ^^^^ î ^^^^ ^̂__ ^^^^^^ _̂__. ^*̂ ^ _̂__. _____,J^'_____!

' *~'" Irène STOLLER Georges CURRIT Baptiste MORETTI Angela BELLOCO Georges MATTHEY Una MATTHEY

Art. 1er -Un concours est ouvert par la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS Art. 4-Les cartes portant les réponses justes feront l'objet d'un tirage au sortquoti
QÈ^I CR/ICIVIT à tous les visiteurs du Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier, du 4 au 14 septembre dien, pour désigner LE GAGNANT DU JOUR. Un tirage au sort final aura lieu \>
It E-U-LElVICIll I 1980. 14 septembre pour désigner cent gagnants d'un prix de consolation.

Art. 2 - Une carte-réponse est distribuée gratuitement à cet effet au stand de la
r%a ¦ S*_*>»¦_«*.«%¦ pr»*» FAN-L'EXPRESS. Les participants sont invités à y inscrire les noms et prénoms des Art - 5 " Une meme Personne ne pourra déposer qu une seule carte-reponse dan
DU COraCOUnb quinze porteuses et porteurs du journal , dont la photo est affichée au stand de la rurne - Les cartes Portant des réponses incomplètes ou inexactes seront considérée.

FAN-L'EXPRESS. Ils devront y ajouter LE NOM EXACT DE LA LOCALITÉ DU VALLON à comme nulles.

„CDÉriAI 1IAI I AM» 
laquelle la photo de l'intéressé (e) est reliée par un trait. Art. 6-Un jury digne de foi procédera au tirage au sort. Ses décisions seront sans

KOr twIAL W _r-VLft-.\JI\l » Art. 3 - Les participants devront en outre porter sur la carte-reponse leurs propres annel
nom, prénom et adresse (rue, N°, localité) complète. Ainsi remplie, la carte-réponse est
à glisser dans l'urne installée au stand de la FAN-L'EXPRESS pendant les heures Art.7-Les noms des gagnants seront publiésdans la FAN-L'EXPRESS et les lotsleu
d'ouverture officielles. seront remis en temps utile.

Participez tous à notre concours «SPÉCIAL VALLON»! C'est amusant, c'est facile, c'est entièrement gratuit. Demandez des cartes-réponses au stand de la FAN-L'EXPRESS

au COMPTOIR DE FLEURIER 1980



Un peu moins de voyageurs et
plus de marchandises sur le RVT
De notre correspondant:
La Compagnie du chemin de fer régio-

nal du Val-de-Travers vient de publier les
résultats de son dernier exercice. Le
compte d'exploitation se présente de la
manière suivante:

Produits de transport et produits acces-
soires : transport de voyageurs
463.295 fr., trafic des marchandises
434.364 fr., indemnisation pour les pres-
tations en faveur de l'économie générale
210.306 fr., prestations de service à des
tiers 56.763 fr., fermages et loyers
28.369 fr., prestations pour des tiers
7347 fr., produi t du fonds de roulement
2645 fr., autres produits d'exploitation
14.947 fr., ce qui donne un total de
1.218.036 francs.

Charges d'exploitation : traitements et
salaires 1.534.056 fr., allocations ,
indemnités accessoires et uniformes
108.294 fr., charges sociales 225.152 fr.,
dépenses d'ordre général 59.077 fr., assu-
rances et dédommagements 43.322 fr.,
prestations de service par des tiers
206.549 fr., fermages et loyers 64.452 fr.,
énergie et matière de consommation
191.629 fr., matériel et prestations de
tiers pour l'entretien 344.157 fr., frais de
construction et de renouvellement ne
pouvant être portés à l'actif 421.835 fr.,
frais de capitaux 7576 fr., ce qui fait en
tout 3.206.099 francs.

EXCÉDENT DE CHARGES
L'excédent des charges d'exploitation

est de 1.988.063 fr. et si l'on ajoute les
amortissements légaux par 369.163 fr., le
résultat du compte d'exploitation atteint
une moins-value de 2.357.226 francs.

En tenant compte encore des charges

extraordinaire s par 22.492 fr., du solde
débiteur provenant de l'exercice précé-
dent , soit 37.551 fr., et d'une attribution
aux réserves de 1100 fr., le solde débiteur
se monte à 2.298.283 fr. au total.

TRAFIC MARCHANDISES
L'année dernière , le chemin de fer a

transporté 44.226 tonnes de marchandi-
ses contre 42.768 tonnes lors du précé-
dent exercice.

Le trafic postal avec 957 tonnes repré-
sente 2,2% , les expéditions partielles de
marchandises soit 2650 tonnes le 6 % et
les vagons complets soit 40.619 tonnes,
91,8% du trafic général.

Le nombre des voyageurs a passé de
831.341 à 826.317, ce qui représente

2264 voyageurs chaque jour. Les voya-
geurs individuels en 2mc classe ont été au
nombre de 208.942 soit 25,3% , en
première classe 1913 ou 0,2 % , les voya-
geurs en groupes de 15.517 en 2me classe
ou 1,9% et en première classe de 10,
c'est-à-dire... zéro pourcent. Il y a eu
589.980 voyageurs abonnés en 2n,e classe
ou 71,4% et 9955 en lre classe, soit
1,2%.

TRAITEMENTS

Le personnel a bénéficié dès le
1er janvier 1979 d'une revalorisation de
traitement. Elle s'élève à 2,57% et a été
assurée auprès de la caisse de pension. Les
rachats nécessaires ont été entièrement
pris en charge par la compagnie. G. D.

Un club de femmes chrétiennes
du Vallon constitué à Couvet

Une vue de la séance constitutive mardi soir dans la grande salle communale de
Couvet. (Avipress-Treuthardt)

De notre correspondant:
Affilié jusqu 'à présent à celui de

Neuchâtel , un club international de
femmes chrétiennes a été fondé
avant-hier après-midi au Vallon dans
la grande salle communale de Couvet.

Elles étaient près d'une centaine à
se retrouver à cette occasion. La
manifestation à débuté par trois
mouvements musicaux exécutés par
Af"" Steiner et Fragnière , au violo n et
à la flûte. Puis, la bienvenue a été
souhaitée par M""' Corlet et
M me Philippe Roy a rappelé les origi-
nes internationales des clubs de ce
genre destinés à l'étu de de la Bible par
petits groupes dans les foyers.

Mmi ' Nancy Decorvet, de Lausanne,
de la Ligue pour la lectu re de la Bible,

a enthousiasmé toutes les auditrices
par un message simple et réel de la vie
courante.

Mme Jeannet, de Couvet, a encore
parlé de la porcelaine, de ses origines
et de la peinture sur porcelaine , et a
présenté quelques très belles pièces
qu 'elle a exécutées elle-même.

Actuellement le club du Vallon
compte trois groupes à Couvet , de ux
groupes à Fleurier et un group e à
Travers. Celles qui en font partie
souhaitent que leur exemp le fass e
boule de neige dans d'autres localités
encore de façon que chacune des
adhérentes puisse trouver un plaisir
en découvrant le message de la Bible.

G. D.

Près de 700 élèves pour vingt classes
au Collège régional du Val-de-Travers
De l'un de nos correspondants :
A une semaine d'intervalle, ont eu

lieu les rentrées scolaires de l'année
1980-1981 des deux degrés secondai-
res du Collège régional du Val-de-
Travers.

Au degré secondaire inférieur, les
quatre sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle comp-
tent maintenant 634 élèves, répartis
dans 17 classes à Fleurier, Couvet et
Travers. Par rapport à l'an passé, cet
effectif représente une diminution de
30 unités. Fait assez curieux, c'est la
section préprofessionnelle qui enre-
gistre la plus forte baisse avec
43 élèves en moins ! En revanche, les
trois autres sections marquent
ensemble une hausse de 13 collé-
giens.

Réjouissante rentrée cet automne au
gymnase (degré secondaire supé-
rieur), dont la classe de 1re année
compte 20 élèves, soit 15 en section D
(langues modernes) et cinq en section
G (littéraire général). La classe de
2me année groupe 13 élèves (11 type D
et deux type G) et celle de 3me année,
également 13 élèves (tous type D). II y
a donc actuellement 46 gymnasiens à
Fleurier.

Autrement dit, le collège régional -
dont la commission vient de siéger
pour la première fois depuis les élec-
tions communales (Réd. - Nous
reviendrons sous peu sur cette séance
constituante) - abrite présentement
680 élèves et 20 classes ; l'enseigne-
ment y est dispensé par 55 maîtres à
temps complet ou partiel, nommés ou
surnuméraires.

On note par ailleurs une grande

stabilité du corps enseignant par rap-
port à l'année dernière. M. et
Mme Gilbert et Mireille Bieler ont vu
leur congé prolongé d'une année,
alors que Mme Anne-Claude Ber-
thoud-Borel a obtenu un congé d'une
année.

Deux surnuméraires sont
venus compléter les rangs :
MM. Jean-Pierre Aeschlimann, de
Fleurier, et Daniel Landry, de Boudry-

TANIA CHERIE
NO TRE FE UILLETO N

par Denise Noël
^ LIBRAIRIE TALLANDIER
"**•••• • • • •«• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦• • • •

- Comment veux-tu qu'elle s'enfuie? Je reste et
monte la garde. Toi, avec la moto, tu en as, aller et
retour , pour une petite demi-heure.

Calmé, Michel tendit l'arme à son complice.
- Si elle bouge, n'hésite pas à tirer.
Dès qu'elle entendit vrombir la motocyclette , Tania

bondit sur ses pieds, toujours entravés, et regarda par la
porte ouverte. Il pleuvait et la nuit était presque complè-
tement tombée. Elle suivit un moment des yeux le feu
rouge qui oscillait au-dessus des creux et des bosses de la
route . Puis elle tourna la tête vers l'homme, immobile.
- Otez ce masque, ordonna-t-elle. Comment vous

aPpelez-vous?
Il dénoua le mouchoir qui dissimulait le bas de son

visage , Elle eut un léger tressaillement qu'il ne sut com-
ment interpréter.
- Je vous fais peur? demanda-t-il, incrédule.
Elle ferma les yeux, se reprit, releva les paupières et le

regarda fixement. Elle ne pouvait lui avouer que,
Pendant une fraction de seconde, elle avait cru voir un

de ses fils. Oui , ce bandit - pour commettre un acte
pareil , il ne pouvait être qu'un gangster - ressemblait à
Jacques. Ou plutôt , maintenant qu'elle détaillait le
visage soigneusement rasé, les deux hommes offraient
certaines similitudes. Même distinction, même maintien
presque arrogant. Un nez droit , une bouche sensuelle,
un menton volontaire. Par les détails, les traits diffé-
raient , bien sûr, et ceux de cet inconnu étaient beaucoup
plus burinés que ceux de Jacques, mais son cadet avait ,
lui aussi, cette façon de pencher légèrement la tête et de
regarder son interlocuteur comme s'il se moquait de lui.
Elle pensa qu 'ils devaient l'un et l'autre appartenir au
même signe zodiacal.
- Je m'appelle Sébastien Rousseau, dit-il. Vous per-

mettez?
Il se baissa, trancha les derniers liens de Tania.
- A présent, sauvez-vous.
Elle ne bougea pas. Il poussa le second battant de la

porte arrière, puis salua Tania comme un mousquetaire,
en s'inclinant avec un large geste du bras.
- Je vous en prie, madame la baronne, ironisa-t-il.
- Assez! Vous êtes grotesque. Personne ne me

donne jamais ce titre.
- La voie est libre , insista-t-il. Vous avez tout au plus

cinq kilomètres à parcourir pour rentrer chez vous.
Cette distance ne doit pas vous effrayer. Je me deman-
de, du reste, ce qu 'il faudrait faire pour vous effrayer.
- C'est votre dernière trouvaille? demanda-t-elle,

les yeux flamboyants de colère. Je m'enfuis et vous,
vous me logez une balle dans le dos.

L'ironie déserta le visage de Rousseau.
- Ai-je l'air d'un monsieur qui tire dans le dos des

gens?
- J'ignore de quoi vous avez l'air , riposta-t-elle avec

hauteur. La prise d'otage étant le crime le plus lâche, je
vous tiens, vous et Michel , pour deux fripouilles. Et si
vous me ratiez , l'autre malfrat me rattraperait avec la
moto pour m'écraser. Il attend son heure, tapi à deux
cents mètres d'ici.
- Quoi?
- Comme si vous ne le saviez pas!
Parce que l'incrédulité qui se peignait sur le visage de

Sébastien Rousseau paraissait sincère, Tania lui désigna
la route.
- Regardez vous-même! Là-bas, au bout de la

descente, le point lumineux. C'est le phare de la moto-
cyclette... J'ai suivi des yeux le feu arrière jusqu 'au
moment où j'ai compris que votre ami effectuait une
brusque volte-face et s'arrêtait pour nous épier.

Sébastien n'écoutait plus. Se saisissant d'une torche
électrique et de son blouson qu 'il enfila rapidement, il
bondit à l'extérieur et s'engloutit dans l'obscurité.

Tania pouvait s'enfuir. Mais un vertige la saisit. Com-
prenant qu'elle subissait la réaction du choc, elle
s'appuya contre la carrosserie, les jambes molles, les
oreilles bourdonnantes et la sueur au front. Elle fit glis-
ser la fermeture éclair de sa combinaison , passa une
main par la fente et palpa son épaule gauche. Rien de
cassé. Pas même une foulure. Quelques contusions sans
gravité. Elle se souvint que si la famille ne s'était pas
décommandée au dernier moment, c'était l'un de ses

petits-fils qui tombait dans le piège. Dieu seul savait ce
que ces bandits en auraient fait! Lorsque'elle avait
chassé Michel après son larcin , elle n'avait pas porté
plainte. Cette fois, elle allait le dénoncer. Lui et son
complice seraient durement châtiés.

Elle jeta un coup d'oeil à l'extérieur pour s'assurer que
la voie était libre. Mais Sébastien revenait en courant. Il
sauta dans le camion; son visage était bouleversé.
- Dieu soit loué ! s'exclama-t-il, vous êtes encore là.

Michel est grièvement blessé. La moto a dû déraper dans
une ornière. Il s'est assommé en tombant.

Tania le dévisagea d'un œil aigu. Mentait-il? Alors il
était le plus habile comédien qu'elle eût jamais rencon-
tré.
- S'il est blessé, dit-elle sceptique, votre ami risque

d'attendre longtemps des secours. A part des gamins et
des amoureux, personne n'emprunte jamais cette route.

Il ferma un instant les paupières, respira profondé-
ment. D semblait réellement ému.
- Qu'est-ce qui vous lie à ce voyou? insista-t-elle.

Michel serait-il votre fils?
- Non. Malgré le «petit père » dont il m'affuble ,

aucun lien de parenté n'existe entre nous. Largement
quadragénaire, je suis pour lui un vieux bonhomme,
dont il apprécie l'expérience et la loyauté.
- Où vous êtes-vous connus?
- En prison.
- J'aurais dû m'en douter, persifla Tania. C'est exac-

tement le genre de villégiature qui vous convient.
A suivre.

Arrêté pour faux permis, il vient au
tribunal avec... une voiture volée!

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Dans la vie. Il ne faut pas manquer de sang-froid I C'est sûrement la

devise de cet ouvrier portugais demeurant à Paris et qui a été arrêté début
août à la frontière de Vallorbe, alors qu 'il circulait avec un faux permis de
conduire. Interpellé par la police de l'air et des frontières, il était peu après
laissé en liberté. II vient d'être convoqué au tribunal de Besançon pour
répondre du délit.

L'ouvrier portugais n'a rien trouvé de mieux, pour se rendre au tribunal,
que de voler une voiture. De plus, il espérait reprendre la camionnette qu 'il
avait laissée début août camionnette munie d'une fausse immatriculation et
qu 'il avait volée.

C'était quand même un peu trop pour un seul homme I La police de l'air
et des frontières l'a interpellé alors qu'il stationnait sur le parking de la gare
de Pontarlier, au volant de sa voiture volée.

Dernier détail : le parking se trouve juste à côté ... du commissariat de
police.

**®€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La malédic-

tion 2 (dès 16 ans) .
Fleurier : 18 h 30, ouverture officielle du

Comptoir du Val-de-Travers.
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 : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tel

61 13 24 ou 6138 50; Couvet, tel
61 16 72.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

Travers , Office régional du tourisme: tel
63 29 61.

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

rier , tél. 6110 21.

Derniers devoirs
Les derniers devoirs ont été rendus hier

après-midi à Mme Suzanne Moll née Fis-
cher , décédée après une courte hospitali-
sation, à l'âge de 82 ans. Fille de l'ancien
administrateur communal , la défunte
était la veuve de M. René Moll , instituteur
bien connu , qui fit une belle et longue car-
rière aux Verrières.

Personnalité attachante , dévouée et
unanimement respectée , Mmc Moll lais-
sera un grand vide au village-frontière qui
lui tenait particulièrement à cœur.

LES VERRIÈRES

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

ï|àf£$§w l , RHŜ ^̂ raf̂ M f̂î _̂__2!l* 'K§B ' • ,:"

La seule et la première
machine à coudre du monde
qui peut même écrire - et maîtrise aussi des combinaisons
de points (points utilitaires et décoratifs), qui ne sont même
pas réalisable avec des machines classiques.

Incroyable - mais essayez donc vous-même la nouvelle
LINNEA d'Husqvarna. Vous constaterez qu'avec cette ma-
chine merveilleuse il est aussi facile de coudre que d'allumer
la lumière. Nous vous présenterons volontiers personnelle-
ment et sans engagement tous ses autres avantages et pos-
sibilités. Vous pourrez alors vous-même coudre votre nom
sur un badge très chic. ̂  

La nouvelle Husqvarna LINNEA est
si raffinée et peu compliquée qu'il est tout simplement indis-
pensable de la posséder et de l'apprécier. ® Machines à
coudre Husqvarna.

STOP!
Avant de vous décider pour l'achat d'une machine à coudre,
venez comparer les avantages de la nouvelle HUSQVARNA
LINNEA

DÉPOSITAIRES :
COUVET FLEURIER :
Mercerie M. TONUS Magasin J. COTTET

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET i
Seyon 24-24a - Neuchâtel - Tél. 25 50 31 S

Réparations de toute. s.r»ico ^MBÉSSA Reprise de toutes
in marquas officiel HuSOVâlTId les marques

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5̂ ||7Ssemé

Buttes: plan
d'aménagement
et d'urbanisme

sanctionné
(sp) Le Conseil d'Etat a sanctionné le

plan d'aménagement et d'urbanisme de la
commune de Buttes, tel qu'il a été approu-
vé, le 13 mars dernier, par le Conseil géné-
ral, plan sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir.

10me Comptoir du
Val-de-Travers, Fleurier

Place de Longereuse
Ce soir: Journée d'ouverture

HEURES D'OUVERTURE DES STANDS:
en semaine de 18 h 30 à 22 h

samedis et dimanches de 13 h à 22 h
HEURES D'OUVERTURE

DES RESTAURANTS :
en semaine de 18 h à 24 h

vendredis de 18 h à 2 h
samedis de 11 h à 2 h

dimanches de 11 h à 24 h 94696 1
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Comptoir |
| du %
!;] Val-de-Travers |

Ce soir: démonstration
ij: FUJICA HD-1
X,Un appareil photographique résis-£
Jetant à l'eau, à la poussière et aux;';
;!;chocs. II vous accompagnera à la;!;
•Jj plage et à la montagne, le fameux;!;
^automatique !;!

\\ Fujica HD-1 (Fr. 298.-) j ;;
"•* i ' I Â
;!; 5% sur tous les articles ;î;
;> présentés jjjy i —— v.

UNIPHOT BA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA ¦£
K SAINTE-CROIX •>
? PHOTO-CINÉ SCHELLING R
g FLEURIER 962M 1-W

, „n¦ FLEURIER i
1 Vendredi 5 septembre
| heures d'ouverture de la poste jj

I Vente I
S des enveloppes j

et cartes
i 1er jour i
; avec le j
| tampon- i
j réclame j
a (dessins de Dubois-Minelle) e
g Dès le samedi 6 septembre, enve- i
f] loppes et cartes seront en vente AU l;
il! COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS, [
a AU STAND ODAC-DUTHE. U¦
il Société philatélique Hl
.\ du Val-de- Travers. 96.85 1 j:¦ i

PAROISSE PROTESTANTE DE FLEURIER

VENTE DE PAROISSE
JEUDI 4 SEPTEMBRE:

de 14 h à 19 h à la MAISON DE PAROISSE
SAMEDI 6SEPTEMBRE :

de 8 h à 12 h sur la PLACE DU MARCHÉ
94822T

De notre correspondant :

En raison de nombreux dégâts provo-
qués au cours du Comptoir de 1978 par
les véhicules des exposants et des fournis-
seurs, le comité d'organisation a pris la
décision d'interdire cette année l'accès et
le parcage au comptoir par l'entrée offi-
cielle.

Des dispositions seront prises pour

empêcher tout véhicule de pénétrer dans
cette zone.

En outre, le comité d'organisation
signale que le Comptoir n'est pas équipé
d'éclairage de secours en cas de panne de
courant. Aussi, vient-il de suggérer aux
exposants d'avoir à disposition de leurs
stands un éclairage de fortune pour le cas
où un incident - à vrai dire bien improba-
ble - se produirait...

Accès et parcage interdits au Comptoir
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Aujourdhui en début de soirée s'ouvre à Fleurier

La délégation de la ville de Neuchâtel en 1976.

Les dés sont jetés... Tout est
prêt... Aujourd'hui jeudi, en début
de soirée, le Comptoir du Val-de-
Travers ouvre ses portes pour la
dixième fois de son histoire.

Repas et discours, avec la
présence de M. Jacques Béguin,
président du gouvernement neu-
châtelois, donneront officielle-
ment le coup d'envoi à la plus
grande et à la plus importante
manifestation du genre dans la
région.

UN SUCCÈS
INCONTESTABLE

L'idée de mettre sur pied un
comptoir , à Fleurier, avait déjà été
lancée pendant l'entre-deux guer-
res, mais les timides tentatives
faites alors étaient restées sans
lendemain, essentiellement faute
de pouvoir disposer de place suffi-
sante dans un même local.

Cette idée reprit corps au
moment où l'Union des sociétés
locales fit l'acquisition, avec l'aide
financière de la commune, d'une
grande cantine et, en 1962, le
premier Comptoir digne de ce nom
vit le jour, place de Longereuse où,
d'ailleurs, il se tient toujours.

Cette expérience fut d'emblée
concluante car, du premier coup,
pas moins de sept mille entrées
furent enregistrées. L'année
suivante, on récidivait et à partir de
1963, les comptoirs devinrent
bisannuels, à l'exception d'une
fois où l'on sauta - à pieds joints -
de 1969 à 1972, date à laquelle,
succédant à M. Claude Montan-
don, M. Biaise Galland assuma la
présidence de la manifestation.

Les neuf premières éditions du
Comptoir ont été incontestable-
ment marquées par le sceau de la
faveur populaire, tant du point de
vue de l'affluence des visiteurs que.
du côté commercial. II en sera sans
doute ainsi cette année encore.

UN JEU BIEN JOUÉ
Le Comptoir du Val-de-Travers

peut se targuer de lettres de
noblesse, mais ses organisateurs
les doivent, avant tout, aux com-
merçants.

D'emblée, ils ont compris quel
intérêt, dans l'immédiat ou pour le
futur, ils avaient à y prendre part.
Ils ont admirablement joué le jeu et

les bénéfices qu'ils en retirent
c'est, en définitive, la communauté
tout entière qui en profite. Sans
eux, il n'y aurait jamais eu de
comptoir viable.

C'est d'ailleurs en raison des
attraits commerciaux de ce grand
rendez-vous, que les organisa-
teurs purent associer, au fil des
ans, à la manifestation fleurisane,
des hôtes de l'extérieur, donnant
ainsi un lustre supplémentaire à
cette fête des gens du Vallon que,
venus d'autres horizons, d'autres
apprirent à mieux connaître, voire
à découvrir.

La première ville à figurer au
tableau d'honneur a été Pontarlier.
Cela était non seulement compré-
hensible, mais justifié tant sont
étroits les liens entre le Vallon et la
capitale du Haut-Doubs, liens
culturels et sentimentaux puisque
des deux côtés de la frontière on
vit dans le même pays jurassien.

Puis, le comptoir eut l'occasion
d'accueillir Namur et sa province,
incursion belge en territoire neu-
châtelois qui fut haute en couleurs,
fraternelle et d'une extraordinaire
chaleur.

Avec son nouveau président, le
Comptoir allait lancer une invita-
tion beaucoup plus proche, mais
néanmoins fort sympathique. II
s'agissait de la commune de Sain-
te-Croix, supprimant ainsi des
frontières cantonales que l'on a
parfois quelque peine à franchir en
temps normal.

Avec la venue du Pal Frioul, on
allait connaître toute l'exubérance
de l'Italie, avant que ne vienne,
avec un panache certain, la ville de
Neuchâtel planter son drapeau en
pleine terre de Fleurier.

II y a deux ans, c'était au tour du
Vignoble neuchâtelois d'être
présent, plus précisément les
communes vinicoles de cette très
belle région de notre petit pays. La
fanfare de Cortaillod, les Vigno-
lants, la Confrérie des Olifants, les
Chevaliers de la cave et la Chanson
neuchâteloise apportèrent une
note sympathique et artistique que
l'on sut apprécier chez nous.

Après-demain samedi, ce sera
au tour du Nord vaudois d'être
l'hôte d'honneur. D'Yverdon à
Sainte-Croix, c'est un coin de pays
éminemment sympathique qui
s'installera momentanément à
Fleurier et qui, avec le stand qui lui

On y danse, on y danse... (Comptoir 1978)

Fanfares et orchestres se succèdent

Le stand de la FAN suscite toujours beaucoup d intérêt. (Comptoir 1979).
(Photos P. Treuthardt)

est reserve, ne manquera pas
d'intéresser tout un chacun.

DISTRACTIONS
ANNEXES

En ce premier jour d'ouverture,
les organisateurs ont prévu un
lâcher de plus de cinq cents
pigeons qui iront apporter la
bonne nouvelle aux quatre coins
du ciel.

Pendant le week-end qui vient,
les journées de samedi et de
dimanche seront consacrées à des
baptêmes del'air, les hélicoptères
prenant leur envol sur le terrain

des Lerreux, à proximité du comp'
toir.

Au village neuchâtelois di
Comptoir,.tous les soirs, ou à peu
près, il y aura de la musique avec
les fanfares de la région et des bals
avec d'excellents orchestres. Le
dernier dimanche sera consacré à
la journée paysanne et l'on sait
qu'elle est toujours fort appréciée.

Plusieurs sociétés, le «Cyclophi-
le», le FC Fleurier et le Club des
patineurs tiendront des guinguet-
tes et serviront de la restauration,
le restaurant officiel étant desservi
cette année par M. Mario Melon,
gérant de l'hôtel du Pont, à Couvet.
II y aura aussi un stand tenu par la
propriétaire de l'hôtel de la Poste
et par une maison de vins des Ver-
rières.

Ce sont une cinquantaine de
commerçants qui se retrouveront
chaque jour dans l'enceinte de ce
10me Comptoir qui, comme ses
prédécesseurs, saura garder un
visage à la taille humaine. Ceci est
aussi un des atouts du Comptoir
du Val-de-Travers comme cette
atmosphère familière et à la bonne
franquette qu'on y trouve depuis
qu'est née cette manifestation.

G. D.

LE SALON ET L'AUTO
LA CHAMBRE À COUCHER DE VOS /®\ jfP% LA TECHNIQUE
RÊVES ET... ET... ET... VOUS VERREZ ! \®5> %Q&0P ET L'ÉLÉGANCE!
VENEZ NOUS VOIR, NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE!

M- f-'M COUVET GARAGE CLAUDE DUT HÉ
¦ SI= . I| = H=M Tél. (038) 63 26 26 FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

Toute la gamme
des meilleurs appareils ménagers
à des conditions très avantageuses

Chauffage et cuisson au bois
Présentation de diverses nouveautés, en potagers,

cuisinières combinées, fourneaux de chambre.

EN EXCLUSIVITÉ, la nouvelle cheminée DEVILLE;
son montage est rapide

et son rendement exceptionnel

HP-"--^BH"*|̂ P̂ 3 
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la 10mo 

fois 
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^ \̂^tf Comptoir Val-de-Travers

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tf Quincaillerie - Electro-ménagers

COUVET 94 174 3

El R. MONNIER
Radios
Télévisions
Téléphones

. .. 

¦

(*,

participe au Comptoir
du Val-de-Travers

PRIX - CHOIX - QUALITÉ

Travers Tél. 63 14 24 \f """*!¦
Couvet Tél. 63 19 22 'i ŜSSm%. Tl
Fleurier Tél. 61 28 08 I Î ^W J

/*EVÊMURÊSo\
f Fam. G. Lugeon - FLEURIER - Tél. 61 32 81 \

est présent au comptoir, et se fait un plaisir
de vous renseigner ou de vous conseiller sur

tous vos travaux, transformations et décorations
de votre appartement ou intérieur d'immeuble.

\0. Meubles de l'artisan

vjî  ̂ Rideaux
^^IlIllllJJJlM Grand choix de tissus
^NVW.KF0W_25"_/

/^ Service de confection
TlFUrMPSinimtfrr'n f Prise des mesures et pose
Am-KBHirK ¦ GRATUITES

/ S riL/NuS ^
 ̂

Poseur diplômé
I i Novilon

94175-3

STAND de la BIBLE
Littérature • Disques
Cassettes • Livres pour
enfants.

Contacts • Entretiens

Action commune
d'Evangélisation

94173-3



Manifestations officielles
et annexes du Comptoir

JEUDI 4 SEPTEMBRE
Jardin public de Fleurier 18 h 15: réception des invités.

Lâcher de pigeons-voyageurs de l'armée
Vin d'honneur offert par la commune de Fleurier

Cortège conduit par la fanfare « L'Ouvrière»
19 h: ouverture officielle et visite du Comptoir.

Dîner aux chandelles.

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
En soirée, danse avec l'orchestre Sunday.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Réception officielle de l'hôte d'honneur: le Nord vaudois.

Salle du Stand, Fleurier, 16 h : vernissage officiel de Salon de septembre.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Animation musicale. Comme le samedi, baptême de l'air en hélicoptère

de 10 h à 17 h; départ du terrain des Lerreux.

LUNDI 8 SEPTEMBRE
Soirée agrémentée par la fanfare « L'Echo de la Frontière», des Verrières.

MARDI 9 SEPTEMBRE
Soirée agrémentée par la fanfare « L'Union», de Saint-Sulpice.

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
Soirée agrémentée par la fanfare « L'Avenir», de Couvet.

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Soirée agrémentée par la fanfare « L'Harmonie» de Môtiers.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Soirée de jazz dixieland, avec l'orchestre Shockhot Stompers.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Danse avec l'orchestre « Les Pléiades».

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Journée paysanne, danse et clôture du 10me Comptoir du Val-de-Travers.

EN SEMAINE, les stands sont ouverts de 18 h 30 à 22 heures. Samedi de
11 h à 22 h, et dimanche de 13 h à 22 heures.
Les restaurants sont ouverts en semaine de 18 h à 24 heures. Vendredi
de 18 h à 2 heures, samedi de '11 h à 2 heures. Dimanche de 11 h à
24 heures.
Une garderie d'enfants est installée dans l'enceinte du Comptoir, les
samedis et dimanches.

Du Neuchâtel, bien sûr!

Le président Edgar Faure fut I hôte du Comptoir. On reconnaît à I arrière-plan feu le com-
mandant Russbach. (Photo Schelling, Fleurier)

Le Salon de septembre
sera ouvert samedi après-midi

à Fleurier

DANS LE CADRE DU COMPTOIR DU VALLON

Pour respecte r une bonne tradition,
les « Compagnons du théâtre et des
arts » organiseront , à partir de samedi
après-midi, dans le cadre du comptoir,
leur traditionnel Salon de septembre ,
en la grande salle de l'Ancien-Stand.
Cette manifestation sera ouverte
pendant neuf jours.

Le choix des peintres a été fait , cette
année , d'une façon beaucoup plus
rigoureuse. Sans doute y retrouve-
ra-t-on Georges f uve t  de La Côte -
aux-Fées et Fernand Vaucher, de
Travers, avec des toiles pleines de
poésie et essentiellement consacrées
aux rég ions jurassiennes.

Sans doute aussi Maurice Gosteli
sera présent, mais cette fois avec des
oeuvres inspirées par 'Mô tiers et
Saint-Sulpice et qui justifient la
distinction que le peintre a reçue
d'Arts, sciences et lettres de Paris.

Autres habitués de ce salon, l'excel-
lent dessinateur Pierre-André Perret,
de Fleurier et J ean-Michel Favarger,
de Genève, un sérigrap he dont la
valeur est indiscutable et indiscutée.

Loclois de bonne roche et de vieille
souche, Jean-Louis Robert , résidant à
Russin, dans le canton de Genève,
sera aussi là. L'esprit de sa peinture
est imprégné de la fameuse école de
Barbizon. Jean-Louis Robert possède
une science de la couleur et de l'inter-
prétation hors du commun.

On ne saurait passer sous silence
l'envoi de Roland Tharin, de Corcel-
les. Il a rapporté de son séjour dans les

Areuse à Saint-Sulpice» du peintre Jean-Louis Robert

Cévennes une moisson d'aquarelles
qu 'aussi bien l'amateur d'art que le
néop hyte apprécieront sans aucu n
doute.

Enfin , Charly Gonth ier, de Sain te-
Croix, est un peintre de chevale t et de
natures mortes. Il est un authentique
et l'un des meilleurs représentants de
cette école de Sainte-Croix qui eut des
heures enthousiasmantes.

LES NOUVEAUX VENUS

Des nouveaux venus, il y a tout
d'abord Georges Perrenoud , de
Sainte-Croix lui aussi, mais qui est né
à Fleurier. C'est un aquarelliste qui fu t
un-ami de Robert Bouroult, ce qui est
Une référence . On le sent; du reste;
dans son dessin précis , dans les
atmosphères différentes qu 'il traduit
en leur donnant le ton de l'enchante-
ment.

Pour la première fois dans ce Salon
de septembre, on aura l'occasion
d'accueillir un artiste du Jura bernois,
en l'occurrence Fritz Boegli , de
Moutier.

Enfin , hôte d'honneur de l'exposi-
tion, Ma rie Antoinette Sarrazin de
Choyé. Sociétaire du Salon des artis-
tes français , du Salon des indépen-
dants, de l 'Académie internationale
de Lutèce et du Salo n des beaux-arts
de Béziers, Marie Antoinette Sarrazin
est un peintre tendre et discret qui a un
palmarès étonnant à faire valoir et
que les organisateurs se font un plaisir
de recevoir à Fleurier. G. D.

Ameublements Décoration
-4ym~5
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Ĥ\ Tapis-discount

MJMÉS 1 -v.f-J-f^ vous présente entre autres
¦P̂ Bffi ^H; LE FAUTEUIL IDÉAL,

V pour personnes âgées.
A. HôTSCHFELD MAXI EST SON CONFORT

Sapin 22a - Tél. 61 18 30 ET MINI SON PRIX : Fr. 160.—
94164-3

Nouveau!
Exclusif!
Elna

airelectronic

- ,

. -elnapi î
electronic/vap-o-jet

Le nouveau vap-o-jet
pour presser avec la
vapeur, a

OCCASIONS

Ej
dès Fr- 150.—

avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

1 j

-elna
La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir

DÉMONSTRATION
permanente et sans engagement,

au stand ELNA

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Grand choix de tissus
en stock et en collections

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93
94165-3
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Pour la première fois
au Comptoir

du Val-de-Travers,
nous sommes là

pour vous conseiller.
Venez voir de plus près

la voiture dont
vous rêviez tant!

BOBO VOLVO
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE
VAL-DE-TRAVERS

Garage Touring
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS TÉL. (038) 63 13 32
_ _ , . - - _ . ,  - 
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f PEUGEOT >
QUALITÉ - SÉCURITÉ - TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

_ï$^É_lÈ-k Garage de la 
Place-d'Armes

<NH| p. JOSS
i|jf 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS

k Service après-vente - Crédit - Reprises j
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VISITER NOTRE STAND
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MOTORCYCLES ACCESSORIES
UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 94167 3
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Message du président
de la commune

de Fleurier

1976 : le conseiller d'Etat François Jeanneret coupe le ruban. A droite, M. Galland

Des stands pour tous les goûts. (1978)

L'ouverture du Comptoir du Val-de-
Travers est un élément fleurisan où fleu.
rissent les subtilités commerciales et où
mûrissent les amitiés. C'est un lieu privi.
légié où le commerce et l'artisanal
peuvent se présenter à un large public
régional et établir des contacts fructueux.

C'est aussi, pour le visiteur, l'endroit où
il fait bon musarder et, au gré d'une
rencontre fortuite, établir un échange de
vue toujours bénéfique ou ranimer une
amitié que la distance ou les impératifs de
la vie actuelle noyaient peu à peu dani
l'oubli.

Ce 10Te Comptoir du Val-de-Travers
est un témoignage concret de la vitalité de
notre région. Aux responsables de ce
comptoir qui ont œuvré avec sagesse el
dévouement, j'adresse mes plus vives
félicitations. Je souhaite que le déroule-
ment de ce 10°" comptoir soit à la hauteur
de leurs espérances et qu'il demeure une
juste récompense de leurs mérites.

Le Nord vaudois est de la fête. Je lui
souhaite la plus cordiale bienvenue au
Comptoir du Val-de-Travers et particu-
lièrement pour la journée officielle de
l'hôte d'honneur du samedi 6 septembre,
Tous, nous nous réjouissons, car faire la
fête seul n'est pas vraiment faire la fête,
Partageons notre joie et que de ce rappro-
chement jaillisse une collaboration des
régions et une compréhension mutuelle.

M. Michel Niederhauser.

Fleurier accueille et soutient le Comp-
toir du Val-de-Travers, met ses services
communaux à contribution, apprécie la
qualité du travail réalisé et des relations
existantes. Dans les circonstances actuel-
les, nous assurons les responsables du
Comptoir d'une compréhension particu-
lière. Les communes du Val-de-Travers se
doivent d'encourager et de participer
avec clairvoyance et ouverture d'esprit
aux manifestations culturelles et com-
merciales. Bien sûr, il y a des incidences
financières et il faut en tenir compte, mais
ce sont surtout des événements qui
renforcent et réalisent l'unité et l'essor
régional dont nous avons tant besoin.

Plus que jamais, nous voulons affirmer
notre détermination, notre confiance en
l'avenir et mettre en place des structures
et organismes aptes à assurer l'expansion
harmonieuse des activités industrielles,
artisanales, commerciales et touristiques.

L'avenir d'une région résulte d'une
prise de conscience collective à tous les
niveaux. Ainsi, les communes constituent
l'Association de la région du Val-de-
Travers en mettant en fonction le secréta-
riat régional pour animer le tourisme,
soutenir et diversifier l'industrie et résou-
dre les multiples tâches régionales qui
dépassent leur cadre communal.

Le Comptoir du Val-de-Travers, les
expositions artisanales, les marchés ou les
foires locales, le Centre culturel du Val-
de-Travers, les installations sportives
résultent de l'initiative privée de citoyens
clairvoyants qui ont su penser et agir en
termes d'innovation, de collaboration et
d'ouverture d'esprit au service de tous.
Ce sens collecti f doit continuellement se
développer dans tous les milieux et être le
ferment de la qualité de la vie au Val-de-
Travers.

Venez et revenez au Comptoir du Val-
de-Travers. Il fait partie de nos us et
coutumes. Commerçants et restaurateurs
vous attendent C'est la fête au village.
Vive le comptoir. Vive le Val-de-Travers,

Michel NIEDERHAUSER,
président du Conseil communal

de Fleurier

Présence du commerce indépendant de détail
au Comptoir

Le CID est partout... même au
Comptoir... Un slogan déjà bien
connu. Dès la première édition
de cette manifestation locale,
plusieurs commerçants du CID
figuraient déjà parmi les expo-
sants. Cette année encore, seize
stands sont occupés par les
membres du CID.

La vie économique de toute
une région dépend donc en très
grande partie des commerces
de détail. L'expérience a prouvé
qu'une localité privée de petits
et moyens magasins spéciali-
sés éprouve de grandes difficul-
tés dans son approvisionne-
ment.

C'est pourquoi on assiste, à
tous les niveaux, politique^économique et social, à " dés
initiatives, à des pétitions, à
toutes sortes d'efforts pour
obtenir îa persistance et la
survie des détaillants spéciali-
sés.

Mais les patrons du CID ne
veulent pas la charité, ni qu'on
les prenne en pitié. Ce n'est pas
d'aumônes que nos magasins
doivent vivre. Ce que nous ne
voulons pas non plus, ce que
nous n'avons jamais voulu, ce
sont des mesures protection-

M. Philippe Roy

nistes telles que nous soyons
« étatisés» , protégés ou même
subventionnés par l'Etat.

Notre désir, c'est que la popu-
lation prenne conscience
qu'auprès de 85 magasins CID
du Vallon, le choix et la qualité
des produits offerts sont une
réalité. Le commerçant CID
essaie de rendre service à sa
clientèle sous bien des aspects :
livraison à domicile, service
après-vente, grande variété de
produits, etc. Faire ses achats
auprès des commerces spécia-
lisés CID ne peut donc être que
bénéfique.

Lors de votre visite au Comp-
toir, l'occasion vous sera offerte
d'échanger des contacts avec
plusieurs membres du CID.
Ceux-ci seront heureux de vous
accueillir à leurs stands.

Philippe ROY
président du CID

du Val-de-Travers

Jésus a dit:
«Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie. » Jean 8: 12
Pendant le Comptoir, passez auprès du stand
de la Librairie Biblique Ambulante pour y
entendre le message de vie qu'est l'Evangile
de Jésus-Christ. 94.79.3

LA MAISON

F.-A. LANDRY
Vins Les Verrières tél. 66 12 12

présente au comptoir ses :

BEAUJOLAIS HAUT PONCIÉ AC
BOURGOGNE AC
VINS VALAISANS Rob. GILLIARD
VINS DE NEUCHÂTEL
CAVES DES COTEAUX CORTAILLOD

94177-3

HOTEL-PONTVf PBAR-DANCING w I 1
I P COUVET * I

VOUS PROPOSE AU COMPTOIR
DU VAL-DE-TRAVERS

M A TOUTE HEURE

tL̂ SL - poulet à 
la 

broche
off \>l - rot' de porc à la broche

j ï î (l MENU DU JOUR

Y~T \v ~ assiettes froides
I - entrecôte café de Paris

- amourettes à la provençale
\ - cuisses de grenouilles

J // aux champignons\\LUL» *avec riz et pommes frites
et salade ou légumes

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
94182-3
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CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE MÔTIERS - NEUCHÂTEL
\ 94191-3 J

\/. JBootrqwH fl j^~7
Bij oux-Artisanat I ff "TT

Fleurier - Môtiers Ml 55?*./
 ̂

(038) 61 10 04 
YĴ^̂ J

Reproductions sur laiton, argent etc., de gravures anciennes, lilhos
et dessins.

nouveau!
Reproductions de gravures anciennes, limos, dessins techniques,
photos montage pour tableaux de commandes de machines el
boîtiers électroniques, sur mêlai, garanties aux intempéries, pour

l'extérieur. 94178-3

y POUR VOS CADEAUX ~̂

¦¦«¦»—, Un bronze d'art

Jp̂  REUSSNER
'$¦ j tAmlk*. ^a collection est
'1*ÊÊ&ÊÈk; présentée au comptoir

^
\ '̂̂ ^̂ mmê FLEURIER - Tél. (038) 61 10 91 /^é—\ \ 94180-3 / ÊÊ



Journée des télécommunications
Dans le cadre de Modhac

D'un de nos correspondants :
Dans le cadre de la foire-exposition

Modhac, à La Chaux-de-Fonds, hier ,
M. André Rossier , directeur de l'arrondis-
sement des télé phones de Neuchâtel ,
inaugurait en la présence de MM. André
Sieber , préfe t des Montagnes , et Charles
Augsburger, conseiller communal , le
stand D ATN. Chacun put ainsi admirer les
dernières et souvent fort surprenantes
nouveautés dans le domaine des télépho-
nes. Trois nouveaux appareils firent
l'objet d'exposés.

Le « Natel » tout d'abord , qui est en fait
un téléphone transportable , soit à la main
ou posé dans un véhicule et qui est un
instrument appelé à un très grand avenir.
Actuellement , son autonomie de travail
n 'est que d'une demi-heure en service

ininterrompu et de 8 heures en attente.
Pour son utilisation , la Suisse a été divisée
en cinq zones, La Chaux-de-Fonds étant
rattachée à la deuxième.

Comme le faisaient remarquer M. Jan ,
chef du service de la clientèle, ainsi que
M. Rossier , le téléphone doit être le fer de
lance des PTT.

420 EMPLOYÉS
N'oublions pas que plus de 76.000 per-

sonnes possèdent dans le canton un appa-
reil téléphonique et que la progression est
constante. Quelque 420 employés travail-
lent à la bonne marche de nos appareils.

Puis Mme Marianne Aïassa expliqua le
rôle joué dès à présent par le «TERCO».
Qui n 'a pas , un jour ou l'autre , appelé le
111 pour demander le numéro d'un
abonné? Grâce à cet appareil composé
d'un clavier et d'un écran, la réception-
niste est en mesure de fournir dans les
secondes qui suivent: l'indication des

numéros de téléphone selon l'ordre
alphabétique ; le nom et l'adresse d'un
abonné d'après son numéro de télépho-
ne ; les numéros de téléphone et les noms
des abonnés d'un immeuble précis.

M. Gilles Volereg, quant à lui , présenta
le système «Vidéotex»: il s'agit simple-
ment de relier le téléphone à un poste de
télévision par un appareil nommé
« Modem». L'utilisateur appelle un
numéro puis au moyen de sa commande
TV communique à l'ordinateur ce qu'il
désire. Apparaît alors sur l'écran la
réponse soit sous forme de texte ou de
graphique.

Ces données sont communiquées par
des maisons ou entreprises désireuses de
promouvoir tel ou tel produit. Dans tous
les cas, on remarque que les PTT recher-
chent toujours à améliorer leur visage,
leurs qualités et à permettre à l'usager
d'obtenir son renseignement dans le plus
bref délai.

Réveil de New-York

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Le long week-end de la f in  du mois d' août, dû à la «J ournée nationale américaine
du travail» qui se célé brait lundi, aura marqué de son empreinte la Bourse des valeurs
de Wall Street. En effet , la longue et massive hauss e des cours qui a duré du 25 mars au
15 août 1980 avait été suivie d'une contre-offensiv e des vendeurs désireux de tirer au
bon moment leur ép ing le du feu .  Ce contre-mouvement s 'est développ é aurant la
seconde moitié du mois d'août; il n 'a pourtant pas été bien pernicieux pour les porteurs
de titres, les déchets de cette quinzaine n 'atteignant en moyenne que trois pourcent de
la valeur boursière des actions industrielles.

Une timide tentative de reprise avait déjà été esquissée le vendredi 29 août, ulti-
me marché américain du mois d' août. Mais c'est à la réouverture des échanges du
mardi 2 septembre que l'allure haussière s'est beaucoup p lus nettement engagée. Dans
un volume p lus étoffé de matériel changeant de mains, la grande majorité des valeurs a
pris résolument le chemin de la marche en avant dès les premières transactions. Ainsi,
des titres classiques des portefeuilles américains qui avaient encore échappé à la reva-
lorisation des cinq derniers mois de 1980-comme American Telegrap h and Télép hone
- gagnaient parfois plus d'un dollar. C'est là l 'indication classique d'un démarrage de
la cote.

Si les deux mois de septembre et d'octobre qui viennent seront hautement animés
par la campagne présidentielle, les échanges boursiers en seront aussi influencés.
Pratiquement , les programmes des deux candidats opposés dans la course à la
Maison-Bla nche se situent dans une ligne g énérale assez voisine sur le p lan de l'écono-
mie et des finances publi ques; ils s 'orientent vers les désirs de redressement et de lutte
contre l 'inflation souhaités par la grande majorité du peuple américain comme politi-
que de première urgence.

L 'attrait vers les Etats-Unis, sur le plan des investissements, est attisé aussi par
l'annonce de la découverte d' un gisement aurifère d'une importance considérable situé
dans le nord de la Californie. Les niveaux de prix actuels sont si élevés qu 'ils permet-
tent de renier des exploitations de ce précieux métal trois fois mieux qu 'il y a deux ans
seulement. E. D. B.

MONTAGNES

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départements
de vente par l'engagement d'une

employée de commerce
qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en tant que
responsable d'un service de vente. Entrée immédiate ou à
convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue mater-

nelle française et posséder des connaissances de la langue
allemande (possibilité de perfectionner ces dernières). Les
relations écrites et téléphoniques avec la clientèle en Suisse
romande, au Tessin et en partie en Suisse alémanique seront

à assurer. II s'y ajoute quelques travaux de secrétariat pour la
direction du Protit Center.

Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.
Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que d'assu-
rances sociales présentant tous les avantages qu'offre une
grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Schârer pour d'éventuels renseigne-
ments complémentaires, et lui adresser leurs offres avec les
annexes habituelles. Après 18 h et le samedi, elles pourront
atteindre H. Schârer au N° (064) 81 25 71. 94709.0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

i pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un %

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

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

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

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

Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

94716-0

t r ïESBI *"a ^anciue
^WÏmiSÊË et de Gestion

'IBRBF Lausanne
désire engager

UN ANALYSTE-PR06RAMMEUR

Nous souhaitons:
- connaissance du matériel NCR CENTURY 151
- pratique du NEAT/3.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vitae à la
direction
Avenue du Théâtre 14 1002 Lausanne

\~ 9.167-0 /

NEUCHÂTEL 2 sept. 3 sept.
Banque nationale 780.— d 790.— d
Crédit foncier neuchât. . 760.— d 755.-—
La Neuchâteloise ass. g. 650.— 650.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1680.— d  1660.—
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 380.— d  375.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2900.— d 2910.— d
Interfood port 5500.— d 5530.— d
Interfood nom 1300.— d 1320.— 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 .. 1345.— 1345.—
Bobst port 1580.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 1305.— 1315.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 415.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 435.— 445.—
La Suisse-Vie ass 4700.— 4800.—
Zyma 905.— d 900.—

GENÈV E
Grand-Passage 430.— o 428.—
Charmilles port 1165.— 1130.—
Physique port 265.— 270.—
Physique nom 170.— d 170.— d
Astra 12.75 12.80
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 3.15 3.10 d
Fin. Paris Bas 102.— 103.—
Schlumberger 219.— 224.—
Allumettes B 34.25 d 34.50
Elektrolux B 37.— d  32.25
SKFB ....: 27.— d  27.—

BÂLE
Pirelli Internat 272.— d 273.—
Bâloise-Holding port. ... 577.— 580.—
Bâloise-Holding bon 1020.— 1030.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 593.— 599.—
Ciba-Geigy bon 865.— 890.—
Sandoz port 3800.— d 3800.—
Sandoz nom 1785.— 1785.—
Sandoz bon 483.— 481.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— 80000.—
Hoffmann-L.R. jce 72000.— 73750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7200.— 7350.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— 1400.—
Swissair port 733.— 730.—
Swissair nom 745.— 745.—
Banque Leu port 3.145.— 5100.—
Banque Leu nom 640.— d 3190.—
Banque Leu bon 678.— 680.—
UBS port 3440.— 3440.—
UBS nom 614.— 615.—
UBS bon 121.50 121.50
SBS port 380.— 382.—
SBS nom 263.— 265.—
SBS bon 314.— 316.—
Crédit suisse port 2390.— 2400.—
Crédit suisse nom 417.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.—
Bque hyp. com. nom. . .. 555.— d 555.—
Banque pop. suisse 1780.— 1785.—
Elektrowatt  2575.— 2575.—
El. Laufenbourg 3080.— 3050.—
Financière de presse .... 236.— 239.—
Holderbank port 610.— 620.—
Holderbank nom 570.— 580.—
Inter-Pan port 12.— 16.—
Inter-Pan bon —.55 —.55
Landis & Gyr 15000— 1495.—
Landis & Gyr bon 150.50 151.—
Motor Colombus 795.— 790.—
Moevenpick port 3000.— 3060.—
Italo-Suisse 235.— d  234 —
Œrlikon-Buhrle port 2835.— 2870. -
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 680.—
Réass. Zurich port 6800.— 7150.—
Réass. Zurich nom 3360.— 3400.—
Winterthour ass. port. .. 2670.— 2750.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1735.—
Winterthour ass. bon ... 2495.— 2600.—
Zurich ass. port 14200.— 14400.—

Zurich ass. nom 9650.— 9700.—
Zurich ass. bon 1340.— 1355.—
Brown Boveri port 1685.— 1695.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 865.— 865.—
Jelmoli 1450.— 1475.—
Hero 3140.— 3140.—
Nestlé port 3455.— 3470.—
Nestlé nom 2210.— 2215.—
Roco port 1925.— 1950.—
Alu Suisse port 1290.— 1315.—
Alu Suisse nom 485.— 492.—
Sulzer nom 2950.— 2950.—
Sulzer bon 422.— 427.—
Von Roll 530.— 532.—

ZURICH (act. ètrang.)
Alcan 52.— 54.—
Am. Métal Climax 79.25 79.25
Am.Tel &Tel 87.75 89.25
Béatrice Foods 35.75 d 35.50
Burroughs 109.50 112.50
Canadian Pacific 67.75 68.—-
Caterp. Tractor 86.50 d 87.—
Chrysler 15.25 15.50
Coca-Cola 57.50 59.50
ControlData 117.— 120.50
Corning Glass Works ... 103.— d 104.— d
CPC Int 113.50 d 112.—
Dow Chemical 56.75 58.25
uuroni /A— m.—
Eastman Kodak 105.— 106.—
EXXON 114.50 116.—
Firestone 13.25 14.25
Ford Motor Co 45.75 46.25
General Electric 89.25 90.—
General Foods 50.75d 51.—
General Motors 87.75 90.25
General Tel. & Elec 43.50 44.—
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 145.50 147.50
IBM 107.— 108.50
Inco 40.50 40.75
Int. Paper 65.50 d 67.50
Int. Tel. & Tel 49.50 50.—
Kennecott 47.— 47.—
Litton 101.50 102.50
MMM 95.— 94.50
Mobil Oil 115.50 115.—
Monsanto 89.50 91.50
National Cash Reg ister . 115.50 115.50
National Distillers 46.75 48.—
Philip Morris 72.— 73.25
Phillips Petroleum 71.50 71.50
Procter & Gamble 128.— d  127.50
Sperry Rand 86.25 88.50
Texaco 62.— 61.75
Union Carbide 74.50 75.50
Uniroyal 8— 8.—
US Steel 36.75 37.75
Warner-Lambert 33.— 33.50
Woolworth F.W 42.50 44.50
Xerox 97.— 97.25
AKZO 19— 19.25
Anglo Gold I 166.50 168.—
Anglo Americ. I 25.75 26.25
Machines Bull 22.— 22.25
Italo-Arqentina 7.— d 7.—
De Beers I 16.75 16.75
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 14.—
Péchiney-U.-K 42.— 41.50 d
Philips 14.50 14.75
Royal Dutch 143.— 145.50
Sodec 9.25 d 9.75
Unilever 101.— 101.50
AEG 81.— d  81.50
BASF 121.— 120.—
Degussa 224.— 225.—
Farben. Bayer 105.50 105.—
Hoechst. Farben 105.50 105.—
Mannesmann 113.— 113.50
RWE 164.— d  163.— d
Siemens 252.— 254.—
Thyssen-Hûtte 56.50 56.50
Volkswagen 159.— 158.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 131.60 131.30
BMW 156.50 156.50
Daimler 263.50 263.50
Deutsche Bank 285.10 286.90
Dresdner Bank 185.50 186.20

Farben. Bayer 115.50 115.20
Hcechst. Farben 115.— 114.90
Karstadt 212.— 217.50
Kaufhof 172.— 175.—
Mannesmann 124.— 125.—
Mercedes 230.50 231.50
Siemens 275.— 277.50
Volkswagen 172.50 173.50

MILAN
Assic. Generali 76700.— 76600.—
Fiat 1965.— 1900 —
Finsider 114.— 109.50
Italcementi 27400.— 27190.—
Olivett i ord 2170.— 2130.—
Pirelli 2760.— 2795.—
Rinascente 269.— 259.—

AMSTERDAM
Amrobank 64.80 65.20
AKZO 22.40 22.70
Amsterdam Rubber —.— 3.60
Bols 58.50 57.50
Heineken 55.— 54,—
Hoogovens 14.50 14.50
KLM 65.50 65.80
Robeco 181.— 182.—
rnl/vn

Canon 630.— 625.—
Fuji Photo 662.— 654.—
Fujitsu 529.— 533.—
Hitachi 314.— 317.—
Honda 521.— 522.—
Kirin Brew 417.— 416.—
Komatsu 374.— 377.—
Matsushita E. Ind 738.— 731.—
Sony 2550.— 2580.—
Sumi Bank 418.— —.—
Takeda 588.— 586.—
Tokyo Marine 630.— 626.—
Toyota 776.— 774.—

PARIS
Air liquide 461.— 460.10
Aquitaine 1136.— 1148.—
Carrefour 1695.— 1725.—
Cim. Lafarge 281.— 284.—
Fin. Paris Bas 260.50 263.—
Fr. des Pétroles 232.— 235.10
L'Oréal 724.— 724.—
Machines Bull 56.50 56.80
Matra 9180.— 9190.—
Michelin 900.— 910.—
Péchiney-U.-K 105.— 104.40
Perrier 214.— 215.—
Peugeot 221.50 217.—
Rhône-Poulenc 122.50 121.10
Saint-Gobain 126.30 126.10

LONDRES
Anglo American 15.88 15.88
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.80
Brit. Petroleum 3.40 3.44
De Beers 9.75 9.81
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.64
Imp. Tobacco —.80 —.83
RioTinto 4.45 4.58
ShelITransp 4.08 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 312.80 344.20
CS général 285.40 287.40
BNS rend, oblig 4.91 4.90

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/2 33-7/8
Amax 47-7/8 49
Atlantic Rich 45-7/8 47
Boeing 38-1/4 39-1/8
Burroughs 67-1/2 69-5/8
Canpac 41-1/2 41-3/4
Caterpillar 52-7/8 53-5/8
Chassie 38 39-3/4
Coca-Cola 36-1/8 36-1/4
Control Data 72-3/4 75
Dow Chemical 35-1/2 36
Du Pont 45-3/8 45-3/4
Eastman Kodak 64-3/4 66-1/8
Exxon 71 72
Fluor 47-3/8 49-1/2
General Electric 55-1/8 55-1/4

General Foods 31-1/4 31-5/8
General Motors 54-5/8 55-1/8
General Tel. & Elec 26-3/4 27-3/8
Goodyear 15-3/4 16-1/4
Gulf Oil 41-3/8 42-3/8
Halliburton 120-7/8 124-3/8
Honeywell 89-7/8 91-7/8
IBM 66-1/4 67-1/2
Int. Paper 40-3/4 41-1/2
Int. Tel & Tel 30-3/4 31-1/8
Kennecott 28-1/2 29-1/4
Litton 62-3/8 63-5/8
Nat. Distillers 29-5/8 29-7/8
NCR 70-1/8 71-5/8
Pepsico 26-5/2 26
Sperry Rand 53-7/8 54-5/8
Standard Oil 59-1/4 60-3/4
Texaco 37-3/8 38-3/8
US Steel 22-3/4 22-7/8
United Technologies ... 49-1/2 50-3/8
Xerox 59-1/8 61-1/2
Zenith 16-3/8 16-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 111.51 113.36
Transports 324.82 329.15
Industries 940.78 953.15

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3.9. IDSO
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.92 4.—
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.60 92.40
France 39.20 40.—
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 3.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1$) 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)

Pièces :
suisses (20.r.) 217.— 237.—
françaises (20 fr.) 256.— 276.—
anglaises (1 souv.) 303.— 323.—
anglaises (1 souv. nouv.) 253.— 273.—

. américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot(l kg) 33425.— 33675.—
1 once en J 637.— 641.—

I

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

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

CONVENTION OR 4.9.1980

! plage 33800 achat 33400
base argent 890

BULLETIN BOURSIER
*?£?7>/ ' 
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LE LOCLE

(c) Sous la présidence provisoire de M.
Francis Jaquet , directeur de l'instruction
publi que , la commission scolaire du Locle
a tenu sa première séance de la législature
1980-84. A cette occasion , elle a nommé à
sa présidence M. Rémy Cosandey, lequel
siège depuis 14 ans au sein de cette com-
mission. Les autres membres du, bureau
ont également été désignés. Il s'agit de
M. Pierre Bergeon (vice-président) ;
Mmcs Evelyne Fatton , Josette Frutiger et
M. Gilbert Jan (assesseurs).

La commission scolaire a par ailleurs
remercié publiquement tous les commis-
saires qui , pour une raison ou une autre ,
n 'ont pas accepté un nouveau mandat.
Elle exprime en particulier sa gratitude à
M. Jean-Maurice Maillard qui , durant ses
huit années de présidence , a effectué un
travail considérable au service des écoles
de la ville.

Nouveau président
de la commission

scolaire

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les innocents aux mains sales.
Eden : 20 h 30, Au boulot... Jerry (7 ans).
Plaza : 20 h 30, Caboblanco.
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 paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (61, rue Jardinière) : batraciens,

reptiles 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.

DIVERS
Modhac : dès 14 heu res : journée des commer-

çants. De 14 h à 22 h , prix d'entrée réduil

pour le 31™ âge; 22 h, l'orchestre de René
Dessibourg et la Société des majorettes de la
Ville.

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

vitraux , aquarelles , etc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, me

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DO JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Au Conseil général de La Sagne
(c) Les membres du Conseil général de la Sagne sont convoqués lundi prochain, à

la salle du législatif, en assemblée extraordinaire. L'ordre du jour fixé par le Conseil
communal est le suivant: appel nominal; procès-verbal de la dernière séance;
nomination d'un membre à la commission financière ; nomination de la commis-
sion d'urbanisme (5 membres) ; nomination de la commission des eaux (7 mem-
bres) ; demande de crédit extrabudgétaire de 18.700 fr pour la réfection du toit de la
Grande salle ; demande de crédit extrabudgétaire de 20.000 f r. pour le doublage de la
façade ouest du HLM; demande de crédit extrabudgétaire de 183.000 fr pour la
réfection de chemins communaux (Goudronnage Clos-à-Bec, route des Entre-
deux-Monts-Dessus, et route de la Collière jusqu'au collège des Roulets), questions
et interpellations.
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Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU

3 ENTRÉES au choix
'̂SSfime 3 VIANDES au choix

Famille J-P. Tribolet-Vuignier
 ̂ 3 pESSERTS a|| chojx

PORTES OUVERTESlg M $ SUR LA NEUVEVILLE
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^3 ; BHj Envois postaux
J> r SffSMHMHmSftH Service rap ide

\ T r-mniiMniBfliiii
Herboristerie - Articles de droguerie

Parfumerie - Cosmétiques

CONCOURS DE DÉGUSTATION DE VINS DE LA RÉGION DES TROIS LACS
Pour fêter le premier anniversaire des Vêtements Moeschler à La Neuveville et en
l'honneur de la Fête du vin, cette maison organisera en son magasin, les 5, 6 et
7 septembre 1980, un concours de dégustation de vins de la région des trois lacs.
Les participants au concours auront à reconnaître des vins blancs (Chasselas) de
Cressier, Douanne, Neuchâtel, La Neuveville, Vully.
Les vins proposés à la dégustation seront exposés en vitrine afin de présenter les
propriétaires encaveurs.
Un bon d'achat en marchandise de Fr. 500.— sera attribué au participant ayant
trouvé les cinq réponses justes. En cas d'ex aequo, un tirage au sort public désignera
le vainqueur. Dix bons d'achat de Fr. 20.— seront offerts aux suivants.
Le concours aura lieu au magasin de confection MOESCHLER. II n'est lié à aucune
obligation d'achat. Finance d'inscription : Fr. 3.—.
Horaire du concours : vendredi: 1800-2000 samedi : 1030-1200 et 1700-2000

dimanche: 1030-1200 et 1500-1700
^

Wy^ k̂ '1 SI Pour fêter notre premier anniversaire à La Neuveville et
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Ï%/ ^É Premier prix : 
un bon d'achat de Fr. 500.— 94426-6

J ( sm LA NEUVEVILLE
S \/ W LE LANDERON
*==  ̂ NEUCHÂTEL

94425-6

fà^ Banque Cantonale
W? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations - Prêts -
Crédits commerciaux - Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs -

Locations de safes 94379-6
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| le plaisir de conduire 1
sur mesure!

• moteur 1,3 I (60 CV)
• moteur 1,6 I (75 CV)
• moteur 2.0 l-S (100 CV)
• moteur 2.0 I à injection

(110 CV)

1 ASCONA I

Venez l'essayer
dès maintenant chez:

GARAGE BELCAR 1
Reto Gabriel 5|

!, 2520 LA NEUVEVILLE s g
1 § à i.:¥ O - fi
..: g 94382-6 5 |

A , La bonne adresse :

LL] %T\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Â ^\i\ Canard Doré
/yl/ l\i I J\ V LA NEUVEVILLE

Csé t̂trrr+tfSr Croissants - glaces -
T̂ O Ô̂

T^^J  ̂
pâtisseries «maison»

¦ ¦ 
94379- 6 

Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

CENTRE DU BÂTIMENT
LA NEUVEVILLE
Rue du Marché 12

- WIRZ SA entreprise de construc-
tion, La Neuveville Tél. (038) 51 41 71
- ALFRED HARSCH ferblanterie-sani-
taire, La NeuvevilleTél. (038) 51 24 32
- MARTI FRÈRES sanitaire-chauffa-
ge, La Neuveville Tél. (038) 51 21 76
- WALTER LEUTHARDT chauffage au
sol, Evilard Tél. (032) 22 45 66
- JAGGI SA installations électriques,
La Neuveville Tél. (038) 51 38 38
- PIERRE HENCHOZ carrelage-lsolvit,
Colombier-La Neuveville

Tél. (038) 41 27 28
- MAREX SA bain-cuisine-carrelage,
Bienne Tél. (032) 42 32 41
- LES FILS SAMBIAGIO cheminées
de salon, Lignières Tél. (038) 51 24 81
- MULTIBOIS SA bois et matériaux,
Tavannes Tél. (032) 91 28 38
- ALAIN LIEFFROY paysagiste, La
Neuveville Tél. (038) 51 34 08
- ATB INGÉNIEURS-CONSEILS SIA,
Moutier Tél. (032) 93 23 31
- JEAN-CLAUDE PETIGNAT architec-
ture, La Neuveville Tél. (038) 51 16 56

OUVERTURES 94424-6
Tous les jours ouvrables de 15 h à 17 h
et deux samedis par mois de 9 h à 12 h

dès le r'mars 1980

^<^>*6 H. Râtz
Grand-Rue 23 - LA NEUVEVILLE - 0 (038) 51 22 29

Réparations de montres - pendules - bijoux - étains

ALLIANCES
OPTIQUE: nous nous chargeons des réparations et des ordonnan-
ces médicales. rFerme le mercredi 94423-6

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
électricité sa n

! ÉLECTRICITÉ |i| Ej Ê MA RADIO

TÉLÉPHONE "̂  ¦ ¦ TÉLÉVISION
la neuvevife___d_r JBÊ

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!

Fabio PIAZZA La Neuveville î"3P 5 Ĵ . ^^_à "
™- <o38> 51 21 2o *ro!â £>J3 mtà i

Dès jeudi 11 septembre m * î
OUVERTURE DE LA CHASSE H& |
Sur demande de la clientèle : | *YPh
LES SUCCES DE LAN DERNIER ; gft

W-MjmifH.] 'a ma>s°n
¦̂  I^BHHIIBIHI sp©c> a^s®e
IA E^i 

du «2 
roues»

Agence cyclomoteurs et bicyclettes l̂lfiÉyli
CHo-Puch-Rixe-Velosolex-Kreldler SUS

94383-6

VENDREDI 5, SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

L'histoire de La Neuveville est étroitement liée à la
vigne. Dès le 14me siècle, la confrérie des Vignolants
jouait un rôle important dans la direction des affaires
publiques. Le comité de la Fête du vin, présidé par
M. Marius Etienne, tient à honorer tout particulière-
ment cette confrérie à l'occasion de la Fête du vin de
cette année.

Quelques documents de cette époque sont
conservés aux archives de la Bourgeoisie, telle cette
minute datée de 1574, signée par le notaire Jean
Lescureux, relative à une vente de vigne d'environ
trois hommes, gisant les Grand vigne, pour la
somme de cent écus. Le vin du vignoble neuvevillois
était consommé en partie sur place, et aussi exporté,

Programme officiel
de la Fête du vin 1980

Vendredi 5 septembre
18 h Ouverture officielle de la Fête du vin

(sonnerie des cloches)
Production de la fanfare de La Neuve-
ville à la rue du Marché j

Salle de fête
20 h 30 Concert par la fanfare de Bévilard sous

I à la direction de M. Michel Dubail
2 h Danse avec le groupe Zodiac

Rue du Marché
Danse avec l'orchestre folklorique
«Tagetli Gruss »
Fermeture des carnotzets 2 h

Samedi 6 septembre
15 h 45 Traditionnel lâcher de ballons à l'ancien

terrain de football
Ballons offerts par la maison Kurth et
carte-réponse par la Coop
Distribution des ballons dès 14 h

". Attractions foraines et carnotzets

Salle de fête
20 h 30 Danse avec l'orchestre « Les Vitamines »
21 h Spectacle avec le célèbre orchestre « Les

' Louisianna Dandies », formation de jazz
; traditionnel de 10 musiciens et un chan-

teur, bien connue par la Radio et Télévi-
i sion

21 h 45 Danse avec l'orchestre « Les Vitamines»
22 h 45 Deuxième partie de jazz avec « Les Loui-

sianna Dandies»
23 h 30 Danse avec l'orchestre « Les Vitamines»
à 3h

Rue du Marché
20 h 30 Ambiance folklorique chez les vigne-

à rons avec les «Tagetli Gruss»
3 h Nuit libre

Dimanche 7 septembre I
11 h Réception officielle des autorités

et concert apéritif par la fanfare de
; La Neuveville à la halle de fête

14 h 30 Cortège de la Fête du vin
16 h Animation en ville et à la salle de fête

avec les groupes Sambafada , les Majo-
; rettes de La Chaux-de-Fonds, fanfare,

etc.
Danse à la salle de fête avec le Trio
«Golden Star»
Danse à la rue du Marché avec l'orches-
tre champêtre «Gruss vom Oberthal»

ï Fermeture des carnotzets 23 h 30

par bateau principalement , d'où l'expression
«chargé pour Soleure», qui veut dire « avoir trop
bu» . Actuellement, la superficie du vignoble de La
Neuveville et de Chavannes est de 10.000 ouvriers
environ (un ouvrier = 450 m2).

LE VIGNOBLE EST TOUJOURS VIVANT

Peu de professionnels vivent essentiellement de la
vigne, puisqu'il ne reste à La Neuveville que quatre
vignerons-encaveurs et neuf à Chavannes. En revan-
che, bien des personnes travaillent la vigne le soir ou
en fin de semaine, comme occupation accessoire.

Le vin rouge représente 15% de la production tota-
le, sous l'appellation «Œil de Perdrix» et «Pinot
Noir». Cette année, la floraison du rouge a été
malmenée par le temps froid et pluvieux et, de ce fait,
les gerles seront plutôt rares cet automne.

Si le beau temps se maintient, le blanc, qui a aussi
souffert, pourra être vendangé à fin octobre. L'avenir
du Schafis est assuré !

PRÉSENTATION DU COMITÉ

Le comité de la fête, présidé par M. Marius Etien-
ne, comprend MM. Michel Tschampion, vice-prési-
dent : création et réalisation de l'affiche, chef et
responsable des spectacles, rédaction et caricatures
pour notre journal satirique le « Oouh » ; Luc Bonne-
foy, secrétaire; Eric Jeanmonod, caissier, responsa-
ble de la tombola officielle ; Tony Gutmann, respon-
sable des constructions et animateur des vignerons
à la rue du Marché; Walter Louis, responsable et
coordinateur avec les vignerons; Eric Carrel,
responsable du service de police, circulation Securi-
tas et coordinateur pour les remplacements des car-
notzets et forains ; Camille Félix, responsable du cor-
tège; Giuseppe Magro, tenancier officiel de la salle
de fête.

Vente du journal satirique «Oouh»: dès le
vendredi 5 septembre.

Vous y retrouverez les personnes importantes de
notre cité, caricaturées par un humoriste... Faites-lui
un bon accueil !

Concours Jean-Louis
Concours-dégustation de vin des 3 lacs au maga-

sin de confection MOESCHLER.

Michel Tschampion

1er prix : 1 bon d'achat de 500 francs,
vendredi 5 septembre de 18.00 h à 20.00 .
samedi 6 septembre de 10.30 h à 12.00 .

de 16.00 h à 20.00 1
dimanche 7 septembre de 10.30 h à 12.00 1

de 15.00 h à 17.00 .
Grande tombola : Place de la Liberté !

Ouverture du musée : dimanche 7 septembre de
10 h à 14 h.

Vous pourrez y admirer:
- des objets datant de l'époque lacustre, dont une

grande pirogue; - des canons ayant appartenu è
Charles-le-Téméraire ; -d'anciens mobiliers ; -ur
poêle Landolt, et beaucoup d'autres choses particu
lièrement intéressantes.

Un musée à voir et à revoir!
Le comité de la Fête du vin vous attend nom

breux les 5, 6 et 7 septembre à La Neuveville!
E. E.

Le comité de la fête. (Avipress - E. Erismann]

= Nos photos d'archives témoignent de l'ambiance qui préside à cette manifestation. |
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La 11me Fête du vin à La Neuveville



« Affaire Bourquin » : 132 enseignants solidaires
CANTON DE BERNE Une pétition remise au maire de Loveresse

De notre correspondant :
L'«affaire Bourquin», à Loveresse continue d'alimenter la presse de la

région. Les événements se succèdent mais le fossé entre les enseignants
du Jura méridional et les autorités concernées se creuse. La SEB, quant à
elle, n'a pas informé de ses intentions. Hier soir, un nouvel épisode de
cette affaire s'est déroulé à Loveresse même, où une délégation d'ensei-
gnants est allée remettre en mains propres au maire Némitz une pétition
de soutien à Mmo Bourquin, revêtue de 132 signatures.

MmoCatherine Bourquin, contre qui le
conseil scolaire de Loveresse avait déjà
pris une décision de mise au concours
de son poste en novembre 1979 a vu se
confirmer cette décision le 25 août
dernier seulement. Quelques jours
auparavant - le 18 août - sa place avait
été occupée par un remplaçant désigné
à son insu par la commission d'école.
L'inspecteur Maurice Péquignot , qui
depuis le début de l'affaire, en novem-
bre 1979, n'avait pas réagi, a adressé
le 21 août une lettre au président du
conseil. II y déclarait ne pouvoir faire un
certificat de Mme Bourquin sans formu-
ler de sérieuses réserves pédagogiques.

Cette attitude étonnante semble
avoir conforté le conseil scolaire
siégeant trois jours plus tard. II a décidé
la mise au concours du poste occupé
par M"* Bourquin.

La société des enseignants bernois
(SEB), quant à elle n'a pas encore
rendu publique une quelconque déci-
sion, boycottage ou non.

ENSEIGNANTS SOLIDAIRES

La majorité des enseignants (ceux qui
osent), jurassiens ou non, sont solidai-
res de Mme Bourquin. Le 25 août der-
nier, ils étaient une trentaine à manifes-
ter publiquement leur solidarité à
Mmo Bourquin à Loveresse.

Hier soir, ils ont donc déposé au
domicile du maire Némitz une pétition
revêtue de 132 signatures. Elle est
adressée au conseil scolaire. Le texte de
la pétition précise :

« Les soussignés, tous enseignantes
et enseignants du Jura bernois, sont
profondément attristés par la situation

dans laquelle se trouve leur collègue
Catherine Bourquin. Ils s'interrogent :
- Pourquoi prive-t-on, sans raisons

valables, une enseignante de son
travail?
- Pourquoi la laisse-t-on dans l'insé-

curité pendant près de dix mois?
- Pourquoi, alors que la plainte n'a

pas encore été liquidée, nomme-t-onun
remplaçant?
- Pourquoi n'en informe-t-on la titu-

laire que quelques jours avant la
rentrée?

Ils en appellent au bon sens, à l'esprit
d'humanité, au respect des droits de
l'homme, et prient instamment le
conseil scolaire de reconsidérer toutes
ces décisions».

Voilà ! il faut attendre les éventuels
effets de cette pétition. Les marques de
solidarité provoquées par cette affaire

ne devraient pas rester sans effet.
Cependant, on se trouve dans le Jura
bernois. Ici, la passion l'emporte sur la
raison. Le cas est éminemment politi-
que. Mmo Bourquin est autonomiste et
on n'en veut plus. Le conseil scolaire
sera-t-il au-dessus de cela?

Quant à la SEB, si véritablement elle
est le syndicat des enseignants, elle ne
peut que boycotter la place. I. VE.

Billet bernois

Le canton de Berne possède
d'excellents hôpitaux. Pensez à
l'hôpital de l'Ile. C'est une cité
énorme, bourdonnante de souffran-
ce, de dévouement, de recherch e, de
soins. Peut-être que l'dnselspital»,
centre universitaire, est trop grand.
C'est un monstre, il est vrai, pour
beaucoup de malades qui se sentent
perdus, seuls, isolés, mais c 'est
aussi un lieu où l'on retrouve un peu
de santé. Pensez aussi à tous les
autres hôpitaux, de district, de quar-
tier, à tous les homes pour handica-
pés et personnes âgées. Ils sont
multiples.

Mais cet ensemble de maisons
coûte très cher à la collectivité. Où
trouver les millions de francs néces-
saires pour construire, entretenir et
faire rayonner ces hôpitaux, sinon
dans la poche du contribuable 7

DEJA TROIS CENTS MILLIONS

Ainsi, à part les impôts habituels,
le gouvernement du canton de
Berne trouva une solution. En
décembre 1973, il demanda au peu-
ple la possibilité de lever une sorte
de taxe, soit le dixième du taux de
l'unité de l 'impôt cantonal. Le
souverain, généreux, répondit par
l'affirmative. Dès lors, chaque
citoyen paye ce qu 'on appelle
aujourd'hui la «dîme hospitalière ».
II y a six ans que cela dure et, selon le
vote de 1973, la « dîme hospitalière»
doit durer encore six ans.

Jusqu 'à maintenant, l'Etat de
Berne a récolté environ 300 millions
de francs. Si tout va bien, il recueille-
ra certainement une somme plus
importante encore d'ici à 1985. Elle
sera la bienvenue, d'autant p lus que
la planification hospitalière en cours
exige de grosses dépenses:

Pour ne point retarder cette plani-
fica tion, le canton de Berne entend
reconduire cette période de douze
ans è partir de 1986. Car la « dîme
hospitalière» rend d'éminents
services. Le parlement sera appelé e
donner son avis. Marcel PERRET

La «dîme
hospitalière»

Début d incendie dans une usine
à Tramelan: importants dégâts

De notre correspondant:
Un incendie s'est brusquement

déclaré , hier, vers 15 h 30, dans une
dépendance de l'usine de cadrans
Kohli et Cie, à Tramelan.

Un ouvrier occupé à nettoyer des
disques en plastique les séchait avec
un fœhn. Le liquide employé s'est
brusquement enflammé. En peu de
temps, le local était en feu.

Les premiers secours de Tramelan
sont immédiatement intervenus et ont
pu maîtriser le sinistre. Des machines
de valeur se trouvaient dans ce local.

Il n'était pas possible, hier soir,
d'estimer l'ampleur des dégâts, mais
on chiffre à plusieurs centaines de mil-
liers de francs la perte subie.

L'ouvrier occupé à ces travaux n'a
eu que le temps de s'enfuir. Il a été
légèrement blessé à une main.

Grand conseil: trois «nouvelles» communes
Berne (ATS). - La commune de Bol-

lingen, située au nord-est de la ville de
Berne, sera dissoute, pour permettre
l'accession de trois sections de com-
mune au rang de communes à part
entière. Ainsi en a décidé hier le Grand
conseil bernois, par 84 voix contre 18.
Les trois nouvelles communes seront
celles de Bolligen (5700 habitants),
d'Ostermundigen (17.200 habitants) et
d'Ittigen (9600 habitants).

Les nouvelles communes devront,
par la conclusion d'accords, résoudre

certains problèmes consécutifs a cette
division (partage de la fortune, problè-
mes des services publics, du domaine
scolaire, etc.). Elles garderont leurs
noms et leurs armoiries. C'est le
gouvernement bernois qui décidera du
moment de la dissolution, une fois que
tous les problèmes en suspens auront
été résolus.

Après des années de discussion, les
sections de commune de Bolligen et
d'Ittigen s'étaient en novembre 1978
prononcées en votation communale
pour la dissolution, celle d'Ostermundi-
gen préférant le maintien de la structure
existante.

EXCURSION EN THURGOVIE

Dans l'après-midi, les députés ber-
nois ont pris le train pour la Thu'rgOVie,
où ils resteront jusqu 'à ce soir pour la
traditionnelle excursion de la législatu-
re. Ils sillonneront la Thurgovie sur terre
et sur l'eau, visitant plusieurs sites de la
région (châteaux de Hagenwil et
d'Arenenberg, les villes de Romans-
horn et de Bischofszell, etc.). (ATS)

CANTON DU JURAI
_______>. m

Au tribunal correctionnel de Porrentruy

De notre correspondant :
Procès inhabituel, hier matin, devant le tribunal correctionnel du district

de Porrentruy, que présidait le juge Pierre Theurillat : sur le banc des accu-
sés, un jeune italien de 20 ans qui doit a sa belle apparence physique et à
sa parenté avec un véritable brigand de se trouver devant un tribunal suis-
se, au terme de trois mois de détention.

On n'a sans doute pas oublié ce cam-
briolage doublé de brigandage commis
chez une vieille femme de Cornol, dans
la nuit du 31 décembre au 1e' janvier
derniers. Cette nuit-là, après 1 h, trois
malfaiteurs s'introduisent par effraction
chez Mm° Georgette Bougeon, une
septuagénaire revenue au pays après
avoir été dame de compagnie d'une
riche Américaine. Ils la bâillonnent et
l'un des hommes la maintient sur son lit
pendant que ses deux complices fouil-
lent la chambre et mettent la main avec
facilité sur une véritable fortune
100'QOO fr en billets de 1.000 fr , 52.000 fr
en obligations et 50.000 fr approximati-
vement en bijoux, dont la plupart
étaient des souvenirs de famille.

ARRESTATIONS

Les trois hommes disparaissent et on
n'a plus aucune nouvelle d'eux jusqu 'au
jour où un télex venu de Chiasso
apprend à la police jurassienne que des
Italiens essaient de négocier une partie
des obligations dérobées à Cornol et
signalées aux banques suisses comme
telles. Le juge d'instruction décerne
alors un mandat d'arrestation et, le
23 mai , au moment où ils pensent
pouvoir encaisser 25.000 fr aux caisses
du Crédit suisse de Chiasso, trois jeunes
Italiens sont arrêtés. Parmi eux, deux
des trois auteurs du cambriolage,
notamment le petit neveu de la victime,
qui était déjà venu à Cornol chez sa
grand-tante et connaissait les cachettes
de cette dernière, ce qui explique la faci-
lité avec laquelle le vol avait été com-
mis.

DANS LE PÉTRIN
C'est l'un de ces trois hommes, G.S.,

20 ans, qui a comparu hier devant le
tribunal correctionnel de Porrentruy,
sous inculpation d'escroquerie, de
tentative d'escroqueries et de recel. En
'ait , il n'a pas participé au mauvais coup
de Cornol. En revanche, son cousin
Giovanni y était, et c'est lui qui l'a mis
dans le pétrin en lui demandant de bien
vouloir aller négocier en Suisse les
Papiers-valeurs de Mm° Bougeon. Les
auteurs du cambriolage ayant déjà un
casier judiciaire, ils ne pouvaient
Présenter leurs papiers sans risque

dans une banque suisse, et les établis-
sements bancaires d'Italie n'avaient pas
voulu se prêter à une telle transaction.

NAÏVETÉ

G.S. n'est pas un mauvais garçon; il
n'a jamais eu affaire à la justice. C'est un
jeune homme qui se veut peintre et
musicien, mais qui n'aime pas beau-
coup le travail. Aussi, lorsque son
cousin lui offre une place dans la
maison de musique qu'il montera avec
l'un de ses comp lices grâce à l'argent du
vol de Cornol, G.S. se laisse naïvement
piéger. II se rend à Chiasso une
première fois en avril et réussit à encais-
ser 27.600 fr , soit la moitié à peu près
des obligations volées. En effet , les
mauvais garçons n'osent pas tout
encaisser d'un coup pour ne pas éveiller
de soupçons. Mal leur en prend, car lors
de leur seconde visite à la banque, les
employés ont en main la liste des titres
volés. On connaît le reste.

AUCUN PROFIT

G.S. n'a, semble-t-il, tiré aucun profit
de son méfait , si ce n'est deux voyages
payés de Rome à Chiasso et une
semaine de séjour à la frontière suisse.
Les 27.600 fr , il ne les a même pas
palpés, et son seul profit c'était la place
qu'on lui laissait entrevoir dans la
maison de disques. Au cours de trois
mois de prison, il a eu tout loisir de
réfléchir , et il semble que le bon sens
l'ait emporté chez lui: «Je considère
que ma situation actuelle est juste , a-t-il
déclaré hier devant le tribunal par
traducteur interposé. Je dois repartir à
zéro et regagner la confiance des gens.
Lorsque je serai libre, j'essaiera de ne
plus me laisser entraîner comme un
stupide que j'ai été dans des histoires
louches. C'est à cause de ma bonne
présentation que mon cousin m'a
entraîné dans cette affaire» .

MODÉRATION

Le procureur Steullet a fait preuve de
modération dans son réquisitoire. II a
souligné la gravité des délits, mais ne
s'est pas opposé au sursis , étant donné
qu'il s'agissait d'un délinquant primai-
re. Un emprisonnement de 12 mois,

moins la préventive, lui parait une peine
juste.

Le défenseur de la plaignante,
M" Narath, ne s'est pas prononcé sur la
mesure de la peine, mais il s'est vigou-
reusement opposé à l'octroi du sursis,
qui ne peut, selon lui, qu'encourager les
malfaiteurs à commetre des délits, à
«traire la vache suisse pendant qu'on
peut», puisque le sursis permettra à
l'accusé de se mettre à l'abri de l'autre
côté de la frontière, sans réparer son for-
fait.

Enfin l'avocat de la défense,
fvr Piquerez, s'est au contraire attaché à
démontrer qu'il convenait d'accorder le
sursis et de ne pas pénaliser son client
pour les méfaits commis par les vérita-
bles auteurs du brigandage et du vol.

VERDICT

Après avoir rapidement délibéré, le
tribunal a rendu le verdict suivant : G.S.
est condamné à dix mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
moins 104 jours de préventive. Près de
6.000 fr de frais judiciaires et autres sont
mis à sa charge. En outre, l'accusé a
reconnu devoir solidairement avec ses
complices les 27.690 fr encaissés à
Chiasso, plus 5% d'intérêts dès avril
1980. II a été mis en liberté immédiate-
ment après le jugement.

Deux des auteurs du cambriolage de
Cornol comparaîtront prochainement
en justice. Quant au troisième, le cousin
de G.S., il est en Italie, à l'abri de la
justice helvétique.

Mme Bougeon, la victime, n'aura
probablement jamais que la satisfaction
de savoir deux des auteurs de l'agres-
sion et du vol condamnés (...pas aussi
sévèrement qu'elle l'aurait souhaité).
Elle récupérera les 25.000 fr de
papiers-valeurs saisis à Chiasso. Quant
à ses 100.000 fr - dont elle devait une
partie, dit-elle, à l'Etat jurassien - et à
ses bijoux , elle en a d'ores et déjà fait
son deuil. BEVI

Sursis pour un escroc et receleur de ZU ans

LIBRES OPINIONS Oeuvres «d'art» dégradées
L'exposition de sculpture a pris fin,

mais ses séquelles continuent à alimen-
ter les conversations et à préoccuper les
autorités.

II y a eu les actes de vandalisme, dont
de nombreuses œuvres ont souffert , les
dégâts s 'élevant à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Sans doute la grande partie de ces
déprédations sont-elles dues au simple
plaisir de détruire. Mais il n'est pas
impossible que, parfois, elles aient été
inspirées par le mépris , l'indignation
face à un art qui s'écarte de plus en plus
de la représentation du réel , de l'idée du
« coin de la nature vu à travers un
tempérament », comme disait Zola. Le
goût de la destruction , qui sommeille en
chacun de nous, surtout chez les jeunes,
s'allierait à l' irritation causée par une
forme d'art qui semble parfois ' expri-
mer une volonté délibérée de provoca-
tion.

Dans ces conditions , on se demande
si l'on pourra encore répéter l' expérien-
ce- l'art au cœur de la cité , recherchant
une communauté entre les hommes
(mais alors, pourquoi ce défi que sem-
blent leur jeter les artistes , ce fossé
entre deux mondes étrangers , voire
hostiles?).

Lors d'une récente conférence de
presse, on a appris que le Conseil muni-
ci pal s 'était occupé de quelques-unes
de ces œuvres afin de décider s'il fallait ,
provisoirement, les laisser en place.

DÉLABREMENT DU «LIBER»

Sur la recommandation de la com-
mission cantonale et de la commission
municipale des beaux-arts , il a fait

notamment bénéficier de ce traitement
de faveur le monument qui se dresse
devant la gare, et auquel son auteur a
donné le nom de «Liber» . C'est une
imposante tour rectangulaire en tubes
métalli ques, d'une bonne douzaine de
mètres de hauteur , dont les côtés sont
entièrement constitués par des carrés
d'étoffe portant chacun un gros hiéro-
glyphe et s'agitant quand souffle le
vent. Elle restera donc en place jusqu'à
la fin de l'année. J'ai été la revoir. De
loin, elle impressionne, faisant penser
au socle d'une tour de Babel comme on
en voit sur de vieilles estampes. De près ,
on constate que les tubes métalliques
sont tout rouilles, que les toiles sont
poussiéreuses, salies, effrangées, cer-
taines pendant lamentablement. Le tout
donne une sensation de délabrement.
Mieux vaudrait ne pas s'approcher.
Mais les bancs à l'entour invitent à
s'asseoir , et ceux qui s'y installent ont
sous les yeux une image plutôt attris-
tante. Est-ce vraiment une réclame pour
une ville de l'avenir?

CLOAQUE

Une autre œuvre d'art a retenu l'atten-
tion du Conseil municipal : il s'agit
d'une structure aménagée en sous-sol.
et qui remonte à la précédente exposi-
tion: dans la promenade derrière le
Palais des Congrès, on pouvait s'appro-
cher de ce carré de maçonnerie pour
découvrir une cavité recelant des
formes architecturales.

Fallait-il remettre en état une œuvre
qui avait singulièrement souffert du
manque de respect des citoyens? On
avait jeté dans le trou les objets les plus

hétéroclites, les détritus, les pires sale-
tés , de sorte que, de l'avis de la direction
de travaux publics, c'était devenu un
véritable cloaque. On avait fini par obtu-
rer l'ouverture par de solides planches,
de sorte que l'œuvre d'art n'était plus
visible.

Après une discussion nourrie, le
Conseil municipal a renoncé à octroyer
un crédit de remise en état et l'œuvre de
Benazzi tombera sans doute définitive-
ment dans l'oubli.

II est certain que la tendance actuelle
de l'art plastique s'oriente toujours plus
dans le sens de la monumentalité. Le
montage et le démontage de ces struc-
tures pose des problèmes sérieux qui,
venant s'ajouter aux risques de vanda-
lisme, rendent toujours plus coûteuse et
aléatoire l'organisation de telles exposi-
tions.

Mais les artistes ne pourraient-ils pas
s'attacher à nous présenter des œuvres
plus accessibles à tous égards, et dont
on n'ait pas envie de dire (après
Ionesco) : «Comment s'en débarras-
ser?» R. WALTER

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De notre correspondant:
Dimanche dernier, au pique-nique d'Unité jurassienne aux Genevez, le secré-

taire communal de Vellera t annonçait qu'une pétition signée des trois quarts des
citoyens du village demandait la convocation d'une assemblée extraordinaire
pour mercredi 3 septembre.

Hier soir, donc , cette assemblée s'est tenue et s'est prononcée sur les points
proposés par les pétitionnaires.

Vingt-trois sur les 25 présents ont décidé d'envoyer une lettre adressée au
gouvernement jurassien pour lui faire savoir que la commune de Vellerat se
considère comme faisant légitimement partie de l'Etat jurassien. Elle lui deman-
de de pourvoir à l'administration de la commune, en lieu et place du canton de
Berne, pour toutes les affaires qui sont du domaine cantonal.

Enfin, il est demandé au parlement cantonal jurassien d'accepter en applica-
tion de son règlement, un représentant de la commune de Vellerat à titre
d'observateur, jusqu 'au moment où le transfert de la commune au nouveau
canton sera entièrement liquidé.

«SITUATION INTENABLE»

Seul citoyen à s'exprimer, le président de la section locale du Rassemblement
jurassien , M. Marcel Dupré, a présenté le projet. La situation intenable, selon lui ,
dans laquelle se trouve cette commune, ne peut durer. Vellerat ne peut dépendre
d'un canton avec lequel il n 'a aucun lien économique ni sentimental.

La balle est lancée ! On ne sait comment elle sera reçue par le gouvernement
jurassien. On sait en revanche que les discussions au niveau de la conférence
tripartite vont bon train et que des propositions concrètes sont étudiées, élabo-
rées, afin de permettre le transfert de Vellerat et d'Ederswiler dans une procédu-
re identique, mais espacée dans le temps.

Qui, de l'impatience des habitants de Vellerat ou de la tranquille discrétion des
partenaires de la conférence tripartite, aura le dernier mot? La décision de
l'assemblée d'hier soir est une insoumission , un coup de force. Ou conduira-t-il ?

I. VECCHI

De notre correspondant:
En présence du premier président

de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJ B), M. Henri Gorgé, de
Moutier , s 'est constitué la semaine
dernière à Saint-Imier le sy ndicat
d 'initiative de l 'Erguel. MM.  Pierre
Villeneuve et Jean-Pierre Graber, de
la FJB , ont apporté le soutien de la
Fédération des communes.

Les statuts du syndicat ont été
acceptés par l 'assemblée, qui a appelé
à la présidence de l'association touris-
tique M. Jacques Biland , de Saint-
Imier. La vice-présidence a été

confié e à M. Muriset, de Courtelary,
et M. Overney, de Cortébert, en sera
le caissier. M. Libhert, de Saint-Imier,
et M"" ' Kiener, de Renan, comp léte-
ront ce comité directeur.

MM. Kramer, de Sonvilier,
Leuthold, de Saint- Imier, Cosandey,
de Villere t, et Opp liger, de Courtela -
ry, siégeront au comité centr al.
D'autres délé gués des communes
doivent encore être désignés.

Le programme de travailsera établi
par le comité en septembre encore et
soumis à une assemblée g énéra le.

Syndicat d'initiative de I Erguel constitué

VILLE DE BIENNE Les spectacles françai s 1980-1981

De notre rédaction biennoise :

Francis Perrin, Henri Tisot, François
Perrier, Jacques Fabbri...Une fo is de
plus, des grands noms de la comédie
française se produiront pour la saison
théâtrale à venir sur la scène du Capito-
le. Selon M. Charles Sunier, président
de la commission romande du théâtre, il
-s'agit de «spectacles faciles, divertis-
sants, équilibrés qui devraient satisfaire
le public biennois ». Par ailleurs, le
Théâtre municipal de Bienne, fraîche-
ment rénové, accueillera deux specta-
cles hors-abonnement, notamment une
réalisation suisse qui sera présentée le
24 novembre prochain par le Théâtre
TREC, de Genève. Spectacle hors-
abonnement également, «Les ballets
d'Alwin Nikolais » marqueront ce
mois-ci (jeudi 18 septembre ) l'ouver-
ture de la sa/son théâtrale biennoise :

- Les succès remportés la saison pas-
sée par la danseuse Caro lyn Car/son
nous ont encouragé à reconduire
l'expérience ballet, précise M. Charles
Sunier, qui ajoute que la venue de la
tro upe d'Alwin Nicolais peut être consi-
dérée comme un privilège pour la ville
de Bienne.

A la chorégraphie moderne succé-
dera la pièce «J'suis bien», un one-

Collision
(c) Hier , peu avant 10 h, une collision

s'est produite entre deux voitures à
l'intersection rue de Morat - rue Vere-
sius. S'il n'y a pas de blessé, les dom-
mages se chiffrent à quelque
5000 francs.

man-show de Francis Perrin, tour à tour
tendre et agressif, drôle ou émouvant,
acrobate et pierrot lunaire.

Autre comédien à tenir seul la scène,
Jean-Paul Farré a comme Francis Perrin
conquis le public parisien la saison der-
nière. Vers la mi-décembre, les Biennois
pourront à leur tour apprécier «Le faree
sifflera trois fois», un spectacle musical
et burlesque de et par ,Jean-Paul Farré
que les critiques de théâtre n'ont pas
hésité à comparer à Raymond Devos,
Stan Laurel voire Bernard Haller ou Mel
Brooks.

Puis, ce sera « L'atelier», présenté par
le Théâtre actuel et le Théâtre national
de l'Odéon :
- Une pièce que nous sommes très

fiers d'avoir avec Genève et Lausanne,
explique M. Charles Sunier.

Septième spectacle de l'abonnement,
« L'homme, la bête et la vertu », un spec-
tacle de boulevard avec l'excellent Henri
Tisot. Cette « tragédie qui se noie dans
la farce » (Pirandello) sera suivie d'une
pièce d'Alexandre Dumas, «Kean»,
avec un brillant Jean-Paul Zehnacker.

Enfin, Jacques Fabbri, dans «Le léga-
taire universel», présenté par les galas
Karsenty, clôturera la saison des spec-
tacles français.

Petite ombre au tableau à attribuer
peut-être au peu de succès remporté la
saison passée par Charles Trenet:
aucun chanteur ne figure au pro-
gramme établi par la commission
romande du théâtre. A relever enfin que
le bureau de location des abonnements
de saison a été transféré du Palais des
congrès (ancien) au Capitole
(nouveau). D.GIS

De très bons moments en perspective...

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

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

et Die Kompagnie der Plattfuesse.
Palace: 15 h et 20 h 30, Knocbenbrecher

hait die Ohren stei f.
Rex: 15 h et 20 h 15, Le commando de sa

majesté: 17 h 30, Sybil (avec Joannc
Woodward et Sall y Fields) .

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

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne: la poterie à l'âge du
bronze , 16 h - 18 heures.

Galerie UBS, Pont-du-Moulin : Adrienne
Aebischer , peinture.

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

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

Foyer de la clinique des Tilleuls : Christop h
Gruni g expose des photographies du
Seeland.

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

CARNET DU JOUR

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

MOUTIER

(c) Les éditions de la Prévôté, è
Moutier, ont présenté hier à la presse un
nouvel ouvrage de leur collection histoi-
re: «Le pays d'Ernest Daucourt », de
1873 à 1884.

L'auteur de cet ouvrage historique
n'est autre que M. François Lâchât,
ministre de la République et canton du
Jura, lise trouvait hier à Moutier, à cette
occasion, et c'est M. André Bandelier,
professeur à l 'Université de Neuchâtel
et directeur de collection aux éditions de
la Prévôté qui a présenté l'ouvrage et
son auteur.

Nous avons déjà parlé de cet ouvrage
dans un article publié le 22 j uillet der-
nier. Nous rappellerons simplement
qu 'il s 'agit de la publication d'une thèse
de licence que M. Lâchât a faite en 1969.
Elle se rapporte à la fondation du quoti-
dien de Porrentru y «Le Pays », un
jour nal qui naquit des luttes politico-
religieuses de la fin du XIX e siècle.

Présentation
du «Pays d'Ernest

Daucourt »

ELAY

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Jean Tschanz, 79 ans, ancien
conseiller communal, et figure bien
connue d'Elay et de la région.

Décès d'un ancien
conseiller communal
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Les rennes se déplacent 365 jours par an en plein air - exigez-le d'une Audi 80: elle aussi !

Faible consommation alliée à un grand confort La corrosion est le pire ennemi de l'auto : elle est synonyme de
Quoique l'Audi 80 soit devenue encore plus confortable elle ne consomme que 6,6 beaucoup d'ennuis et déçoit bien des propriétaires par la moins-
a 6,8 litres de normale a 90 km/h stabilises et 8.6 a 9,2 litres a 120 (selon le modèle . i i"„ i . „, w '.u - i  r i /value quelle lui coûte. Voila pourquoi la tameuse garantie de 6
La meilleure dans le grand rapport de la TUV ans œntre |a perforation de la carrosserie par la corrosion sans
L association des bureaux de controletechniquedela KhA(.UV) a examinedeuxans , .. . i' • r> I»A J- OA H I
durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats ! traitement complémentaire contere a lAudi bU une telle valeur.

c . .. 4 | . , . . . ,, Mais ce n'est pas tout: 1 an de garantie totale sans limitation
Sa traction avant lui donne toujours une longueur a avance i ., ,, . fo , , ,. a iKiTrnTAi ir.r\A/iMTi:nTui iD
Surtout sur les routes mouillées et enneigées de l'hiver. Parce que le poids du moteur Kilométrique et / ans de prestations IN I tK I UUKb-WIIN I tK I HUK
confère aux roues motrices la charge qu'il leur faut. en plus, c'est pas mal d'un Seul COUp!

L'Audi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères.
Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée.

f̂tj »̂  ^̂ ^5116 Schinznach-Bad i.i
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TROIS GRANDS CHOCS A L'AFFICHE

USËa- football Les Neuchâtelois iront a Berne pour le troisième tour du championnat suisse

A ce stade du championnat, le classement balbutie encore, les écarts
étant minces de par la force des choses. Le championnat étant une
épreuve d'endurance, un marathon, des effondrements ou des remontées
spectaculaires ne sont pas à exclure. Dans ce travail d'approche, les points
sont âprement disputes et, comme on dit, il faut aller les chercher.

Les parties de samedi seront caractérisées par le fait que si Lucerne
sortira pour la première fois de chez lui, Saint-Gall, au contraire, verra
enfin son public, après deux dures parties zuricoises. Mais, il y a d'autres
événements, par exemple Zurich - Bâle, Young Boys - Neuchâtel Xamax
et, pour le prestige, le derby Lausanne - Servette.

Young Boys - Neuchâtel Xamax
(3-2. 1-0)

A ces deux victoires bernoises, s'ajoute
celle de la Coupe de Suisse, acquise à la
Maladière. Donc , pour Xamax , trois , ça
suffit. Si contre Lausanne tout baignait
dans l'huile , il faut s'attendre à un autre
genre de résistance au Wankdorf. Bâle en
a fait l'expérience. La rudesse de l'ours , la
nécessité de vaincre pour ramener le
public , ne sont pas des images.

Si les Neuchâtelois peuvent pratiquer le
jeu , une agréable surprise est possible. Un
point serait déjà le bienvenu.

Zurich - Bâle (1-1, 1-3)
Juste le genre de match pour que Bâle

remette le train sur les rails, car les grands

Le classement
! 1. Zurich 2 2 0 0 4-1 4
! 2. Sion 2 2 0 0 3-1 4
; 3. NE Xamax 2 1 1 0  4-0 3
; 4. Servette 2 1 1 0  1-0 3
; 5. Lucerne 2 1 1 0  5-4 3
; 6. Young Boys 2 1 0  1 4-3 2¦ 7. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2

Chênois 2 0 2 0 1-1 2
! 9. Bellinzone 2 0 1 1 2 - 3 1
! 10. Chiasso 2 0 1 1 1 - 2 1
! 11. Nordstern 2 0 1 1 0 - 1 1
! 12. Saint-Gall 2 0 1 1 2 - 0 1
! 13. Bâle 2 0 1 1 1 - 3 1
! 14. Lausanne 2 0 0 2 0-5 0

Les marqueurs
¦ 4 buts : P. Risi (Lucerne).
i 3 buts : Schœnenberger (Young Boys) .
! 2 buts : Brigger (Sion),
! Bigi Meyer (Grasshopper) .
! Suivent vingt joueurs avec un but.

rendez-vous, il les connaît bien. Ses
débuts modestes n 'effacent pas la réalité
d'un formidable contingent , qui sait que
Zurich sera un rival direct pour le titre. Il
n 'est pas dit que Jeandupeux continue sa
marche victorieuse, car à Chiasso, ce
n 'était pas très brillant.

Lausanne - Servette (0-0, 1-3)

Les barbes ont poussé de deux mètres
depuis que Lausanne a battu Servette
pour la dernière fois. Si les Genevois
paraissent aujourd'hui comme étant
moins forts, Lausanne, dernier , est loin
d'être dans son assiette. Si une nouvelle
défaite est admissible , après il faudra se
montrer plus critique, le temps d'acclima-
tation étant fini pour des avants qui
devraient faire fureur.

Heureusement que , dans ce derby, tout
peut se produire , même que les deux
points restent à la Pontaise.

Chênois - Sion (2-2, 1-2)

Un match-p iège pour le valeureux
Sion , le recevant étant passé maître dans
l'art d'embrouiller les cartes , sa tactique
du hors-jeu en ayant chicané plus d'un. Ici
encore , on donne Bâle comme référence.
Il se pourrait que Chêne s'en aille genti-
ment vers son troisième partage.

Bellinzone - Grasshopper

Pas de rencontre la saison passée. Le
néo-promu étonne en bien , Grasshopper
en mal. Sans le bol bien connu de
Konietzka , Grasshopper , sans deux
pénalties salvateurs se retrouvait à la
hauteur de... Lausanne. C'est dire qu 'il a
encore tout à prouver.

Bellinzone ayant tenu Servette en

échec, une répétition est-elle possible face
aux « sauterelles » ? Ces deux équi pes sans
victoire finiront bien par gagner un jour.

Nordstern • Lucerne

Pas de rencontre l'an passé. Les Bâlois ,
qui ont tenu Neuchâtel Xamax en échec,
auront probablement de la peine à renou-
veler cet exploit , Lucerne étant sans com-
plexe. De plus les Rhénans n 'ont pas
encore trouvé la formation idéale ,
Holenstein tâtonnant encore , alors que
trop de ses joueurs se font avertir à tour de
bras. Toutefois , les défenseurs lucemois
laissant juste les Lausannois derrière eux ,
un vague espoir de remis subsiste.

Saint-Gall - Chiasso (2-1, 0-3)

Débuts de Saint-Gall devant son public ,
l'affiche n 'était guère prometteuse de
beau jeu , car Chiasso cherche avant tout à
ne pas perdre , à l'instar de la saison der-
nière où il sauva sa peau à coups de parta-
ges. Il est sorti indemne des Trois Chêne, a
presque renouvelé l'exploit contre
Zurich. Les avertissements ne manquent
pas.

Pour l'heure, les Saint-Gallois parais-
sent moins faibles qu 'estimés au départ ,
mais doivent encore apporter la preuve
que le départ de leurs principaux mar-
queurs a été compensé. A. E.-M.

Dangereux Sochaliens...
A Lille , Michel Hidal go, le grand patron

des sélections françaises , a passé une
revue d'effectif en suivant un match de
préparation qui opposait la France B aux
« espoirs » français.

L'ex-Servettien Jean-Christop he
Thouvenel fi gurait dans l'équi pe de Fran-
ce B qui a triomp hé 2-0 (0-0) grâce à des
buts des Sochaliens Stopyra (75me) et
Genghini (78m,:), qui affronteront FC
Servette en Coupe UEFA.

Sélection de juniors A
Un match de juniors A (classe 2) aura lieu le

17 septembre à Olten , afi n de déterminer la
composition de la sélection suisse. Voici les
joueurs retenus pour ce match:

Gardiens : Martin Burki (1963, Munsingen),
Jean-Claude Cadalbert (1964, Servette) ,
Stefa n Lehmann (1963, Schaffhouse) et Roland
Natter (1963, Pfaeffikon). - Arrières : Thomas
Binggeli (1963, Turgi), Christian Botteron
(1963, Porrentruy), Kurt Broenimann (1963,
Young Boys), Romain Carnal (1963, Moutier) ,
Serge Fatton (1964, St-Prex), André Meier
(1963, Hauterive), Benno Schwyter (1964,
Rapperswil) , Rudi Spielmann (1964, Granges),
André von Niederhaeusern (1964, Schamen-
dingen) et Urs Walter (1963, FC Lenzbourg). -
Demis et attaquants: Bruno Buchli (1964,
Estavayer-le-Lac), Willy Buchholzer (1964,
Lucerne), Didier Dupont (1964, Chênois) ,
René Frey (1963, Berne), Daniel Furrer (1963,
Sion), Laurent Godel (1963, Fribourg), Remo
Henzi (1964, Granges), André Hug (1963,
Aarau), Jens Luthi (1963, Schup fen), Marco
Pisani (1964, Grasshoppers) , François Pozner
(1964, Moutier) , Reto Ruprecht (1964,
Koeniz), Bernd Scholtyssek (1964, Ebikon),
Daniel Walther (1963, Embrach), Christof
Wenger (1964, Bellach).

AU WANKDORF. - Battus par les Sédunois représentés ici par Brigger (tout à droite), le Bernois Brechbuhl et ses
coéquipiers ne seront assurément pas tendres pour leur prochain visiteur, Neuchâtel Xamax. (ASL)

Ligue nationale B: Bulle et Mendrisiostar
pourront-ils confirmer leur excellent début?

Fonder un pronostic sur les résultats enregistrés lors de la première journée d'un
championnat est chose peu sérieuse. Evidemment , certains succès attendus se sont
produits , en annonçant d'autres. Mais il n 'y a encore rien de sûr! L'examen de la
deuxième journée , en li gue B, n 'est donc pas aisé. Consacrons-y tout de même quelques
minutes.

Les deux néo-promus , qui ont fait une
entrée positive dans leur nouvelle catégo-
rie de jeu (victoire de Bulle contre Bienne
et partage de Mendrisiostar à Vevey),
renouvelleront-ils leur bonne performan-
ce? On peut le penser , au vu de la mission
qui leur est confiée. En effe t , Bulle s'en va
affronter Wettingen , alors que Mendri-
siostar s'apprête à recevoir Aarau. Wet-
tingen , qui a connu une difficile saison
1979-80, a commencé ce championnat
par une nette défaite à Lugano (6-3). Il a
donc encaissé beaucoup de buts. Un bon
présage pour les Gruériens, qui paraissent
en mesure d'arracher un point au cours de
ce voyage qui s'annonce cependant « déli-
cat» , les Argoviens devant se racheter au
plus tôt. Quant à Mendrisiostar , sur son
terrain , il trouvera sans doute le moyen de
faire aussi bien qu 'à Vevey.

A, -A PRUDENCE À LA CHARRIÈRE
Fribourg est bien parti en allant s'impo-

ser à Granges. Il attend maintenant Vevey

• ¦ >> ¦ -. -. -..-. -. -. -. ••.....j¦ ¦

i Le classement j
¦ 

•¦ 1. Lugano 1 1 0  0 6-3 2 '•
; 2. Bulle 1 1 0  0 2-0 2 ï
; 3. Fribourg 1 1 0  0 3-1 2 '•' 4. Aarau 1 1 0  0 1-0 2 î
'• Winterthour 1 1 0  0 1-0 2 1
! 6. Vevey 1 0  1 0  1-1 1 '.
'. Mendrisiostar 1 0  1 0  1-1 1 ',
'. Berne 1 0  10 0 - 0 1!
î Frauenfeld 1 0  1 0  0-0 1 ;
;10. Kriens 1 0  0 1 0 - 1 0 ;
; La Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-1 0 ¦¦12. Granges 10  0 1 1-3 0 ¦
;13. Bienne 1 0  0 1 0-2 0 î
« 14. Wettingen 1 0  0 1 3-6 0 !
¦ \
: .¦

et un derby romand très prometteur. Les
Vaudois sauraient sans doute se contenter
d'un match nul... qui ne satisferait pas les
Fribourgeois ! Qui aura raison de l'autre ?
Réponse samedi soir...

Autre club romand , La Chaux-de-
Fonds mettra tout en œuvre pour faire
oublier sa défaite initiale. Battus par 1-0 à
Winterthour , les hommes de Richard sont
certainement en mesure de faire oublier
rap idement cet échec en prenant , samedi ,
la mesure de Berne. Toutefois , l'équipe de
la cap itale est robuste ; elle ne se laisse pas
facilement manoeuvrer. Une certaine
prudence s'impose donc du côté de la
Charrière.

BIENNE EN DIFFICULTÉS ?

Bienne a-t-il été victime de l'enthou-
siasme du néo-promu Bulle ou a-t-il réel-

lement été battu sur sa valeur? Le
rendez-vous de cette deuxième journée
nous renseignera plus précisément à ce
sujet , un des «grands » de la catégorie
annonçant sa venue à la Gurzelen.
Winterthour , en effet , ne cache pas son
ambition. Il l'a d'emblée affichée en bat-
tant La Chaux-de-Fonds. En bon calcula-
teur, il recherchera probablement un
point dans le Seeland. De son côté, Bienne
doit faire oublier sa défaite chez le néo-
phyte. Il ne sera pas aisé, pour lui , d'avoir
raison.

SI LUGANO...

Lugano, qui trône déjà en tête du clas-
sement, est attendu de pied ferme par
Kriens. En Suisse centrale, la réception
risque d'être plutôt froide. En cas de
victoire, Hussner et ses coéquipiers
devront être pris très au sérieux. Quant à
Granges, qui s'en va aux confins du pays
pour affronter Frauenfeld , il pourrait bien
enregistrer déjà sa deuxième défaite de la
saison. Chez eux, les Thurgpviens sont
particulièreniënt coriaces. R. N.LE BULLETIN DE SANTE

BALE. 9™. Un point. Retour de Marti
et de Demarmels, en lieu et place de
Kuttel et de Maissen.

BELLINZONE. 9™. Un point.
Absence de Monighetti. Perd un point
sur penalty.

CHÊNOIS. 6™. Deux points. Débuts
de Gacesa pour Weber. Deux partages
de suite.

CHIASSO. 9™. Un point. A joué les
deux parties dans la même formation.
Perd à domicile.

GRASSHOPPER. 6™. Deux points.
Comme Chênois, deux partages, et
comme Chiasso, formation inchangée.
Sauve deux points grâce à autant de
pénalties.

LAUSANNE. Dernier. Zéro point.
Absence de Parietti, débuts de Guil-
laume. La plus mauvaise défense !

LUCERNE. 3me. Trois points.
Absence d'Hitzfeld. Vient de jouer
deux fois chez lui.

NEUCHÂTEL XAMAX. 3me. Trois

points. Deux matches sans recevoir de
but. Apparition de Duvillard, absence
de Morandi.

NORDSTERN. 9me. Un point. A déjà
utilisé seize joueurs. Seul avec
Lausanne à n'avoir pas encore
marqué.

SAINT-GALL. 9me. Un point. Vient de
jouer deux fois à Zurich, où il a perdu
un point sur penalty.

SERVETTE. 3™. Trois points. Débuts
de Rasmussen, qui a sauvé les deux
points. Aucun but d'encaissé.

SION. Premier. Quatre points.
Absence de Richard. Débuts de
Schnydrig, puis de Karlen.

YOUNG BOYS. 6™. Deux points. Pas
de changement dans l'équipe; a utilisé
onze hommes. Premier déplacement,
première défaite.

ZURICH. Premier. Quatre points. Ici
aussi, même équipe, mais Landolt et
Peterhans sont entrés en cours de jeu.

A. E.-M.

3 SPORT-TOTOPRONOSTICi PRONOSTICS

1. Bellinzone - Grasshopper. — Dès son
premier match en Ligue nationale A, Bel-
linzone a créé la surprise en obtenant le
remis contre Servette ; sera-t-il en mesure
d'inquiéter les Sauterelles aussi?...

X 2 2
2. Chênois - Sion. — Les Valaisans ont

débuté par un succès à l'extérieur. Il est
peu probable qu 'ils récidivent ; le match
nul semble plus logique. X 2 X

3. Lausanne - Servette. - Servette est
bien moins dangereux qu 'il ne le fut par le
passé, alors que les Vaudois , malgré un
début laborieux, semblent plus solides
que les saisons précédentes. 1 1 1

4. Nordstern - Lucerne. - Nordstern a
ici une bonne occasion d'obtenir sa
première victoire à domicile car les
Lucemois sont peu convaincants à l'exté-
rieur. X X I

5. Saint-Gall - Chiasso. - Après deux
matches difficiles à l'extérieur, St-Gall
reçoit un adversaire qui ne devrait pas lui
poser trop de problèmes. 1 1 X

6. Young Boys - Neuchâtel Xamax. -
Les Young Boys semblent partis pour une

bonne saison... Xamax aussi ! 1 X 2 |
7. Zurich - Bâle. -Match au sommet où |

il faut prévoir toutes les possibilités. n
1 2 X «

8. Bienne - Winterthour. - Dans cette q
rencontre , le match nul semble probable. „

x x 2 ::-
9. La Chaux-de-Fonds - Berne. - Après

son élimination inattendue de la Coupe de ' ''¦
Suisse par un club de 2mc ligue , La I
Chaux-de-Fonds est avertie. 1 1 X |

10. Frauenfeld - Granges. - Les maîtres |
de céans ne se laisseront pas surprendre a
sur leur terrain. 1 1 1  -j

11. Fribourg - Vevey. - Les Fribour- y
geois sont favoris. 1 X 1  :J

12. Kriens - Lugano. - Il est difficile de .!
prévoir l'issue de cette rencontre entre '
Kriens et Lugano, l'un des relégués de la ! :
ligue nationale A. 2 X 2 I

13. Mendrisiostar - Aarau. - Bien qu 'il
soit plus prudent d'envisager toutes les '' ¦
possibilités , le match nul correspondrait le I
mieux à la ph ysionomie probable de cette |
rencontre. X X X ¦

1 X 2
1. Bellinzone - Grasshopper 1 3 6

< f\ 2. Chênois-Sion 3 4 3
\> w Ç> 3. Lausanne - Servette 4 3 3

A \ ÇAV 4. Nordstern - Lucerne 4 3 3
\> 5. Saint-Gall - Chiasso 6 3 1

6. Young Boys - Neuchâtel Xamax 5 3 2
i0(l n 7. Zurich - Bâle 3 4 3
(AV *7 

f Q v> 8. Bienne-Winterthour 4 3 3
 ̂* -<\V* 9. La Chaux-de-Fonds - Berne 6 2 2
A(>v 10. Frauenfeld - Granges 4 3 3

V (>\> 11. Fribourg - Vevey 5 3 2
\_V 12. Kriens-Lugano 3 3 4

13. Mendrisiostar-Aarau 4 4 2

Opinions L'ÉQUIPE DE SUISSE NE SORT PAS
DE SON CONFORMISME

Mercredi passé, Suisse - Danemark à la Pontaise,
sous l'enseigne de la « grande bouffe ». Gourmets
s'abstenir. Prix d'une place à la tribune nord, vingt-deux
francs, doublés de par la présence de madame. Pour
voir quelques croix blanches sur fond rouge s'agiter, ça
fait cher l'heure de patriotisme ! II paraît qu'à Bâle ce
sera trente-cinq, qui, doublés, feront septante. Là, on
fait presque le don de sa personne ! II est vrai que
l'Allemagne de l'Ouest offre certaines garanties d'un jeu
convenable.

En attendant, les esprits s'échauffent à la suite de la
cascade de la Pontaise et, lors de la conférence de pres-
se d'après-match , l'entraîneur Walker n'avait pas l'air
faraud. Depuis, c'est la valse des critiques et c'est tout
juste si la tête de l'entraîneur n'est exigée. Pourtant,
l'excuse de l'absence de Barberis est valable.

LE RÉSULTAT...

II y a des années, avait paru un film intitulé: « Nous
sommes tous des assassins ». Bon ! je ne sais si c'est
vrai ; par contre, je suis certain que certains entraîneurs
sont des assassins du football. Leur frénésies tactiques
frisent l'asile et il est parfois impossible de rendre plus
compliqué ce qui était simple.

Voici à quoi ont conduit leurs élucubrations:
Le gardien est devenu le onzième homme de

champ; celui qui n'est bon que sur sa ligne n'est pas
intéressant. L'arrière libre, appelé « libero», parce que
ça fait exotique, donc plus sérieux, doit, selon les opti-
ques, être en mesure de jouer dans son fauteuil jusqu 'à
soixante ans, ou bien piquer des crises et traverser tout
le terrain.

II y a les arrières dits latéraux qui ne valent rien du
tout s'ils sont incapables d'opérer comme ailiers.

Les ailiers, eux, ne sauraient être que de faux ailiers,
leur rôle consistant à se replier, pour faire croire que....
On voit donc le faux ailier courir en direction de son gar-
dien, alors que l'arrière latéral galope en sens inverse !

A part ça, voici leshommesdu milieu,appuyés parle
stoppeur, le méchant, celui qui doit « descendre» tout ce

qui passe à proximité. Les os, il doit connaître. Sa victi- _
me première est le centre-avant, ainsi nommé parce ¦
qu'il n'y est... jamais, mais se démène d'un bord à '¦ '<
l'autre, cherchant à placer des centres qui devraient lui I
être destinés. |

Vrai ou faux? a

DES ROBOTS |

Dès lors, Walker est vitime du conformisme. Plus il I
appuiera lourdement sur la craie du tableau noir, plus il |
« robotisera » ses hommes avec, pour ennui, que les |
« machines » ne pensent pas. Alors, comme à la Pontai- .-,
se, chacun fait son petit boulot, sans oser entreprendre _
quoi que ce soit qui n'ait été préalablement démontré D
noir sur blanc. -Je marque tel adversaire et si je n'en ai G
pas, ce n'est pas ma faute. Voici, un pion de perdu et la |
raison pour laquelle les Danois paraissaient être plus |
nombreux. n

luee par le conformisme, i intelligence a ceae la _
place à la discipline et, sans Barberis et Andrey, l'équipe "
n'est plus que l'exécutrice d'ordres de service com- B
mandé. I

Walker le conformiste: en tant qu'avant, Ponte doit |
aussi accomplir des tâches défensives. Mission accom- a
plie. Encore conformiste, lorsqu'il demande à Mauron Epourquoi il n'a pas tiré au but. N'a-t-il pas vu la carence
des passes qui l'auraient mis en position? pas vu non "
plus que le Lausannois avait, sur le dos, le Danois le plus I
sangsue? I

POURQUOI PAS ANDREY? j

Et pourquoi, se passer d'Andrey ? Parce qu'il joue en
deuxième division française, il ne devrait plus rien 4
valoir? A l'ASF, on est oublieux. II n'y a pourtant pas «
longtemps que la Suisse A s'est fait ridiculiser à Besan- I
çon! |

Dommage, notre football n'aura connu qu'un génie, |
Rappan. A part Foni, tous les autres sont d'affreux r
copieurs. A. Edelmann-Monty '.'

Match à Moutier
j M tir "1
;_; Le traditionnel matcn ae district ^tir

1 sportif) a eu lieu au stand de Malleray et a
I vu la participation d'une trentaine parmi
| les meilleurs «guidons» de la région. Le
| palmarès voit la victoire en catégorie A
m de Moutier campagne et en catégorie B de
„ Sorvilier. En individuels , trois positions,

Marcel Maurer de Moutier termine
'' • premier. En deux positions , Camille
I Heizmann de Moutier est champion à
| genou et André Brand de Crémines
| champion couché alors que Marius
i j Gerber de Sorvilier est champion de la
, * catégorie B. Enfin , le premier au classe-
,;_' ment de l'insigne individuel est Marcel¦'• '¦ Maurer qui devance l'international Emile

Kohler , son camarade de Moutier campa-
| gne. M. P.

> ĵ  ̂ handball Patronage FAN-L'EXPRESS

Le tournoi annuel du Handball-club Neuchâtel , « Coupe de Neuchâtel» , sera
organisé dimanche (et non pas samedi comme nous l'avons annoncé par erreur), sur
le terrain de Pierre-à-Mazel et dans la salle du Panespo.

Dans le cadre de cette importante mani-
festation , qui mettra aux prises une
vingtaine d'équi pes masculines, fémini-
nes et juniors , le club de Neuchâtel
tentera de faire mieux connaître ce sport ,
très développ é en Suisse alémanique ,
mais qui a de la peine à émerger en
Romandie. Comme le précisent les

responsables : Le handball est non seule-
ment un sport d'équipe très dynamique,
mais est aussi synonyme de camaraderie
et d'amitié. On y tape, à force égale,
d'abord la balle au poteau, puis le carton
au bistrot du coin...
La bonne humeur devrait donc régner
dimanche, sur les bords du lac de Neuchâ-
tel. Quatre groupes ont été formés : en
actifs , le premier comprendra TV Amititia
(2mc ligue, lauréat l'an dernier) , TV Sis-
sach II , Satus Safenwil, TV Munsingen et
TV Langendorf (tous troisième ligue).
Dans le second groupe , présence neuchâ-
teloise avec le HBC La Chaux-de-Fonds
(sociétaire de la deuxième ligue) et le club
organisateur (troisième ligue) qui affron-
teront TV Sissach I, TV Reinach et le HBC
Bienne.

Chez les juniors , le vainqueur de l'an
dernier , Cadena St-Gall , n'a pas pu se
libérer cette année et il ne défendra donc
pas son titre pour lequel lutteront HBC
Bienne , HBC La Chaux-de-Fonds, TV
Langendorf , TV Cerlier et HBC Neuchâ-
tel. Il n 'est pas impossible, dans cette
classe d'âge, qu 'on assiste à une finale
neuchâteloise entre les deux formations
de juniors A.

Chez les dames enfin , présence étran-
gère avec l'équi pe de deuxième division
hollandaise de S.V.O.G. Eindhoven , qui
trouvera sur sa route les Biennoises de HC
Little-Lions , lauréates l'an dernier,
l'équipe junior de TV Soleure et les dames
de Neuchâtel , pour un spectacle qui
s'annonce intéressant.



&â> tennis j Déjà les quarts de finale à Flushing Meadow

Le Suédois Bjorn Borg a franchi une
étape importante dans sa quête de
l'«open» des Etats-Unis en éliminant,
en quart de finale, l'Américain Roscoe
Tanner par 6-4 3-6 4-6 7-5 6-3.

Tanner avait battu Borg l'an dernier
à ce même stade de l'épreuve, ruinant
ses espoirs de réussir le «grand
chelem». L'obstacle était donc
d'importance pour le Suédois.

L'Américain a d'ailleurs mené deux
sets à un et 4 jeux à 2, dans le quatriè-
me set... Mais Borg sut, une nouvelle
fois, se reprendre à temps. Comme il
l'avait fait, en finale de Wimbledon,
face à John McEnroe.

RELÂCHEMENT

Mais Tanner commençait à faiblir.
Un relâchement imperceptible pour

tout autre que le Scandinave. Celui-ci
s'engouffra dans la brèche, prit quel-
ques risques et retourna la situation à
son avantage en cinq jeux: de 4-2 pour
Tanner, on passa à 7-5.

CHANGEMENT

L'espoir venait de changer de camp.
Borg avait égalisé à deux sets partout.
Tanner avait surpris en gagnant des
points en finesse, lui qui passe seule-
ment pour un frappeur. Mais Borg,
sans jamais se départir de son calme
traditionnel - même si, pour la
première fois, on le vit discuter des
décisions des juges de lignes -
compensa son handicap et il ne laissa
aucune chance à Tanner dans le der-
nier set.

• Simple messieurs, quart de finale : Bjom
Borg (Su) bat Roscoe Tanner (EU) 6-4 4-6 7-5
6-3.

• Simple dames, quart de finale: Tracy
Austin (EU) bat Pam Shriver (EU) 6-2 6-3.

• Double messieurs, quar t de finale:
Fleming - McEnroie (EU) battent McNamara •
McNamee (Aus) 4-6 6-3 7-6 6-1.
• Derniers résultats des huitièmes de finale :
simple messieurs : Eliot Teltscher (EU) bat
Brian Gottfried (EU) 6-4 6-2 6-1; Jimmy
Connors (EU) bat Bernie Mitton (AF-S) 7-6 6-4
6-4.
• Simple dames : Andréa Jaeger (EU) bat
Renata Tomanova (Tch) 6-3 6-0.

.;...;.;. ;.;.;.v.w .w,v.¦;¦;•;•;.;.y.v.-.-.v.v.v.-.v.-xvt ¦'¦'•'¦ y •'•
¦
•'.v.v.•:•>;•; *»r¦'.¦', : >,v»; ¦»;.-.v •>,.%;.;¦,y.v.\ w/Xvx- ¦¦¦'¦¦• '- * .¦.*.•,¦,* "¦;¦:¦'¦*¦'.'.•.¦.¦.'.•.*.¦:•>:¦"¦'¦'¦••'.

¦.'.'.'.-.•:¦;•'•'•
¦
• '.¦.*.¦.¦.*.¦,• ¦ ¦*•-.'.'.•¦•.•.•.*.•.• - •-¦*¦*.-.w.- -.¦ • ¦*.-.¦.¦.•.¦.•.¦.•.¦.• '¦* •*.'.'.•.•.•.•,• • ¦ --.*.*.*.•.•.-.•.•.¦.¦.•.¦:•:¦;•* •"¦*.¦.•.'.¦,¦.¦.•.¦;¦.'•:¦*• "• '.'.'- '.*.'»;•:•;-'• '- ".*.¦.•.'>.'*.'¦:¦'•'¦'• '''¦"¦•-•.*»!*

¦
'
¦
'* •
¦.•- ¦.*.'.*;

lliofTi ¦ ; Bof*d n £iti nn fffâvâncdhis:': A&ff l&tv^Mwf tl&y : :v.w.*.:.lB 'WK? ':;WW' ::'WffMw .̂ SSliilç^":.aer-'' 

Jimmy Connors dernier qualifié
L Américain Jimmy Connors, qui

fêtait son 28me anniversaire, a fini par
se débarrasser du Sud-Africain Bernie
Mitton lors du dernier huitième de
finale de l'open des Etats-Unis. Le jeu
solide, mais un peu fruste du Sud-Afri-
cain Bernie Mitton surprit parfois le
triple vainqueur de l'«open » des
Etats-Unis, tête de série No 3 cette
année.

Mais ce fut insuffisant pour empêcher
Connors de se qualifier pour les quarts de
finale où il rencontrera son compatriote
Eliot Teltscher, surprenant vainqueur de
Brian Gottfried , tête de série No 13.

L'AMPLEUR

Les surprises de ce huitième jour à
Flushing Meadow sont cependant venues
de l'ampleur des défaites de Solomon
(face au Tchécoslovaque Ivan Lendl) et
Gottfried plus que des résultats propre-
ment dits.

Ivan Lendl figure parmi les meilleurs
jeunes mondiaux et Teltscher , qui n 'a sans

doute pas encore eu, vu la richesse des
effectifs du tennis américain, la récom-
pense qu 'il méritait, n'a que 21 ans. Telt-
scher sera-t-il capable de jouer aussi bien ,
aujourd'hui , pour prendre en défaut
Jimmy Connors ? L'extraordinaire qualité
de son «passings hot » lui permet d'espé-
rer.

A l'idée de se mesurer au tenant du
titre, Lendl conserve sa sérénité : Affron-
ter Mc Enroe? Ce n'est pas un problème.
Je ne sais pas comment je jouerai contre
lui , mais je ressens moins de pression à
propos de ce match que lorsque je joue
pour mon pays, en Coupe Davis ou même
en Coupe de Galéa.

PASSIONNANTS
Dans le simple dames , la lutte ne sera

pas moins intéressante. Seule Chris
Lloyd , opposée à la Yougoslave Mima
Jausovec, a les meilleures chances de se
qualifier. Mais ni Tracy Austin (face à
Pam Shriver) ni Andréa Jaeger (opposée à
l'Argentine Ivanna Madruga) et encore
moins la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (devant l'étonnante Barbara Hall-
quist) n'auront la partie facile.

On luttera encore à Lignières

CHALLENGE HONDA. - Cette formule offre de belles empoi gnades; ici , les
deux Neuchâtelois Schlaeffli et Schreyer en 500 cmc. (Avipress-Guye)

j #éœ motocyclisme Championnat suisse

Pour la deuxième fois de la saison, la
caravane du championnat suisse va
prendre ses quartiers, l'espace d'un
week-end au Centre de pilotage de
Lignières, autour de l'unique piste
permanente de notre pays. Les joutes
de Lignières, de par leur caractère
d'exception, sont toujours un des
grands moments de la saison suisse.
Malheureusement, depuis deux ans
maintenant, l'Auto-Moto Club Ligniè-
res joue de malchance puisqu 'à chacun
de ses rendez-vous, il pleut à verse. On
espère pour cette course d'automne de
meilleures conditions ; ce qui serait
préférable pour tout le monde, de
l'organisateur au public, sans oublier
bien sûr les pilotes.

Programme « classique » à Lignières
avec des courses 250 et 500 débutants ,
les manches du challenge Honda et les
courses élites en 125, 250. 350 et for-
mule libre. Comme d'habitude , en fin
d'après-midi dimanche, course de
side-cars , mais qui ne comptera pas
pour le titre. Nous aurons l'occasion
de reparler des principaux favoris
dans les différentes catégories.

LE POINT

Mais penchons-nous sur le cham-
pionnat dont c'est le dernier «sprint»
qui commence. En 125 cmc,
J.-M. Perret avec 97 points ne sera
plus dépassé. Ses suivants immédiats
sont Moret (lauréat du challenge

Honda l'an dernier), Sommer, Joe
Genoud et Beretta , ces quatre hom-
mes n'étant séparés que par une quin-
zaine de points, soit l'équivalent d'une
victoire. On le voit , dans les petits
cubes, la lutte devrait être vive, pour
le titre de dauphin 1980.

En 250 cmc, c'est à n 'y p lus rien
comprendre : trente-quatre pilotes ont
marqué des points depuis le début de
la saison dans cette cylindrée qui aura
été la plus passionnante à suivre dans
notre pays .

EX AEQUO

Avant le rendez-vous de Lignières,
Bùhler et Kilchenmann sont en tête
ex-aequo devant Chennaz à trois
points; le double champion en titre
Weibel à huit points et Fontana et
Zogg à dix points. L'affrontement en
quart de litre devrait donc être un des
clous de ce week-end.

En 350 cmc, Constant Pittet, qui
devrait faire le saut en grands prix l'an
prochain est déjà couronné depuis
longtemps et là-aussi , on se battra
pour la deuxième place du champion-
nat entre Weibel (encore lui...), Paley,
la révélation de l'année en courses de
côte, Schmalz et le neuchâtelois
«Kiko» Aeby.

En formule libre enfin , nouvel duel
au sommet entre le «trio infernal»
formé de Wutrich, Sauvain et Quin-
che.

J.-C. S.

cm cyclisme | Championnats du monde à Besançon

Le Danois Hans-Henrik Oersted,
médaille de bronze de la poursuite aux
Jeux olympiques de Moscou , n 'a pas raté
ses débuts chez les professionnels. Au
cours de la première réunion des cham-
pionnats du monde , sur la piste en ciment
de Besançon , il a réussi , et de loin , le meil-
leur temps des qualifications de la pour-
suite 5 km. Il fut le seul à descendre sous
les six minutes. Derrière lui , l'Itralien
Roberto Visentini fut le plus rapide , mais
à distance respectueuse (plus de 3 secon-
des). Le tenant du titre , le Hollandais Bert
Oostcrbosch , a dû se contenter du
cinquième temps. Malgré l'absence de
Francesco Moser, médaille d'argent l'an
dernier à Amsterdam, les Italiens ont
réussi à qualifier leurs trois représentants
pour les quarts de finale.

Les inscriptions n'ayant pas été assez

nombreuses, les éliminatoires de la course
aux points pour amateurs ont été suppri-
mées. Les Suisses Hans Kaenel et Walter
Baumgartner ne seront ainsi en lice que
demain , directement en finale.

Un championnat du monde de
«Keirin» a lieu pour la première fois à
Besançon. Il s'agit d'une course de vitesse
à la japonaise au cours de laquelle les par-
tici pants tournent pendant trois tours der-
rière un entraîneur qu 'ils n'ont pas le droit
de dépasser. Le sprint est lancé au
moment où l'entraîneur leur laisse le
champ libre. Il a lieu sur un tour. A ce jeu ,
le Suisse Urs Freuler n 'a pas réussi à
décrocher sa qualification pour la finale. Il
a dû se contenter de la quatrième place de
sa série, alors que les trois premiers
étaient qualifiés. Le « revenant» français
Daniel Morelon a été plus heureux

puisqu 'il a gagné sa série. Double cham-
pion olympique de vitesse, sept fois
champion du monde, Morelon n 'a pris
une licence de professionnel que pour
partici per à ces championnats du monde.

Urs Freuler participera aux repêchages,
tout comme Félix Koller qui , lui aussi , a
raté sa qualification en demi-fond
amateur. Il a terminé troisième de sa série
alors que les deux premiers seulement
étaient qualifiés directement.

Oersted : entrée réussie chez les professionnels

Début dimanche
à La Chaux-de-Fonds

pour les jeunes

sy hockey sur glace

Les employés communaux préposés à
la patinoire de Monruz mettent les bou-
chées doubles, cette année, afin que la
piste puisse être ouverte à la fin de ce
mois, le championnat de ligue B commen-
çant déjà le 27. Même si Neuchâtel-Sports
Young Sprinters ne recevra son premier
hôte (La Chaux-de-Fonds) que le 30, il
serait préférable , en effet , que la glace de
Monruz soit praticable quelques jours
plus tôt.

En attendant qu 'il en aille ainsi , les
hockeyeurs neuchâtelois «se répandent»
tous azimuts afin de se préparer à la
compétition. Si l'équi pe première des
« orange et noir» a déj à entamé sa marche
depuis plus de deux semaines, les plus
jeunes entreront en piste dimanche matin
(10 heures !), à la patinoire des Mélèzes, à
La Chaux-de-Fonds, où ils se retrouve-
ront , du reste , les quatre dimanches de
septembre. Rappelons que ces entraîne-
ments ne sont pas réservés aux seuls
juniors, novices ou minimes de Young
Sprinters, mais qu 'ils sont également
ouverts à tous les garçons du Littoral qui
veulent tenter leur chance dans le hockey.
Les inscriptions sont encore prises sur
place, à la patinoire.

• Match amical international ; Feldkirch - CP
Zurich 5-8 (2-2 0-3 3-3).

Plusieurs absences dans l'équipe suisse
L̂ n athlétisme Match triangulaire à Nova Gorica

Après Rolf Strittmatter, Markus Ryffe l,
Félix Boehni et Brigitte Senglaub-Wehrli ,
l'équipe suisse d'athlétisme devra renon-
cer à un cinquième sélectionné olympique
pour le match international face à la
Yougoslavie et la Tchécoslovaquie du
prochain week-end à Nova Gorica : Pierre
Delèze est rentré de Dublin avec une
maladie d'estomac et il se sent trop faible
pour s'aligner au départ du 1.500 m. Il
sera remplacé sur cette distance par Rolf
Gysin, déjà prévu sur 800 m. Par ailleurs,
Delèze a informé la fédération suisse de
son renoncement au «meeting» de
Tokyo, en raison de ses études.

D'autres renoncements , pour cause de
blessure, de maladie ou d'obligation
professionnelle , sont parvenus au direc-
teur de l'athlétisme suisse, Hansjoerg
Wirz , de la part de Fritz Ruefenacht ,

Heinz Born, Alfred Diezi et Elsbeth Liebi.
Enfin , Anne-Mylene Cavin, Nicole Wollf ,
Sabine Casser, Isabelle Savary et Katrin
Lindenmann ont donné la préférence aux
championnats suisses juniors de Zofingue
aux dépens de la rencontre de Nova Gori-
ca. Ainsi , les deux meilleurs «perfor-
mers » de la saison seront absents à la per-
che et au javelot masculins, ainsi qu 'au
800 et 100 m.haies féminins.

FAVORI
Seuls trois athlètes de renom manque-

ront dans l'équipe tchécoslovaque , qui
fera fi gure de favorite, tant chez les hom-
mes que chez les dames. Seront absents
Karel Kolar (400 m, 2 nK aux champion-
nats d'Europe en salle), Jaromir Vlk
(poids) et Helena Fibingerova (poids ,
ancienne « recordwoman » du monde ). La
formation tchèque sera emmenée par

Imrich Bugar (disque) et Jarmila
Kratochvilova (400 m), tous deux
médaillés d'argent à Moscou.

Succès de Soler
Stefa n Soler (Savognin) a remporté la

course de côte de Kitzbuehel devant
l'Allemand Hans-Juergen Eichberger et
Daniel Oppliger, «leader» du champion-
nat d'Europe de la montagne.

CLASSEMENT

1. Soler (S) 12,5 km , 1200 m de dénivella-
tion , en 1 h 00'13" ; 2. Eichberger (RFA) 1 h
0117" ; 3. Oppli ger (S) 1 h 01'48" ; 4. Koenig
(RFA) 1 h 02'30" ; 5. Reiher (RFA) 1 h 02'35" ;
6. Tramonti (S) l h  02'50". Vétérans2: 1.
Schumacher (S) 1 h 09'57". Juniors: 1. Hae-
gler (S) 1 h 08'04".

j l̂g football Championnat neuchâtelois de IIe ligue

CORTAILLOD - BÔLE 1-0 (0-0).
CORTAILLOD : Decastel ; Stauffer,

Daumont, Jaquenod I, Brusion, Eber-
hardt , Polezze (Jacot) , Jaquenod II,
Ehrbar , Porret, Probst.

BÔLE: Magne; Rossi, Rognon, Frei-
holz, Schmid, Lusenti (Gigandet), Krum-
menacher, Baudoin , V. Righetti (Hofer),
M. Righetti, Gonthier.

BUT: Jacot.
ARBITRE: M. Monnet de Fribourg.
C'est au terme d'un très bon match que

Cortaillod a remporté le plus logiquement

• Angleterre. Coupe de la ligue, 2me tour,
matches retour:

Arsenal - Swansea 3-1 (score total 4-2) ; Bam-
sley - Mansfield Town 4-2 (4-2) ; Bristol City -
Birmingham 0-2 (2-1) ; Bury - Newcastel 1-0
Bolton 2-1 (5-1) ; Gillingham - Blackbum 1-2
rieur ; Charlton - Carlisle 2-1 (4-2) ; Coventry -
Manchester United 1-0 (2-0) ; Crystal Palace -
Bolton 2-1 (5-1) ; Gillingha , - Blackbum 1-2
(1-2) ; Ipswich - Middlesborough 3-0 (4-3) ;
Liverpool - Bradford City 4-0 (4-1) ; Luton -
Reading 1-1 (3-1) ; Notts County- Newport 2-0
(3-1) ; Portsmouth - Oldham 1-0 (3-3, Ports-
mouth qualifié aux buts marqués à l'extérieur) ;
Sheffield Wednesday - Wimbledon 3-1 (4-3) ;
Swindon - Lincoln 2-0 (3-1) ; West Ham - Burn-
ley 4-0 (6-0) ; Wolverhampton - Cambridge 0-1
(1-4).

du monde les deux points. Ce fut le mini-
mum , tant le volume de jeu développé par
les poulains de Decastel , était de bonne
facture. Bôle, laissant venir, procédait par
«contres ». C'était de bonne guerre et
l'équipe visiteuse fut également très
dangereuse , inquiétant à maintes reprises
l'entraîneur-joueur Decastel. C'est au
cours des dix dernières minutes, après
avoir encaissé le but , que les visiteurs se
firent le plus pressant. D. S.

LE LOCLE - ETOILE 5-2 (2-2)
LE LOCLE: Eymann ; Kohler , Dubois ,

Vermot, Varga, Gardet, Ferez, Bonnet (Bura-
ni), Cano, Murini, Trota. Entraîneur: Aellen.

ETOILE : Arm ; Magnin, Amey, Steiner,
Frozzio, Domman (Lopez), Gigon, Robert ,
Voirol , Hug (Guélot). Entraîneurs : Marquez et
Winkenbach.

ARBITRE : M. Mivelaz , d'Echallens.
BUTS : Gardet, Bonnet, Trotta , Ferez (2) ;

Robert , Voirol. 
• RFA. - Championnat de Bundesliga ,

4mo journée , derniers matches : Bayer Urdin-
gen - Armini a Bielefeld 2-2 ; Bayern Munich -
Schalke 5-1; Eintracht Francfort - VBF Stut-
tgart 2-1 ; FC Nurember g - VFL Bochum 0-2 ;
FC Cologne - SV Hambourg 0-3. Classement :
1. SV Hambourg 7 p.; 2. Bayern Munich 6;
3. Eintracht Francfort 6 ; 4. Fortuna Dùsseldorf
6 ; 5. Borussia Mœnchengladbach 6 ; 6. Kaisers-
lautern 6.

Le néo-promu Etoile a fait illusion une
demi-heure durant au stade des Jeannerets.
Jouant sans complexe, la jeune formation sici-
lienne s'assurait un avantage de deux buts
après la demi-heure face à une équipe locloise
un peu trop sûre d'elle-même. Piqués au vif , les
Loclois refirent une partie de leur retard avant
la pause. Après le thé , Etoile paya ses efforts
initiaux et les maîtres de céans pratiquant un
jeu de meilleure facture , s'assurèrent un succès
net et légitime. P. M.

SAINT-IMIER - FLORIA 4-0 (2-0)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Lagger, Scha-

froth , Vuilleumier , Mérillat, Choffat , Gentili
(Schwaar), Willen, Kernen, Claude, Willemin
(Aebischer) . Entraîneur: Challandes.

FLORIA : Ermida; Kernen , Staehli , Fiore
(Vincent), Snell, Arnet, Marthaler , Aubry,
Rohrbach , Augusto (Benoit), Cattin. Entraî-
neur: Calame.

ARBITRE: M. Zaffra , de Renens.
BUTS : Willen (penalty), Willemin, Claude,

Kernen.
Les visiteurs tentèrent de surprendre leur

adversaire par un départ en force. Durant dix
minutes , Saint-Imier eut bien du mal à contenir
les assauts des hommes de Calame. Ce ne fut

• Au parc des Princes de Paris, l'équipe de
France a remporté (1-0, mi-temps 0-0) le match
d'entraînement qui l'opposait à la Juventus. Le
seul but de la rencontre a été marqué à la 55°*°
minute par le Stéphanois Zimako.

pourtant qu 'un feu de paille. Dès le moment o
Saint-Imier parvint à s'organiser , Flori
démontra ses limites , notamment dans so:
compartiment défensif. Ayant pris la mesur
de leurs contradicteurs , les Imériens n'euren
pas à forcer pour faire très nettement la diffé
rence. L. B

MARIN - SERRIÈRES 2-2 (2-0)
MARIN: Deprost; Rosina (Staemp fli!

Balsiger; Davel; Eymann; Monnier; Pellegrini
Gaberel ; Lherbette; (Binggeli); Bonandi.

SERRIÈRES : Quinche; Imhof; Edelberj
Stoppa; Wutrich; Majeux; Barel; Broillel
Cavallaro; Salvi; Colin; (De Pietro, Piccolo)

ARBITRE : M. Dubois d'Ardon.
BUTS : Pellegrini, Lherbette, Cavallaro (2

Marin empoigna le match sur les chapeaux d
roue et se créa de belles occasions dès le départ
A la 9™ , Pellegrini pouvait ouvrir la marqu
d'une audacieuse talonnade. Marin continu;
son « forcing » et Lherbette pouvait double
logiquement la mise, à la demi-heure. Le résul
tat était justifié et malheureux pour Serrièrei
Durant le premier quart d'heure de la second
mi-temps, Marin continua sa pression avan
que Serrières ne refasse surface et égalise.

M.S

CLASSEMENT

1. Cortaillod 3 3 0 0 7 2 6
2. Le Locle 3 2 1 0 10 2 5
3. Les Geneveys 3 2 10 8 2 5
4. Saint-Imier 3 2 10  7 2 5
5. Bôle 3 2 0 1 5 2 4
6. Serrières 3 12  0 6 4 4
7. Hauterive 3 0 2 1 2 4 2
8. Etoile 3 10  2 6 10 2
9. St-Blaise 3 0 1 2  2 6 1

10. Marin 3 0 12  4 8 1
11. Béroche 3 0 1 2  1 8 1
12. Floria 3 0 0 3 3 11 0

• Tirana. - Tour préliminaire de la Coupe d«
Monde , groupe 1 : Albanie - Finlande 2-0 (2-0)
Classement : 1. Albanie et Bulgarie 1-2 (2-0) :
3. Finlande 2-0 (0-4). Les deux autres équipa
du groupe sont l'Autriche et la RFA.
• Coupe des vainqueurs de coupe, tour préli-
minaire, match retour: Diosgyoer MiskoU"
(Hon) - Celtic Glasgow 2-1 (1-1). Celtic est
qualifié sur le « score » total de 7-1. Son advet'
saire au premier tour sera Politechnica Timi'
soara (Rou).
• Autriche, S""8 de finale de la coupe : Graze'
AK - Austria Vienne 2-1; Rapid Vienne '
Voeest Linz 2-0 ; Eisenstadt - Wiener Sportdu»
0-2 ; ASK Linz - Admira Dornbirn 8-1 ; Aust*
Salzburg - Vorwaerts Steyr 2-0; Admj -
ra/Wacker - St. Veit 3-1 ; SSW Innsbruck - Vil-
lâcher SV 5-0 ; Vienna - Sturm Graz 0-3.
• Coupe d'Europe des champions, tour f t t i r
minaire, match retour : FC La Valette - Honv»
Buda pest 0-3 (0-2). Honved est qualifié sur *
«score» total de 11-0. Son adversaire *
premier tour sera le Sporting Lisbonne.

Le principe d'un championnat du
monde sur route professionnel en deux
manches (contre la montre individuelle-
ment et course en ligne) a été adopté par
la Fédération internationale du cyclisme
professionnel (FICP) à Chamonix et sera
soumis à l'UCI au mois de novembre pro-
chain à Genève. Si cette solution était
définitivement adoptée , elle serait appli-
quée pour la première fois lors des cham-
pionnats du monde 1982 en Angleterre.

Bien que les dirigeants internationaux
n'aient pas encore voulu débattre des
détails du nouveau règlement pour
l'attribution plus juste du titre de cham-
pion du monde des professionnels , la
course contre la montre (40 km au maxi-
mum) serait courue le vendredi et celle en
ligne (entre 180 et 210 km) le dimanche
suivant.

Le titre serait alors attribué non pas par
addition de temps mais aux points, en

fonction des places obtenues par les 25
premiers de chaque épreuve.

BARÈME

Dans le projet de nouvelle formule , la
FICP a ébauché un barème qui attribue-
rait 40 points au premier de chaque
course, 36 au deuxième, 32 au troisième,
etc., avec possibilité de majoration des
points dans la course en ligne en cas
d'arrivée solitaire ou en petit groupe.

Ainsi , le projet prévoirait-il , pour un
coureur terminant seul avec plus de 30"
d'avance, une majoration de ses points de
50 pour cent , soit 60 points.

Le championnat du monde en deux manches?

Grâce à des victoires sur Oransky
(EU), Ezio Di Matteo (Ita) et Tomaso
Rossini (Ita), le Neuchâtelois Ivan Du
Pasquier s'est qualifié pour le premier
tour du tableau principal du tournoi
international de Turin, doté de
25.000 dollars. Il y rencontrera
l'Italien Famiano Meneschincheri le
vainqueur du tournoi des Cadolles.

Du Pasquier
en forme

L association suisse a entrepris des
démarches auprès du secrétariat de l'ATP
à Paris afin d'assurer la participation de
six joueurs suisses aux qualifications du
«Martini Open» de Genève, prévues le
samedi 20 et le dimanche 21 septembre
sur les courts du TC Genève.

Voici les joueurs désignés : Ivan du
Pasquier (Neuchâtel), Roland Stadler
(Zurich), Edgar Schurmann (Bâle), Rena-
to Schmitz (Granges), Hansueli Ritschard
(Zurich) et Daniel Freundlieb (Bâle).

Des Suisses
pour Genève

La Suisse affrontera la Tschécoslova-
quie dans le cadre de la Coupe Davis
1981, qui se déroulera selon sa nouvelle
formule qui réunit les 16 meilleures
nations dans un groupe de niveau supé-
rieur. La formation helvétique s'était
inclinée par 0 à 3 face aux joueurs de l'Est
en 1978 au cours de la Coupe du Roi.

En cas d'une défaite , qui semble bien
probable , la Suisse devra rencontrer un
autre perdant pour le maintien en premiè-
re division. Quatre équipes seront relé-
guées et remplacées par les vainqueurs
des zones.

Coupe Davis

Le3 me tournoi du T.-C. Chaumont s'est
terminé en beauté par un tonnerre
d'applaudissements qui mettait fin à une
finale « inédite », dans laquelle Valérie
Rusca battit François Rusca , qui n'est
autre... quesonp ère! Ce dernier a montré
que l'ancienne génération peut encore
inquiéter les jeunes , en compensant un
éventuel manque de condition physique
par le calme et la technique.

RÉSULTATS
Débutants : 1. L'Eplattenier J.-M. -
Moyens : 1. Bastardoz Michel.
Chevronnés : 1. Rusca Valérie.

Valérie Rusca
gagne à Chaumont

La 10™ course de côte Le Locle - Som-
martel, classique «jurassienne» , se
déroulera le dimanche 14 septembre.

Le club organisateur , soit la « Pédale
locloise» , a tout mis en œuvre afi n que
cette nouvelle «édition» soit digne des
précédentes. Ouverte aux catégories
juniors , amateurs , seniors , dames et
cyclo-sportifs, cette course de côte
connaît toujours un magnifique succès
populaire . Le parcours long de 12 km 700
est très sélectif et spectaculaire.

On attend un nombre élevé d'inscrip-
tions dans les différentes catégories et à
une lutte serrée parmi les favoris. Tous les
spécialistes suisses et de la région fron-
tière seront présents et si les conditions le
permettent , les records détenus chez les
juniors par le Loclois J.-M. Grezet en
25'06, chez les amateurs par Peter Schaub
en 24'58 et chez les dames par Rose-
Marie Kurz en 30'27 seront sérieusement
mis à mal.

La liste définitive des inscriptions n'est
pas encore connue, si bien que le pronos-
tic s'avère difficile. P. M.

• L'Espagnol Juan Fernandez a enlevé le
prologue du Tour de Catalogne, couru à San
Carlos de la Repite (Tarragone) sur un circuit
urbain de 3,2 km. Gisiger a terminé cinquième.

Bientôt Le Locle -
Sommartel



JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-/

1 A vendre
J Pour cause départ
I Opel Ascona

1,9 S aut. 1978,
43.000 km, radio.
Services réguliers.

• Tél. (038) 33 10 68,
privé.
Tél. (038) 33 19 20,
bureau. 95865-V

A vendre

FIAT 124
bonne mécanique,
carrosserie hors
d'usage + 4 pneus
sur jantes, 600 fr.

Tél. 41 11 92. 92384=V

ACHAT
AUT0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

504 Break
1™ main,
70.000 km

R16 TS
Expertisées,
prix modérés.

Tél. 31 31 01.
94466-V

! GARANTIE * CONFIANCE •& ]
Pas seulement un nom

S mais un engagement 1

: Prenez l'avis de nos cliente

EXPERTISÉES \
i"\ Livrables immédiatement

[¦'I RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-
B LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
¦ LANCIA BETA 2.0 HPE 1976 9.900.-
f .'l OPEL MANTA 2000 1979 10.700.- I
¦ AUD1100 GLS 1978 10.700.- I
il MERCEDES 280 E 1974 15.900.- I
.I MERCEDES 280 SE 1968 8.900.- I
I MERCEDES 360 SE 1974 22.000.- I
I MERCEDES 308 Fourgon 1979 18.900.- I
I AUDI SO LS aut. 1973 5.200.- I
il AUDMOO LS 1972 5.400.- I
[ LADA 1200 1977 5.900.- j
i CFTB0ËNGS X2 1976 5.900.-
¦ RENAULT 6 TL 1978 6.400.- I
H MERCEDES 250 C 1972 10.500.- I
H MERCEDES 230/4 1974 10.900.- !
I MERCEDES 250 SE 1968 5.900.- I
I MERCEDES 200 1975 9.700.- 1

H MERCEDES 280 E 1974 15.500.- !
;| RANGE ROVER DL 1978 29.900.- I

CHEVROLET Blazer 1978 21.500.- 1
LADA NIVA 1979 12.900.- I

! ' BUS NAVETTE GRATUIT
i À DISPOSITION DEPUIS ;'

{ i LA PLACE PURY h \

A vendre
cause départ
Ford
Granada
2,3 L, modèle 78.
Expertisée.
Tél. 25 67 13. 89437-v

Voitures de service
et de direction
à des prix avantageux

Audi 100 C0-5-E
aut., 13.000 km

Asuy 80 6LS-4
aut., 6800 km

vw Scirocco GU
4800 km

VW Golf
SLS-5 Leader
1300, 7500 km

VW Golf
GLS-5 Leader
1500,9000 km

VW Jetta GLS-4
2400 km

VW Combi 2 L
tx-uu lem

Porsche 824
div. accessoires
3200 km

Porsche 011 SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, divers
accessoires, 3000 km
i Avec garantie d'usine
continuelle.

Echange - Paiements
par acomptes.

94695-V

Bienne
Nouvelle route

de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

A vendre:

Fiat 238
Fourgon
46.000 km,
parfait état.
Tél. (037) 73 14 06.

94806-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

4̂j ŷg 
j av^Ral

Limousine
4 portes,
6 places

AUSTIN
ALLEGRO

1500,
traction avant.
Modèle 1977

1™ main
Expertisée

Prix 5900.— >
Leasing £

dès 185.— S
par mois

A vendre
i Moto

I YAMAHA
i RD 125, 18.000 km,
! Fr. 1500.—.

Téléphoner au
j 25 82 52, le matin.
j 92245-V

A vendre

f Alfa Romeo
i Giulia Super.
! Modèle 1970.
i Expertisée.

Tél. 31 77 12. 95862-v

A vendre
cause départ

Opel Manta
GTE
modèle 1978,
40.000 km.

Tél. (038) 51 18 64.
94796-V

Occasion unique

Citroën GS
break
'1974, expertisée ,

; Fr. 2800.—.
J Garage
! des Gouttes-d'Or
! Neuchâtel
. Tél. (038) 24 18 42.

96187-V

f^fc8̂ E£DB_L̂ f̂iS_wB
PEUGEOT 104 S APORT 1979 28.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 48.000 km
PEUGEOT Tl 1977 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.-—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/11 Fr. 11.400.—
VOLV0 142 1972/10 Fr. 4.900 —

1 VOLVO 244 SL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700 —
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
LADA 1500 1977 Fr. 4.900.—
VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—

; j  Ouvert le SAMEDI de 9 h i 17 h 96.79-v
: EXPERTISÉES - GARANTIES

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pou r vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
Style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
an cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous
les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption. ;. .

• 

|2 [J  |2 p" j l BON pour recevoir une docu-
\Jt V__r %J Um I mentation sans engagement :

Petite entreprise serrurerie-mécani-
que du littoral neuchâtelois, cherche :

prêt de Fr. 20.000.—
intérêts 6%.
Eventuellement participation ou

, constitution S.A.

Faire offres sous chiffres JN 1662 au
bureau du journal. 9448 .-A

Dimanche 7 septembre, nous vous invi-
tons tous à participer à

la fête champêtre des Italiens
au Plan-Jacot (sur Bevaix).
Sur place vous trouverez 1 buvette, et des
jeux seront organisés pour enfants et adul-
tes. 94810-A
II faut apporter le pique-nique.

Mission catholique

^̂ SËï (̂ 5"̂ ^ë A votre attention:
^̂ ^_5sK "̂  ̂ Dans notre salon,
SESVI wS_k -§__k_ nous n'employons

ÎH&} WiÊÈ Profits exclusifs,
ISEĴ J» 1i?i efficaces
70&J^WÈ 

eî noa allergènes!
COIFFURE - BEAUTÉ - TOUPETS

CENTER RUDY
Neuchâtel - Tél. (038) 31 38 50. 94102 A

Allez.on Ta bien mérité!
I . ., ,, ~~~" ^7 I

â ĴHBwM »!«;» JÊT • J_K.__W ^' '^HjBaf- r • :¦ TBbr o,'', ^"v fea?"~ 
*
* 3̂ Ŝ : ¦ '>x3gK£s& SàjJB^*WWMttlt--̂ -M ^^-SWBS _̂___M* ^ • -̂y ;£|--vw\>_§- - - fsBtt ^tw 

-¦¦...> .¦..» Hws™ ^-w..-̂  ^w^^ .s;>^«.>

- ''* )r. v y .  ' • ¦¦ ' ¦:,. .. . . ': AM lis. ivIBllPÔÏI: " ¦V- l l B ' S I • ' • .¦ ¦. ¦. . . •.- . ,
¦ ¦¦ ¦! . . . . .. . . . - , , . . . . , , , - . . . y  . . 5  ï - . . ¦ - - 1  - ¦ . - ¦ ' : • - ¦ ¦ • • • ' ¦. • •¦ • - > . - • '- - . -- ' • j .  • - .- , 1' : - " - - ¦ :\. . . «¦_ ¦* ,-. C

Après un travail bien fait , quel plaisir de se détendre.
Surtout avec une Feldschlosschen. Savoureuse, à l'arôme riche
et au goût plein. La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

FELDSCHLOSSCHEN
La bière.

94009-A

A vendre

AudllOO L 5 S
modèle 80,
24.500 km, pneus
d'hiver et d'été.
Prix avantageux.
Tél. 24 44 85. 92309-v

Occasion unique

Alfasud
Super 1500
1979, 19.000 km,
état de neuf,
garantie, Fr. 9500.-.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

9618B- V

Exceptionnel
Citroën Maseratti
injection Bosch,
environ 30.000 km,
toutes options,
année. 74-75,
comme neuve.
Prix de base
Fr. 22.000.- (prix
d'achat Fr. 60.000.-).
Tél. (038) 25 95 94.

95620-V

A vendre

Honda 125
Trial, modèle 1976,
état de neuf.

Tél. 31 77 12. 95863 v

A vendre

Honda CB 250
1979.

Tél. (038) 42 27 22,
le SOir. 92387-V

A vendre

VW 1302
(Coccinelle), moteui
neuf (11.000 km),
année 1972. Excel-
lent état , cause
double emp loi.
Expertisée (août),
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 24 75 61.

92325- .
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En Suède, on vient de créer des nouveautés qui les vraies nouveautés w '*' .**0 **_/ * * _r
nous paraissent toutes plus brillantes les unes dans une exposition spéciale. HA»* **jBÈfôe/ £F
que les autres. Mais des goûts et des couleurs... Alors venez voir nos petits ùj ĵ f̂tiX '̂̂
Alors on aimerait bien savoir lesquelles ont derniers et nous dire / '̂' ~̂**&;.* :. i_J
votre préférence. Pour essayer de vous en lesquels vous préférez. j •: jW
garantir l'approvisionnement, ce qui n'est pas Bulletins de vote sur » -;. - W" -. Ĵty _fl r̂̂ ~v
toujours facile avec les articles à succès... place. Tous ceux qui y t̂mmmfM̂ ^̂^B \
Nos meubles ayant toujours tendance à passer participeront peuvent ^̂ _«5115T__L §1L/A \
pour des nouveautés, nous avons groupé toutes gagner... des nouveautés ! m**ê&ÊÏ ̂ _f»B\ _^S

U STRATUS. Lampe à suspendre, abat-jour M v \  \f ff _fV»*s j j_ - \ :- '!
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\ Heures d'ouverture: IKEA SA
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d'enfants plaisir de \ 
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dQcnu % a une minute de la gare d Allaman

BRICOLEUR CHERCHE ÉTABLI menuisier
d'occasion. Tél. (038) 24 65 91, heures repas.

92233-J

PORTE-BAGAGES pour Ford Transit. Tél.
(038) 33 47 32. 92246-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 93936-j

JOLI LOGEMENT 2 PIÈCES meublé, cuisine.
Conviendrait pour week-end ou vacances.
Prix modéré. Tél. 61 12 84. 94830-j

À LOUER AU PLUS TÔT appartement
2 V_ pièces, tout confort , 600 fr., Grand-Rue.
Tél. 25 65 85 le soir et 21 11 21. 92340-j

STUDIO MEUBLÉ 220 fr., charges compri-
ses, quartier hôpital Pourtalès. Tél. (038)
24 28 19. 92341-j

STUDIO tout confort, 300 fr. Maladière 20,
libre fin septembre. Tél. 31 20 60. 92390-j

PESEUX dans villa, chambre-studio indé-
pendant, vue, tranquillité, 1e'octobre.
Tél. 31 69 13. 95849-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort ,
640 fr., charges comprises, à Marin.
Tél. 33 71 18. 92234-j

DEUX PIÈCES à Hauterive dès 1er novembre,
394 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 58 09 ou 33 41 39. 92304-j

TOUT DE SUITE magnifique appartement
4 V_t pièces dans villa, vue lac. Tél. 36 17 66
bureau - 31 52 90. 92356-j

COLOMBIER chambre indépendante avec
toilettes, centre, tout de suite ou à convenir,
100 fr. plus électricité et chauffage.
Tél. 41 35 07. 92353-j

1er NOVEMBRE 1980, Boudry appartement
2 pièces, tout confort, meublé; place de
parc. Tél. 42 14 84, dès 19 heures. 95583-j

CHERCHONS APPARTEMENT confort, 2-
3 pièces, région Colombier. Adresser offres
écrites à PV 1668 au bureau du journal.

92350-J

DEMOISELLE SOIGNEUSE cherche joli
2 pièces non meublé, à Corcelles-Cormon-
drèche, début octobre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres GE 1593 au bureau
du journal. 94763-j

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confort,
Hauterive à Cressier. Tél. (038) 42 41 77.

92338-J

URGENT. On cherche à louer garage, Neu-
châtel - Le Landeron. Tél. 24 51 94. 92248-J

CHERCHE APPARTEMENT 2Vi OU
3 PIÈCES, Peseux ou Corcelles, pour janvier
1981 ou plus tard. Tél. 31 88 47. 95853-j

URGENT. Jeune Grison, étudiant, cherche
studio en ville, le plus tôt possible. Adresser
offres écrites à 0409-01152 au bureau du
journal. 92244-j

VALANGIN ou environs, garage pour
aménager bus camping, hauteur minimum
2,35. Environ 6 mois. Tél. 36 16 83. 95873-j

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, quartier Maillefer. Tél.. (039) 26 03 64, le
SOir. 95868-J

ÉTUDIANTES cherchent 2 pièces en ville,
avec cuisine. Tél. (039) 26 03 64, le soir.

95869-J

JEUNE FILLE pour aider dans famille avec
petits enfants. Tél. 24 57 56. 95622-j

SI VOUS AIMEZ LES ENFANTS, vous êtes la
jeune fille que nous cherchons pour Marc
5 ans, Cindy 3 ans. Tél. (038) 53 13 61.

92322-J

URGENT. Jeune fille au pair demandée pour
famille avec fillette (4 ans). Eventuellement
étudiante à mi-temps. Tél. 42 38 08. 92379-j

VOILIER Challenger avec place port.
Tél. 42 48 13. 92348-j

VOILIER Yolenkreuser 20 m, état impecca-
ble avec place port, surfs . Tél. 42 48 13.

92347-J

1 1 HDLC nu-vue en ne.re a rauony e, ui-unt.-
tre 1 m 10 et 4 chaises. Tél. 25 45 61. 92395-J

CAUSE DÉPART : 1 fauteuil télé relax noir,
220 f r. ; 1 machine à repasser 190 fr. ; 1 table
de salon (mosaïque gris) 120/55 cm, 200 fr. ;
habit de judo 140 cm, 18 fr. Tél. 25 86 35.

92318-J

4 JANTES PEUGEOT 304 ou 305.
Tél. 24 03 75, le soir. 95847-j

OPTIMIST avec voile, mât, chariot, coque
endommagée. Au plus offrant. Tél. 31 65 68.

92321-J

PANTALON ISOTHERMIQUE pour la naviga-
tion Long-John 95 fr. ; short-bermudas 20 fr.
Tél. 31 65 68. 92388-J

VÉLO PLIABLE, état de neuf. Tél. 24 25 48.
92315-J

CANARIS BLANCS et autres couleurs. Tél.
(038) 25 69 80. 92308-J

LITS, FAUTEUILS, vaisselier, buffet.
Tél. 24 51 94, 92249-j

VAURIEN, prix intéressant. Renseigne-
ments: tél. 33 31 59. 92334-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, lave-vaisselle,
frigo, hotte de ventilation, buffet de service.
Tél. 25 59 07 dès 11 h 30. 92252-j

BELLE TABLE RONDE à rallonge, 6 chaises.
Prix intéressant. Tél. 24 72 38. 95844-j

CHATONS PERSANS. Tél. (032) 93 22 24.
92193-J

BEAU BAGAGE pour homme, 2 pièces, état
de neuf (toilettes), moitié prix. Tél. (038)
25 16 16. 95613-J

VOILIER 445 avec chariot, prix à discuter,
place de parc. Tél. (038) 33 15 01. 95609.J

1 LAVE-VAISSELLE Bosch, 1 frigo Bosch
220 I avec congélateur 70 I, 1 chauffage à
mazout Air-flam type C-T 121, 12.000 calo-
ries; 1 chaudière à bois Zent Oc 4 éléments,
10.000 calories ; 1 crochet d'attelage
Mazda 818 Estate. Tél. (038) 53 43 95 ou
53 22 82. 92180-J

PUCH 2 VITESSES, bon état, prix à discuter.
Tél. 53 19 76. 89489-j

AMPLIFICATEUR HITACHI HA 5700 neuf,
janvier 80, 700 fr., cédé à 400 fr. Tél. (038)
21 11 45, int. 404. 95860-j

PERRUCHES de toutes couleurs, issues de
parents exposés, 25 fr./pièce. Tél. 65 14 92,
le SOir. 94825-J

70 DISQUES ANCIENS 78-80, tous très
connus ; cadres anciens. Tél. (038) 63 34 45.

94824-J

AU PLUS OFFRANT: bloc de cuisine com-
plet ; garniture complète de chambre à cou-
cher moderne; table et 6 chaises ; table de
cuisine + tabourets ; bar + divers objets.
Tél. (032) 85 22 45. 92330-j

LIT FRANÇAIS noyer 160 x 190, sommier à
lattes Uniflex, 2 tables de chevet , table
anglaise ovale, rabattable; fauteuil Voltaire.
Tél. (038) 31 65 09. 95624-j

FLÛTE TRAVERSIÈRE en bon état, 300 fr.
Tél. (032) 93 43 77. B4S28-J

TABLEAUX Léopold Robert, Aurèle Robert,
von Kaenel, Varliery. Tél. 42 48 13. 92345-j

3 CANARIS et 1 couple avec cage.
Tél. 33 72 84. 8936 .-j

PERDU CHATTE noire-blanche, stérilisée.
Porte collier jaune. Haut de Saint-Biaise.
Tél. 33 49 18, le soir. 92329-j

PETIT CHAT à donner. Tél. (032) 85 22 45.
92328-J

À LA « LÉZARDIÈRE» à Saint-Biaise, les
séances de peinture et éducation créatrice
reprendront dès le 23 septembre, pour
enfants, adolescents, adultes. Renseigne-
ments: tél. 33 31 59. 92288-J

PRENDRAIS encore quelques pensionnai-
res, midi et soir. Tél. 25 14 05, de 11 h à 14 h,
ou le soir. 95527-j

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 38 ans ,
plusieurs années de pratique, cherche
emp loi intéressant et varié dans le domaine
du secrétariat , dès janvier 1981. Adresser
offres écrites à IM 1661 au bureau du
journal. 95861-j

HOMME HANDICAPÉ physique cherche
emploi à temps partiel (position assise).'
Adresser offres écrites à BZ 1588 au bureau
du journal. 89362- J

RETRAITÉ cherche travail quelques jours
par semaine. Permis de conduire. Adresser
offres écrites à CG 1655 au bureau du
journal. 92393-j

DAME CHERCHE trois matinées par semai-
ne, heures ménage, garde enfants acceptée.
Adreser offres écrites à DH 1656 au bureau
du journal. 92336-J

DAME 30 ANS cherche travail demi-journée
ou 4 jours par semaine, certificat régleuse,
région Boudry à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à FJ 1658 au bureau du journal.

94829-J

JEUNE FEMME cherche travail dans bureau
ou autre, temps partiel, début octobre.
Adresser offres écrites à NS 1666 au bureau
du journal. , 923.7-j

SECRÉTAIRE aimant travailler de façon
indépendante cherche emploi à temps par'
tiel. Adresser offres écrites à OT1667 au
bureau du journal. 95630 J

VENDEUSE CAISSIÈRE cherche place pour
fin septembre, éventuellement dans kiosque
comme gérante. Téléphoner entre 11 h el

13 h au 33 75 47. _
3?7J

ÉTUDIANT CHERCHE EMPLOI à mi-temps
Tét

^ 
(038) 24 12 81. 92^

ÉTUDIANTE 3me année gymnase, donnerait
leçons allemand-maths, niveau secondaire-
Tél. 31 46 92. 923_^
JEUNE FILLE 16 ans, bonne humeur, bonne
volonté, cherche un travail pendant ses
vacances du 4 au 19 octobre. Elle est tout
ouïe à ce numéro 24 03 24. 9234>j

DAME CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU ou
autre, à domicile, 2-6 heures par jour-
Tél. 42 35 38. S' 638̂

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.



Leasing deAàZ.

.

A+E Leasing SA s'est fait un nom d'ordinateurs ou de véhicules auto-
dans tous les domaines principaux de mobiles, vous trouverez chez nous
leasing. Qu'il s'agisse de leasing chaque fois le spécialiste qualifié et le
immobilier ou de leasing de biens contrat sur mesure. Et en prime, un
d'équipements, de machines de bureau, solide know how. \

Et en prime, ^̂ ^Êmm"̂ am^̂ ''ammi%
notre très grande | Ék J. Ĥexpérience. | M*^w P*

I Leasing
f̂Miffll!iriiftMW-_Ml fmiH1jM1'"IW111 ¦"¦¦ll ™

A+E Leasing SA A+E Leasing AG
2, rue A.Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr.117 8035 Zurich
tél. 022/32 33 20 tél. 01/363 10 00

A+E Leasing AG
c/o Fidema SA
Via S.Balestra 15a 6900 Lugano
tél. 091/23 30 84 co

Banques porteuses d'actions: Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale de Berne, Banque |
Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale des Grisons, Banque §
Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, |

| Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale -,
d'Appenzell R.l. 94097.A x

f* ift ÊUÊ B(A C D __T° A Af T C  * vous creu sez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Klôi_s avons
W /̂ irl Irl C IC *» -_P% I* I 3 pour les résoudre, un service à votre disposition.

_» -- * • ¦ ' • • •' 
.

i jp? "^ M FAVRE
! E§2Î  ̂' 9 Excursions
| ^^^̂  ̂

Rochefort
; j Nos prochains voyages
) : ! Jeûne fédéral du 20 au 22 septembre
, ] LE VERCORS - LA GRANDE CHARTREUSE
1 j Tout compris Fr. 310.—

, Du 29 septembre au 4 octobre

SÉJOUR AU TESSIN
i i Dès Fr. 335.- tout compris Fr. 406,50 (organisation complète)

Du 6 au 11 octobre

SÉJOUR EN APPENZELL
i Dès Fr. 325.- tout compris Fr. 390.- (organisation complète)

) Les 11 et 12 octobre

LA BOURGOGNE
, Dijon - Beaune

Fr. 195.—. Carte d'identité
A Programme détaillé sur demande.

. _ Renseignements et inscriptions : Tél. 45 11 61 94063-A
—————— '"¦'¦¦¦-'—g«w T̂̂ M_M_TC_M__M;g»—-_—w—»»i—it-mrB1^

La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité

, . .  FAN-L'EXPRESSqui en font! Tél. (038) 25 65 01

1 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

o . j^-|̂  
Poissons Io° JfvP'* frais il

o .fcilF* i •____< Wa" JBF ' /  O recommandés MB
Ojff'i & cette semaine m

°# °  TRUITES DU LAC 1
Jfct SAUMONÉES i

FILETS DE TRUITES i
FILETS DE FALÉES I

Arrivage, nouveau : i

PINCES DE CRADES 1
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL §||
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 9

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI m |
96061-A § .1

_ 
^\̂jÊ \̂ vfe&A C«Alll l(P»

C i— - w-^* -^  
oeui ic

^̂ ^̂ bjrêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ; *î
> , Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom ¦ 5

rapide \Â ¦P ènom ¦
simple lr ! Rue No !
discret/V î

NP/loca,i,é 
J

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ fnmnM« j 
2001 

Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 VW
| Tél. 038-24 6363 a2 M3 |

PLANTATION i
DES FRAISIERS \

; | Plats du pays - vigoureux et bien enracinés - en pots. !

;| 3 ortes: Y^O  ̂ \J !
j |  -Juatre-salsons V ..Pye-O !
] ! -I variété remontante /^̂ "̂ -N '
j |  (plusieurs floraison) \̂.' '* \ 'CtS*. i

! -1 variété non remontante S /X '¦ - r?  ̂f !

f̂e graines |
B,ace des halles 13 S|ffc fOgGr b 13 PI l<
tel, 25 48 22 „ C.W*;

âfe neuchâtel J
•_ w 96062-A Jt

_̂____ _ __ _  __^__ ^̂^̂^̂  ̂
,,Jfe ..v ¦¦;¦ ; ;¦ ¦ ¦ ,. 

I màmm  ̂/
avec moteur 

de 
2000cm3 1  ̂f *  _mtm^m^^^^^^  ̂f" T l\ \ 1 lîî_lllf^̂ ^^^^^^

f VTA' /à in jec t ion  ou *̂ ^̂ ^̂ ^^^^ ^̂ 
V- \ 

r\ 
1 ___-_______̂ » t ^>V ____»

/ *̂ ™̂ * /à carburateur et avec  
^^K*̂̂  ̂ 1 L I \^̂^ &fl^̂ ^̂̂  _-̂  |\ ^1 I V- ^̂

< /d iese l  de 2500cm3. * ________^____^^^^  ̂___> /"* t l\ \\1 \ ¦ !____•

I "
j  Equi pemen t de lux e:  Lève-g laces  é lec t r ique  avan t , • I 1 C

^ 
1 1 |

~ 
\_^̂ mm^̂ ^^^^^  ̂_ * ^* f^ V  ̂

\W V L-. *
f \ \  î f / rétroviseur ex tér ieur  à rég lage é lec t r ique , pare-b r i se  V i l  \ \ 

^^
i ^^ ______«î ____-_^^^^^^

 ̂
1 ^

 ̂
^«fc_ ^  ̂1 I \ ̂^_____________M

I V^M / 
laminé avec antenne in tégrée , compte-tours électronique , !• 1 VJ ^«̂  ^mm^m^&^^^^  ̂ T  ̂ V* ^  ̂

*_3 
"^______________-̂ ^^^^^

/ \ y / e s s u i e -g l a c e  in te rmi t ten t , 4 phares halogènes , | *0*_2Zm̂^m^^^^^^^  ̂•#• fi I C
 ̂

\ I !__•• ^^-_ !î________^"̂ ^^^
^

/ «̂  /servo-f re in , sécuri té enfants , tota l  isateur  journal ier , \̂ Bm10 t̂ ^̂ ^̂ ^̂  - fl _^\ 1 ^Vl
1̂
 ̂ !_• «!̂ ________^^^^^^

^
' * feux de recul , montre à quar tz .  Avan t i  F ia t !  f̂^̂  ̂ TVA! 1 1 \ m ̂ .̂  ^̂ ^̂ A^̂ ^^̂ ^̂ ^

I ^̂ Ẑ f̂^^^^^^  ̂ _r"̂ ™™™~™̂  5e vitesse
^00^^̂ ^

 ̂
/ /fë); / sans  supplément;

/ ) Puissance : Le moteur de 2000cm3 / W / 
La 5e vitesse

/ _^/à injection électronique ____.._, / _^ # accroissant la

L«#7 développe 122 ch DIN et passe / 
' 
| Boite automatique / ^|S f sobriété est  de

/ /^^? /en 10,7 secondes de 0 à 100 km/h. / -=5_JL /avantageuse:  Sur la *________________¦* série. Avanti Hat.

/ ' /Allumage électronique. Double i\ *̂*/ Î Fi at 132i ' la  boUe
, . < /arbre à cames en tè te.  Avant i  Fiat! /^f l tL / au toma t i que  

ne 
coûte

# ^^^^#que 1000 francs .
/ ™ I Prix avantageux: ' / Avanti Fiat: _
/ Jlk /Fiat 132 2000i , 17'990 /-  ̂_^ 

1 earantit_ et_ ass MréeJ

/ ^̂ / francs ;  Fiat 132 
2000, /*^̂ »/12 ",0,s do garantie ,

/ /i \̂ 7 16'740 francs, Wt \V H mols de garantie

/ %# / 132 diese l  2500, 18;800 
/ ) Confor t :  Servo-di rection, volant  rég lable , doss iers  avan t  / fc»j Aj ^a^surancl'?ràîI! de

°1S

_̂____-_-_-____-__p francs. Avanti Fiat: I ^ÊÊi réglables 
en 

continu, lampes de courtoisie et accoudoir escamotable \_ "'"~~
/ rrn3i-3tion Helvétia

I j A^^Ëm I à l' arr ière , 4 pa re- so l e i l  escamotab les , mi ro i r  de c o u r t o i s i e ,
l^^ÊLA f̂f l 

dégi 
vreurs de vi t res latérales , lunette arrière chauffante ,

/ JmÊm /appuis-tête avant , sièges en ve lours , moquette dans l ' h a b i t a c l e  et 94087-A
Va_a______aB_r 1 e coffre , ceintures de sécurité automatiques. Avanti Fiat:



Hôtel-restaurant Jura-Simplon
1305 Cossonay-Gare
(à 10 min. de Lausanne)

cherche pour entrée à convenir

2 sommet.ères qualifiées
Bon salaire garanti. Nourries, logées.
Semaine de 45 h.
Congé chaque dimanche plus 1 jour
dans la semaine.

Tél. (021)87 13 79. geoso-o

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conveiir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(si possible bilingue)
pour notre service nCommandes/Transports.F_cturation» .
Nous offrons : - bon salaire

- prestations sociales
- place stable
- ambiance de travail açréable

Nous demandons : - bonnes connaissancescommerciales
- esprit vif et dynamique

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae a photographie)
PERRENOUD S.A. Importation de vins en gros,
2112 Môtiers. 96109 0

BERUFLICHE LUFTVERÀNDERUNG
MIT SPRACHAUFENTHALT VERBUNDEN ?
• Macht Ihnen Ihr jetziger Beruf keinen Spass mehr undmôchten

Sie einmal etwas anderes tun?

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

• Haben Sie den Mut, sich in eine intéressante und
abwechslungsreiche Tatigkeit im Stahlbau einzuaroeiten?

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

KONSTRUKTEUR / 0BJEKTLEITER
anzusehen.

Wir stellen uns einen Mitarbeiter vor, der bereits Stahbaukennt-
nisse in einem Ingenieurbùro oder einer Stahlbau.irma5rwc.rber.
hat, der gerne organisiert und sich mit Kunden und aucl auf Bau-
stellen durchsetzen kann.

Nach 2-3 Jahren Aufenthalt in der Deutschschweiz beiteht die
Môglichkeit, wieder in die Westschweiz nach Yvonand ;u ùber-
siedeln. Beim Umzug sind wir behilflich !

Interessenten bitten wir, eine schriftliche Kurzofferte einzj reichen
oder vorerst unverbindlich mit Herrn Schneeberger KontaM
aufzunehmen. 9468O-0

fi| ~'""a°^—W 
"J "'™ "' ¦

. _______-_--___-----_-_W---_-_^

Psi I
j engagerait pour ses magasins de Neuchâtel:

VENDEUSES
en charcuterie

à plein temps ou à temps partiel.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à :
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. seiao-o

%, ¦ ¦ _ ¦_ ¦¦¦ ¦ . i——_—_¦tm—mmmm—mm—mm ^^mmmmmi___ ¦

Nous cherchons

OUVRIER
polyvalent, aimable et dynamique, comme chauffeur
poids léger , expédition, déchargement , livraison réguliè-
re en Suisse romande, préparation des commandes , etc.
Semaine 4 jours et demi, bon salaire, entrée immédiate.

VENDEUSES
souriantes et consciencieuses. Personnes capables de
travailler seules seraient mises au courant.
Entrée immédiate. Horaire le matin à convenir et début
janvier 1981 idem, horaire l'après-midi à convenir.

Faire offres ou se présenter :

NICOLET S.A. fromages
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 59. 94802-O

-* - ' -- - • " ' ill * -2#JH IÉIP. (
:"; '.̂ y •;' "'• ' f̂flMfff^™ •* "r - ""-* 'i_r - >-̂ -i '- | Coop Neuchâtel engagerait |||i i

I tout de suite ou pour une |§|S§ . [
.' i date à convenir: |1| 1

'k.-'t , Magasins de la ville ÈfpH '

wË m 1 adjoint au gérant H ;
M • 1 magasinier-vendeur H :

m , Centre Coop Vauseyon WËm '

WÊ # 1 vendeuse-caissière H ;
M Prendre contact avec ^w \̂ •

. „ ' - Coop Neuchâtel, I '-)/ |
l i , Portes-Rouges 55, |̂ s i
? |M 2002 Neuchâtel, Wm :
MM tél. 25 37 21, interne 21. 1 1
: "X .' -i 96205-O ygsgfa

On engage
jour fin septembre

pâtissier
Soulangerie-
aâtisserie
X. Botteron
>ort-Roulant 34
!003 Neuchâtel
Tél. 25 94 50. 92988-0

Hôtel-Restaurant
:herche

sommelière
su débutante.
I horaires avec
l Va jours et 1 Va jour
de congé la semaine
2n alternance.
^Etrangère acceptée).

Tél. (038) 31 13 42.
94821-0

La branche du chauffage vous intéresse-t-elle?
Si oui, mettez-vous en rapport avec nous.

Nous sommes une entreprise importante de la
branche et cherchons pour la Suisse romande un

CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de
travail sera probablement Neuchâtel. De bonnes
connaissances d'allemand (parlé) sont néces-
saires.

Le chef de vente planifie l'activité des représentants
et s'occupe personnellement des clients impor-
tants. II cultive également les rapports avec les
autorités. A cela s'ajoutent des tâches administrati-
ves, le marketing et la publicité.

Nous cherchons personnalité de confiance, pas
au-dessous de35 ans, habituée à travailler de façon
indépendante. |

Une place stable intéressante vous attend. Un
salaire en rapport avec le travail et des prestations
sociales étendues sont chez nous choses toutes
naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée sous
chiffres N° W 33-55052 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. .eus-o

^ 8=^^ H engage pour sa succursale

^35E____HS G e n è v e
Monteur-

Réparateur en stores
Quel serrurier ou menuisier désirerait
être toujours en déplacement pour ef-
fectuer des travaux de réparation dans
un nouvel entourage et satisfaire ainsi
les désirs de nos clients ?

Nous offrons à des personnes capables,
ayant goût des responsabilités un tra-
vail intéressant, varié , bien rémunéré
et des prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à Monsieur Widmer, tel. 022 43 95 77. :

SRIESSER
Fabrique d'installations de protection
solaire et de portes , Aadorf TG 94679.A '

B̂ li.&'Kîss* î§ S_*i__ Mt___ B ' iwH

Rffl (derrière l'hôtel Pattus) j§|,|

aaî-CT

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
; maîtres de classe enfantine

possibilité de raccordement jusqu'au
15 décembre au plus tard.

Renseignements direction
j Tél. (038) 24 77 60. 96202-A

YOGA
Reprise des cours

Neuchâtel,
mercredi 10 septembre
9 h (débutants)
Les Fausses-Brayes 3

Boudry.
mercredi 3 septembre

Renseignements et inscriptions :
Eliane Worpe, tél. 42 14 00. 95866-A

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

93314-A

Beau choix
de cartes
de visite
•è l'imprimerie
de ce journal

GUY LAROCHE
NOUVELLE COLLECTION
AUTOMNE - HIVER 80

wjpjsi "**;J____fiËj

% £̂ÊÈM^̂ ^^B̂ fe î̂."̂  ̂ lH___t'

wSÊ  ̂QHblnSm| Km

SES ÎÊSvf è > _'\H^ >^'
asii1̂  T1QQSISH3H£HIHHD_.

flff g* GUY LAROCHE

UN CHARME FOU...
SELECTION EXCLUSIVE

pour  ̂i/ij^^
f£r mode féminine

JJ&è Jiïkt dMtt dtifat- dM» Jiïfot
"BDJjlÇllf •_IDJ.II' •BOJ»' •fioj.ll' »BDJJCII' «B0|3U'

2000 NEUCHATEL
V TERREAUX 1 94272-A ./

Ijjj k L J _. -__£ économie garantie! 3|

[Oeufs frais PXlLard ' "  ]
M M __ri-_ H ÊÈ ' i fum® ma'9re : !
Ë flll ïlîlllQ 1 m W ÊT */  vac pièces de 300-600 g \ii uu H d̂

^̂ x-% MM ^ I mn I
H x '̂ " ¦•—*• L mW-/ - -//Ék:" '- ^wk 1 w n -_b£*i ^Ofn^iflfJi mM -**¦ ¦¦ Ék ^ Wr

f w/j M i: ^: ''W ' ooo g _sr_x*JL vtwa^BP*QmW ,
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I "y O OR ^̂ w 2 paires 20° 9 
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01̂ 11

i 10 pièces 2af5; faB&W X/ 2=50 £DB1II 1
M - - mm^mmm ^mmmWÊÊmWÊlmWSm WÊBBSBÊ _______ (100 q 1.05)
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1 A A A 3P1 Boissons de table 3 VèrmOllthj
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Bâtiments - travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
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Les crus
d'Hauterive...
Vins de Neuchâtel
blancs et rouges

LES FILS 0E
MAURICE ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36

ALBERT GERBER

Rue de la Rebatt e 37
Tél. 33 16 94
ou 33 27 53

Cave des
Chasse-Peines
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

...des vins
délicieux
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t&, 10 Fête d?aut©mne d Hauterive

La 10me Fête d'automne, organisée comme
chaque année par les sociétés locales , les écoles
d'Hauterive et un comité présidé remarquablement
par M. Charles Haesler, offrira comme d'habitude un
éventail de manifestations propres à divertir chacun,
je unes et moins jeunes.

Cette fête permet aux habitants des communes
du Littoral de se retrouver dans un cadre agréable,
pour fraterniser avec leurs voisins d'Hauterive. Cela
permet aussi aux écoliers et ecolières de la com-
mune et c'est important de passer quelques jours
aux sports d'hiver.

Cudrefin sera cette année la commune invitée.
Cette commune vaudoise de 590 habitants, située en
face d'Hauterive, de l'autre côté du lac, sera reçue
officiellement par les autorités communales et le
comité d'organisation.

Elle se déplacera avec plusieurs sociétés, sans
oublier les enfants des écoles qui participeront au
cortège costumé du samedi après-midi, conduit par
la fanfare de Cudrefin.

La fête débutera demain vendredi soir aux sons
de la fanfare l'«Helvétia» de Saint-Biaise. Au cours
de la soirée, aura lieu le vernissage de deux exposi-
tions : « Les artisans d'Hauterive » et «La protection
civile». L'excellent orchestre des « Galériens»
mènera le bal jusqu'aux premières heures du
lendemain matin.

La journée du samedi s'ouvrira sur un marché de
fleurs, fruits, légumes, notamment. On y trouvera
également de la brocante, des bricolages très variés,
un potier de Cudrefin ainsi qu'un stand de dégusta-
tion des vins du Vully et d'Hauterive.

Afin d'animer aussi le bas de la commune, la
fanfare la «Persévérance » de Cudrefin donnera un
concert au Port d'Hauterive avant de monter au villa-
ge.

Le concert-apéritif sera animé par un orchestre de
jazz de huit musiciens, les «Shock Hot Stompers » et
la fanfare de Cudrefin.

Avant le cortège costumé des enfants de Cudrefin
et d'Hauterive, l'habituelle course cycliste se dérou-
lera sur le circuit de 700 mètres de la Marnière.

Les stands et la danse retiendront les gens de
Cudrefin et d'Hauterive ainsi que tout le public
accouru pour se distraire jusque tard dans la nuit,
aux sons de l'orchestre des «Galériens».

Le comité d'organisation souhaite à chacun
beaucoup de plaisir à Hauterive et espère qu'on y
trouvera un accueil sympathique, dans la joie et la
bonne humeur.

A . . . : ¦ ... . , . ., • . , ,

j UNE BELLE LOTERIE

Comme chaque année la loterie sera magnifi-
quement fournie et comprendra notamment une

pendule neuchâteloise, du matériel photo, un radio-
cassettes, un kimono japonais, une montre, etc.

SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS D'HAUTERIVE
PARTICIPANTS

Ecoles et jardins d'enfants, Chœur mixte «La
Chanson d'Hauterive », Société fédérale de gymnas-
tique, Amicale des pompiers, Football-club, Union
cadette, Judo-club, Société de tir l'«Union» et Ten-
nis-club.

LE COMITÉ D'ORGANISATION

Président : Ch. Haesler, vice-président :
M. Tardin, secrétaire : Mme Jeanneret, caissier:
B. Vuilleumier et assesseur: B. Cattin.

LA PROTECTION CIVILE
C'EST QUOI ?

Cette année, la Fête d'automne et la Protection
civile ont partie liée.

Les organisateurs de la manifestation automnale
se sont toujours efforcés de présenter, durant ces
deux jours , de festivités, une réalisation communale
ou encore une exposition d'intérêt local.

C'est aussi une manière de joindre l'utile à
l'agréable en donnant l'occasion au nombreux
public animant les rues de l'ancien village de passer
quelques instants en dehors des stands et autres
échoppes de la place de fête.

Cette année, la Fête d'automne organise donc
une exposition d'artisanat local et une autre de la
protection civile.

La PC est mal connue. L'exposition préparée
donnera la possibilité à la population de faire plus
ample connaissance avec le matériel mis à disposi-
tion de l'organisme local. Elle montrera également
l'aménagement d'un abri privé.

L'exposition pourra être visitée vendredi de 21 à
22 heures, samedi de 10 h 30 à midi et de 17 à
22 heures.

L'exposition sera en outre ouverte toute la
semaine du 8 au 13 septembre, le soir de 19 à
21 heures chaque jour et samedi de 11 h à midi et de
17 à 19 heures.

(Avipress arch.)

(Avipress arch.)
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| LE PROGRAMME §
Vendredi

I' • 18 h Coup d'envoi sur la place du village j
avec la participation de la fanfare .
I'«Helvétia» de Saint-Biaise.

[ • De 20 h Fête villageoise et bal avec l'orchestre I
à 3 h « Les Galériens».

Ê • 20 h 30 Ouvertu re de l'exposition « Les ar- |
tisans d'Hauterive», au Bâtiment des
services publics (1er étage).

Ê • 21 h Ouverture de l'exposition «La
protection civile», au même endroit
(sous-sol).

Samedi

H «D eS h à G r a n d  marché et dégustation des
12 h 30 vins du Vully et d'Hauterive organi- j

sée par les viticulteurs, poteries, ;

boutiques, fleurs, fruits et légumes. :
• 10 h Au port d'Hauterive, concert dé la i

fanfare « La Persévérance» de_Çud/!̂ |§
fin.

= «10 h 30 Ouverture des stands et concert- |
apéritif par l'orchestre de jazz
«Shock Hot Stompers » et la fanfare
de Cudrefin.

i • 14 h 15 Omnium cycliste sur le circuit de la
Marnière avec la participation des
coureurs du Vélo-club du Vignoble.

= «16 h 15 Cortège costumé des enfants de \
Cudrefin et d'Hauterive conduit par
la fanfare de Cudrefin.

i «16 h 45 Remise des prix de la course cycliste \
(place du village).

î • 20 h Danse sous la conduite de l'orches-
tre « Les Galériens» toute la nuit.

Wiilllillillllillillliillllilllllililliillllliiiiiiliiilillliliilliliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliniiiii ^

Cudrefin: commune invitée
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Hj Centre culturel neuchâtelois
ï ; jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 pp
ï.;./ vendredi 19, samedi 20 septembre

I THéâTRE I
BEN PIèCES!
||| Spectacle présenté par les élèves I «
|H des cours de théâtre de F. Flùmann EsS
Bl 96206-A I-- a

Raffinerie de Cressier S.A. ĵîJkL ̂ j l̂ tefa
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Notre département «OPÉRATION» cherche un

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

interne 251, ou en adressant le talon ci-dessous à notre
_ département du personnel.

Nous demandons un certificat de capacité en mécani-
que ou une expérience équivalente, une bonne 
connaissance du français, âge 23 - 30 ans.

Nom et Prénom : 

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

9461170
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W /̂ iwi "I C *m %_ #^» I » i «_r Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
'¦ pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

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. (038) 24 55 44. seosa-o

S école-club «% , migros S
A cherche une ou un û

• SECRÉTAIRE- J
© RÉCEPTIONNISTE «
A Nous demandons : S

g  ̂Sens des relations avec le public fw Bonne présentation ™
gfe Expérience réception et téléphone M
 ̂Esprit dynamique et systématique ™

A Capacité d'adaptation â
Deuxième langue appréciée. :

@ fiDans le cadre de son horaire hebdomadaire, la ou le T|
 ̂

titulaire sera appelé (e) à travailler 1 ou 2 soirs. %
A Nous offrons : 4

• 
Travail vivant m
Ambiance agréable ^

fâk Horaire variable M
™ Semaine de 42 heures
@ Bonnes prestations sociales 

^

O S 1̂ M-PARTICIPATION f
9 Entrée immédiate ou à convenir. %

9 Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec ™
A prétentions de salaire, à la M
_ Direction des Ecoles-Clubs .~

9 Case postale 550 %
xsfe 2001 Neuchâtel. seiss-o £

A A A A A A A A A A A A A Af l

Blaser
Blaser+Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité. Pour notre clientèle industrielle, nous
cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupera de son secteur de vente de manière indé-
pendante. Notre clientèle demande de nos collaborateurs
des conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir
répondre à ces exigences, nous vous donnons une forma-
tion approfondie. Comme il s'agit de problèmes généra-
lement techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Jura et parties de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.

Envoyez-nous votre offre avec photo ou téléphonez à
Monsieur Mâder, qui répondra volontiers à vos ques-
tions. 96148-0

|§§F Dans le cadre d'un atelier de production à ONNENS, «g

¦' MÉCANICIEN "
ÉLECTRICIEN

pouvant justifier d'une formation complète et de
quelques années d'expérience.

II s'agit d'une activité d'opérateur au sein d'une ligne
de production; outre des tâches de surveillance et de
contrôle, notre futur collaborateur sera chargé des
dépannages électromécaniques de l'installation.

Horaire en équipes, du lundi au samedi matin.

Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. É
III Service de recrutement, J||
§11 2003 Neuchâtel. 90213-0 J|j

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS

PAPETERIE f Tout 1
J.-M.HERRMANN p̂  !
2114 FLEURIER le
@ 038/611558 

^
bureauj

QRDINQ ,.,,.
,„,, o . . A . . Conseil en informatique2024 Samt-Aubm , ,„,,„„¦ 
Tél. ,038, 55 22 78 %%%&

Logiciel

Présentent
les 4-5 et 6 septembre 1980
Mini ordinateur - VECTOR

- Comptabilité financière
- Comptabilité analytique
- Sa/aires
- Traitement de textes

94534-A
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Port-Royal
La haute distinction.

ZENITH a le plaisir de vous annoncer Ê̂F"r~:À: 7: '. Stei
l'ouverture du nouveau magasin d'horloge- w ; ^ ^R

1 ' ; Ilrie ¦ ' W A W^'
MATHYS, rue des Poteaux 4, en date | 4 1 j
du 5 septembre 1980. Horloger spécialisé , H m VP^@ -
M. Mathys assurera la vente et le service i j k  B̂ j
des montres et pendules ZENITH. ; S HB f̂fi M '

(natnus
V 

BIJOUTERIE mJ J
MONTRES - PENDULES J

96324-A ^̂ ^



CONFÉDÉRATION STATUT DES SAISONNIERS

BERNE (ATS). - Dans le cadre de
la consultation sur la révision du
statut des étrangers, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) préconise
le maintien de la politique de stabi-
lisation. Si la population étrangère
a de nouveau diminué au cours des
douze derniers mois, cette régres-
sion s'est pourtant nettement affai-
blie. L'UDC prend note des deman-
des cantonales croissantes pour
l'attribution de main-d'œuvre
étrangère. Tout en les comprenant,

elle estime qu'il faut absolument
éviter un nouvel accroissement du
nombre des étrangers vivant dans
notre pays. Une telle évolution, qui,
selon la conjoncture, ne pourrait
guère être freinée, « réduirait à
néant tous les efforts entrepris par
les autorités lors de ces dernières
années et se basant sur une très
nette volonté du peuple». L'UDC ne
veut pas que notre pays se retrouve
confronté aux mêmes difficultés
que celles que le Conseil fédéral a

palliées grâce à sa politique de stabili
sation en matière d'étrangers. Pour
des raisons de politique nationale,
l'UDC approuve donc l'intention du
gouvernement central de maintenir
cette année aussi les contingents
malgré la situation tendue sur le
marché du travail, et ceci d'autant
plus que la réduction échelonnée
du nombre des travailleurs établis
et avec permis de séjour à l'année
est remplacée par le but flexible
tendant à un rapport mesuré entre
les populations suisse et étrangère.

Berne approuve un message complémentaire

Imposition des intérêts des avoirs fiduciaires

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

Le Conseil fédéral s'est réuni hier
comme d'habitude. Sa séance a été
relativement brève. Parmi les déci-
sions qu 'il a prises, la plus importante a
consisté à approuver un rapport com-
plémentaire à son message (du 25 juin
dernier) concernant l'imposition des
intérêts servis sur les avoirs fiduciai-
res.

Rappelons en quelques mots ce dont
il s'agit.

Entre autres nouvelles recettes qu 'il
souhaite trouver pour ramener l'équi-
libre des finances de la Confédération ,
le gouvernement a prévu d'introduire
un impôt de 5% sur les intérêts - non
soumis jusqu'à ce jour à l'impôt anti-
cipé — d'avoirs fiduciaires auprès de
banques et de caisses d'épargne suis-
ses.

QUE SONT
LES AVOIRS FIDUCIAIRES ?

Que sont ces avoirs fiduciaires?
Chaque directeur financier , rappelait
récemment une page économique (No
8/80) de l'Union de banques suisses,
s'efforce de gérer au mieux les fonds
de son entreprise. Si sa trésorerie est
excédentaire , autrement dit si ses
liquidités sont provisoirement sup é-
rieures aux fonds dont il a besoin dans
l'immédiat , il ne les garde pas dans sa
caisse, mais les place de manière
rentable. Pour des échéances rappro-
chées - généralement jusqu 'à six mois
- les banques suisses offrent ce qu 'on
est convenu d'appeler les placements
fi duciaires. Elles placent les fonds du
client pour son compte et à ses risques
et périls dans une banque étrangère de
premier ordre. Comme le niveau de
l'intérêt est à l'étranger généralement
plus élevé qu 'en Suisse , le produit du
placement est par conséquent plus
important. La banque suisse réalisant
cette opération n'intervient donc que
comme fiduciaire et remet à son client

les montants en intérêts et en capital
qui lui sont transférés par la banque
étrangère auprès de laquelle le place-
ment a été effectué. Pour cette presta-
tion de services, elle touche une com-
mission qui s'élève généralement à
y2 % du capital.

Selon les dispositions actuelles de la
loi sur l'impôt anticipé, précise de son
côté le message du 25 juin , les intérêts
des avoirs fiduciaires auprès de
banques suisses ne sont pas soumis à
cet impôt , ne constituant pas des
avoirs de clients au sens de cette loi , la
banque suisse agissant en l'occurrence
comme simple mandataire et n 'étant
pas la débitrice du placement. D'où
l'idée de frapper d'un impôt anticipé
de 5% les intérêts en question.
Veut-on vraiment, rétorque la page
économique de l'UBS déjà citée , igno-
rer le princi pe fiscal internationale-
ment reconnu selon lequel un imp ôt à
la source ne peut être prélevé que dans
le pays de domicile du débiteur? Ainsi,
ajouta l'UBS, le fisc suisse n 'est habi-
lité à percevoir des impôts qu 'à l'inté-
rieur du territoire de la Confédération.
Mais en ce qui concerne les placements
fiduciaires , qui sont presque sans
exception des créances sur des débi-
teurs étrangers, les recettes d'intérêts
proviennent régulièrement de l'étran-
ger. Par conséquent , du point de vue
juridi que, la base manque pour insti-
tuer un impôt suisse à la source sur ces
revenus.

Telles sont quelques-unes des ques-
tions auxquelles répond le rapport du
Conseil fédéral , établi à la demande de
la commission du Conseil des Etats qui
a procédé à l'examen du message du
25 juin. Le problème a paru assez
important au gouvernement pour qu 'il
donne à son rapport la forme d'un
message complémentaire. Quant au
contenu de la réponse, on la connaîtra
lors de la publication , ce mois encore
semble-t-il , du document. Celui-ci ,
annonce le communiqué officiel dif-

fusé hier, se prononce sur la question
de la constitutionnalité et sur le
système de l'impôt prélevé à la source,
et il aborde également le problème
que pose le projet sous l'angle du droit
international et des conventions
actuelles de double imposition.

Le Conseil fédéral, nous dit-on
encore, en est arrivé à la conclusion
que l'extension de l'impôt anticipé aux
intérêts provenant des avoirs fiduciai-
res est conforme à la constitution. Le
droit international et les conventions
de double imposition existantes ne
s'opposent pas non plus au prélève-
ment de l'impôt anticipé sur les avoirs
fiduciaires.

AUTRES PROBLÈMES

Le collège exécutif central s'est
encore préoccupé d'un certain nombre
d'autres problèmes au cours de sa
séance.

S'il s'est prononcé sur les limitations
à la circulation des poids lourds sur la
route du Saint-Gothard , il a surtout
entendu à ce sujet le conseiller fédéral
Hurlimann annoncer officiellement la
prochaine ouverture du tunnel
routier, souligner l'importance
économique, financière et politique de
cet événement, et évoquer les fêtes
organisées à cette occasion.

Le Conseil fédéral a encore mis au
point ses réponses à des interventions
parlementaires touchant des objets
très divers, il a pris position - mais on
ignore encore comment - sur les
travaux de commissions relatifs au
deuxième pilier, il a décidé d'organiser
une consultation sur l'opportunité
pour la Suisse de signer une conven-
tion cadre européenne sur la coopéra-
tion transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales, enfin il a
évoqué la rencontre, qui se déroule
aujourd'hui jeudi à Berne, des minis-
tres des finances d'Allemagne fédéra-
le, d'Autriche et de Suisse.

Etienne JEANNERET

Barrage de Zeuzier: le problême des dommages
BERNE (ATS). - Répondant à une

question écrite du conseiller national
Otto Nauer, socialiste zuricois, le
Conseil fédéral se prononce sur la
question des dommages constatés au
barrage de Zeuzier, en Valais. Même si
le rapport des experts techniques, dit-
il, conclut que ces dommages sont
probablement dus au percement de la
galerie de sondage du Ra wil , la ques-
tion de savoir, sur le plan juridique, si
l'entreprise des routes nationales sera
de ce fait obligée d'indemniser ceux-ci
n'est pas encore résolue. Si une enten-
te n'est pas possible, la question de

droit devra être finalement tranchée
par les tribunaux. Au cas où le canton
du Valais, en sa qualité de maître et
propriétaire de l'ouvrage - la galerie
de sondage - serait rendu entièrement
ou partiellement responsable et tenu à
verser des dommages-intérêts, ces
derniers seraient portés à la charge du
compte des routes nationales (Confé-
dération 92 %, canton 8 %).

En ce qui concerne les travaux de
réfection, le maître de l'œuvre doit,
réglementairement, prendre contact
assez tôt avec les autorités fédérales et
cantonales. L'autorité cantonale
soumet ce projet à l'autorité de haute
surveillance (c'est-à-dire au départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie) pour
approbation, dans un délai convena-
ble avant le début des travaux. Dans le
cas présent, l'électricité de la Lienne
SA a chargé un bureau d'ingénieurs-
conseils de procéder aux travaux
d'études proprement dits et elle
s'appuie, d'un autre côté, sur les
conseils de son expert permanent Par
ailleurs, une commission technique a
été chargée de la coordination et de la
direction des études. Les trois experts
fédéraux et l'office fédéral de

l'économie des eaux prennent part
aux séances de cette commission. De
cette façon, l'autorité de haute surveil-
lance est assurée, de pouvoir suivre le
cours des études et participer aux déci-
sions concernant les options à prendre.
Ainsi, l'approbation du projet des
travaux de réfection ne causera pas de
difficultés particulières.

ROMANDIE 1 Industrie vaudoise de la construction

LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
de sa conférence de presse annuelle
mercredi à Lausanne , la Fédération
vaudoise des entrepreneurs a présenté
l'évolution économique d'une bran-
che comprenant 2087 entreprises et
qui occupait 21.476 personnes au
30 juin dernier. En 1980, les effectifs

sont en augmentation de 4,2% ,
confirmation d'un accroissement du
volume d'activité de l'industrie
vaudoise de la construction dont le
chiffre d'affaires s'est inscrit à
1558 millions de francs en 1979
(contre 1547 millions en 1978) et
devrait atteindre 1700 millions à la fin
de cette année.

106 entreprises ont cessé toute acti-
vité durant l'exercice sous revue. Dans
le même temps se sont créées
160 nouvelles entreprises. On
constate donc que l'emploi est assuré
dans une branche faisant souvent
office de baromètre conjoncturel. Il ne
faut cependant pas interpréter cette
augmenta tion comme le reflet d'une
reprise réelle mais bien comme une
conséquence directe de la récession
que nous avons connue. En effet , on a
pu constater qu'une entreprise qui

cesse son activité pour des raisons
financières entraîne la création de
deux autres, dans de nombreux cas,
quand ce n'est pas de trois entreprises.

Depuis le 1er janvier dernier, les
salaires ont été augmentés d'environ
5% pour l'ensemble des métiers, gros
œuvre (maçonnerie et génie civil)
aussi bien que second œuvre (métiers
du bois, plâtrerie-peinture, parquete-
rie, carrelage, vitrerie, asphalte et
étanchéité, ainsi que serrurerie et
construction métallique). L'industrie
vaudoise de la construction emploie
9341 travailleurs suisses - 48% de sa
main-d'œuvre — alors que les travail-
leurs saisonniers correspondent aux
23% de cette main-d'œuvre.

Depuis 1976, l'industrie suisse de la
construction a bénéficié , à la suite des
programmes de relance, d'une pro-
gression de son chiffre d'affaires qui
atteint 32% jusqu 'en 1980. dans le

même temps, l'évolution du chiffre
d'affaires de tous les entrepreneurs
vaudois n 'a progressé que de 16%.
Ainsi , la part des entreprises vaudoises
sur le plan suisse a dominué, passant
de 7,9% en 1976 à 6,9% en 1980. Ces
résultats sont le fait de la très nette
diminution de la part des travaux-
confiés par les collectivités publiques
vaudoises. La Fédération craint à cet
égard que le canton de Vaud ne prenne
un grave retard en matière d'infras-
tructures.

Confiantes à court terme - leurs
carnets de commandes sont remplis
jusqu 'en 1981 - les entreprises
vaudoises de la branche s'interrogent
néanmoins pour l'avenir , les prévi-
sions du délégué du Conseil fédéral
aux questions conjoncturelles leur
annonçant un volume de travaux pour
la période allant jusqu 'en 1986 infé-
rieur de 26% à celui du précédent pro-
gramme multiannuel.

Accroissement des effectifs et de l'activité
Levée de la restriction générale

de fabrication du gruyère
BERN E (ATS). - dès le 1er septem-

bre , la restriction générale de fabrica-
tion du gruyère a été levée par l'Office
fédéral de l'agriculture. Cette mesure
est probablement provisoire. Elle a été
prise après l'analyse de la situation.
L'Office fédéral appuie sa décision par
les motifs que le fromage fabriqué en
automne est généralement d'excellen-
te qualité, que la production laitière et
donc fromagère devrait diminuer
durant le semestre d'hiver, que de
nombreuses fromageries de Gruyère
commenceront à fabriquer du vache-
rin Mont d'Or dès le 11 septembre
prochain , d'où une baisse de la
production de Gruyère et enfin que
des problèmes de commercialisation
apparaissent en général avec le froma-
ge fabriqué au printemps.

L'Office fédéral de l'agriculture
souligne cependant que les prévisions
pour la vente du Gruyère ne sont
guère encourageantes à moyen terme.
Les stocks de fromage sont toujours
trop élevés. Si ces stocks ne sont pas
réduits d'ici le printemps prochain,
l'Office devra réintroduire une restric-
tion de fabrication , dès que des pro-
blèmes de qualité se poseront,
c'est-à-dire dès le 1er avril 1981.

GRUYÈRE RAINURE
À PRIX RÉDUIT

Dès vendredi et jusqu 'au 4 octobre,
les consommateurs suisses pourront
acheter du fromage de Gruyère rainu-
re à prix réduit. En effet , selon l'Union

suisse du commerce du fromage, mille
tonnes de Gruyère seront mises sur le
marché au prix maximum de 11 francs
le kilo, soit 1 fr. 10 les cent grammes.
Ce fromage se distingue du premier
choix par des rainures appliquées sur
la croûte , d'où son nom. Sa qualité
n'est pas en cause. Simplement, lors de
la taxation dans les caves, les experts
lui ont trouvé quelques défauts
d'aspect (trop ou pas assez de trous,
coloration différente, lainures) . C'est
pourquoi il est vendu à un prix réduit.
Mais au point de vue du goût, ce n'est
pas une deuxième qualité, puisque,
dans le commerce, une marchandise
de second choix est destinée à la fonte.

C'est la troisième fois cette année
que l'on trouve du Gruyère rainure à
prix réduit sur le marché. Ce genre de
vente dépend surtout du volume de
production, des stocks disponibles et
de la qualité des produits. Par ailleurs,
en octobre prochain, une vente
d'Emmental à prix réduit pourrait
également avoir lieu.

Collaborateur personnel
du conseiller fédéral

Schlumpf
BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-

ral Léon Schlumpf , chef du départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a nommé son col-
laborateur personnel. Il s'agit de
M. Silvio Fasciati , né en 1943, licencié
en économie, de Stampa (GR).

Vaud résolument contre
Blocage du personnel étranger

LAUSANNE (ATS). - Tout en
approuvant la volonté des départe-
ments fédéraux de l'économie publi-
que et de justice et police de recher-
cher un rapport équilibré entre la
population suisse et la population
étrangère résidante, le Conseil d'Etat
du canton de Vaud ne peut accepter le
blocage des autorisations prévu pour
les contingents de travailleurs étran-
gers attribués à chaque canton, affirme
un communiqué du gouvernement.
« 11 part de l'idée que les deux dépar-
tements fédéraux reconsidéreront leur
position. A défaut, la consultation
perdrait son sens ».

Le Conseil d'Etat rappelle ses inter-
ventions précédentes et demande
fermement que le contingent vaudois
des permis annuels soit augmenté de
695 à 1000. Le contingent accordé
pour la période du 1er novembre 1979

au 31 octobre 1980 était épuisé cinq
mois avant cette dernière date malgré
de nombreuses décisions négatives. La
situation est très difficile dans le
secteur hospitalier, de l'enseignement,
dans l'hôtellerie et dans maintes autres
branches économiques.

En ce qui concerne les autorisations
saisonnières, le gouvernement
demande, fermement aussi, une
augmentation de l'effectif , actuelle-
ment de 12,472 personnes. Il faut
éviter une politique paralysante,
écrit-il. Le nouveau contingent ne doit
pas être inférieur à 14,000 travail-
leurs. Cette demande est jugée tout à
fait compatible avec la recherche d'un
rapport équilibré entre les populations
autochtone et allogène résidante (le
contingent d'autorisations saisonniè-
res s'élevait à 19,590 en 1974/1975
pour le canton de Vaud).

A Genève, Théodore Hervel
demande un nouveau procès

GENÈVE (ATS). - Condamné à
7 ans de réclusion par la Cour d'assises
de Genève le 24 mai dernier, Théodo-
re Hervel, 60 ans, a recouru mercredi
devant la Cour de cassation pour
demander l'annulation de son juge-
ment et un nouveau procès.

D'après l'avocat de Th. Hervel -
celui-ci n'assistait pas à l'audience - le
jugement condamnant son client n'est
pas motivé au regard de l'interpréta-
tion donnée de l'article 6 de la conven-
tion européenne des droits de
l'homme.

Le parquet a déclaré ce recours
infondé et a demandé à la Cour de cas-
sation de le rejeter. Celle-ci rendra son
arrêt ultérieurement

A l'issue de trois jours de procès,
Th. Hervel était condamné le 24 mai
dernier à 7 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion pour escroquerie par
métier, faux dans les titres et banque-
route. La peine qui lui a été infligée est
identique à celle prononcée à Marseil-
le contre son fils Serge, 35 ans, fonda-
teur à Genève de la société de gérance
de fortunes Hervel et Cie SA.

La Cour d'assises avait estimé que
Th. et S. Hervel étaient coresponsables
de la faillite avec un découvert de
152 millions de francs de la société.
Elle avait cependant accordé à
Th. Hervel la circonstance atténuante
de «l'ascendant» exercé sur lui par
son fils Serge, qui présidait la société.

entre-saison ;

wh^ pfmy :
:\%ir , yj ïji!

Vous aimez la perfection du costume,
pour vous cependant, vous lui souhaitez
plus de souplesse.
Nos costumes Jaquard répondent à
votre désir. Tout en vous habillant avec ,!
une certaine rigueur , sa douceur vous
donne cette allure moderne, un brin
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SUISSE ALEMANIQUE! EN ARG9VEE

HUNZENSCHWIL (AG) (ATS). - Un Important incendie s'est
déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans un dépôt d'hydrocar-
bures de Hunzenschwil (AG). Pour l'heure, on Ignore les causes de
l'incendie dont les dégâts sont estimés à 1 million de francs.

Les pompiers de la localité, ainsi que ceux d'Aarau et de
Lenzbourg ont été appelés sur les lieux mais les flammes étalent si
hautes qu 'ils n'ont pas pu pénétrer dans le dépôt.

(Photo Keystone)

BERNE (ATS). - Calculé par
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, le cours réel du
franc a baissé une nouvelle fois en
août. Par rapport aux 15 principaux
partenaires commerciaux de notre
pays l'indice d'août s'établit à
134,1 points contre 136,3 le mois
précédent. La base de 100 corres-
pond au 5 mai 1971. Par rapport à
août 1979 on constate une baisse
du cours réel du franc de 8,3%. Le
franc avait connu son plus haut,
niveau en septembre 1978 avec
171,0 points.

Nouvelle baisse
du cours réel du franc

Pendant trois jours, soit du Ie' au
3 septembre, 360 spécialistes des
sciences médico-sociales participent à
un symposium organisée Interlaken par
les professeurs de l'Université de Berne
en collaboration avec l'Académie suisse
des sciences médicales. Plus d'une
vingtaine de conférences sont données,
dans le cadre de ce symposium consa-
cré principalement aux altérations
congénitales de maladies du métabo-
lisme.

PÊLE-MÊLE

Les 6 et 7 septembre prochains , à l'aéro-
drome de la Blécherette , le public pourra à
nouveau assister à de véritables exploits
qui sont inscrits au programme du
7"". concours international d'hélicoptères
modèles réduits «Challenge Graupner»
organisé par le groupement des modélistes
de la section vaudoise de l'Aéro-Club suis-
se.

Vu le succès et la renommée de cette
manifestation unique dans notre pays, la
partici pation tant des concurrents suisses
que de ceux de 10 pays d'Europe démontre
l'intérêt toujours grandissant des amateurs
et professionnels.

L'après-midi de dimanche sera consacré
à la démonstration de différents modèles
réduits : avions , planeurs , objets volants ,
hélicoptères , etc. Ce festival aérien
d'engins merveilleux et des plus hétérocli-
tes passionnera petits et grands.

Septième
concours international

d'hélicoptères
modèles réduits

CHEXBRES (ATS). - Le conseil de
la fondation Wilhelm Gimmi a attri-
bué , samedi , à Chexbres, son prix
1980 au sculpteur argovien Ernst
Suter. Cette distinction consacre un
très grand talent. Une des plus belles
œuvres de Suter est la statue sur la
tombe du peintre 'Wilhelm Gimmi, au
cimetière de Chexbres. jusqu 'à
présent, les lauréats du prix de la
fondation "Wilhelm Gimmi ont été
Casimir Reymond, Albert Pfister ,
Raoul Domenj oz, Otto Morach,
Jacques Berger, Philippe Boldini et
Ernest Coghuf (rappelons qu 'une
exposition consacrée à la période de
Chexbres, 194 0-1965, de Gimmi a
lieu en deux endroits de Chexbres
jusqu 'au 22 septembre).

Le prix de la
fondation Gimmi

au sculpteur Ernst Suter
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Bar à talons^
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- La ligne de soins Ritz
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de maquillage Ritz
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Avant ou après vos courses...
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Vivre sous son propre toit
Consultez l'UBS avant d'acheter
ou de construire votre demeure :

- Combien coûtera votre projet ?
- Fonds propres et crédit?

- Charge annuelle et mensuelle?

L'UBS est là pour vous aider
à réaliser votre rêve!

(UBS)
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Dans l organisation de
l'Hospice de la Côte, on
ignore souvent qu'il existe,
en plus du comité adminis-
tratif, une commission de
dames qui s'occupent des
visites à rendre aux
pensionnaires et organise
chaque année une vente
d'objets confectionnés par
les malades.

Habituellement, cette ven-
te de charité se tient dans les
jardins de l'hospice en cas de
beau temps et à l'intérieur
quand les conditions de la
météo l'exigent.

Cette année, en raison des
importantes transforma-
tions - création d'une salle
de séjour et modernisation
de l'équipement de cet éta-
blissement - la vente a dû
être organisée différem-
ment.

C'est donc à la salle de
gymnastique de Corcelles,
mise généreusement à
disposition, que se déroulera
une véritable kermesse
samedi 6 septembre, toute la
journée, dès 9 heures.

Brocante, marché de
légumes et de fleurs, vente

L'Hospice de la Côte en son état actuel. (Avipress P. Treuthardt

d'objets bricolés, pâtisseries
«maison» offri ront de gran-
des possibilités aux ache-
teurs, sans oublier le service

d'un succulent repas,
préparé par le spécialiste
Philippe L'Eplattenier, dont
la réputation n'est plus à

faire. Dans ce domaine ii
n'en est pas à son coup
d'essai !

Le comité des dames
dirige pour cette occasion
par Mme Lucette Voegeli,
sera entouré de bonnes
volontés. Tous ces organisa-
teurs comptent sur une belle
participation des habitants
de toute la région et mettent
leurs soins les plus vigilants
à préparer cette vente de
l'hospice. Les finances de
celui-ci en ont bien besoin el
nous avons récemmenl
évoqué les soucis des diri-
geants et les préoccupations
causées par l'explosion des
frais d'exploitation ainsi que
le coût des transformations
en cours, tout cela sans
aucune aide de l'Etat.

Malgré ces points som-
bres, gageons que cette
sympathique journée en
faveur de l'Hospice de la
Côte connaîtra une belle
ambiance et un agréable
enthousiasme. W. Si.Une vue de l'intérieur. (Avipress P. Treuthardt)

Une fournée pas comme les autres
en faveur de l'Hospice de la Côte



Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est )
remarquée et apporte du rendement.

Commerce de quincaillerie cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉ •
STOCKISTE

pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.

Conviendrait à jeune homme
16-18 ans, possibilité de faire un
apprentissage par la suite.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & fils,
P.-A. Kaufmann suce,
2300 La Chaux-de-Fonds
2, rue du Marché 8-10,
0 (039) 2310 56. %i50-o
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FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.

MAYFAIR
DIFFUSION
33, chemin Floriant
01210 Ferney-
Voltaire
France. 96209-*

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour lei
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pri:
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Gramophone
époque 1906,
52 disques, le tout
en parfait état.
Déchets plomb,
cuivre 18 kg étain.

Tél. (024) 21 64 70,
11-12 h. 96166-/
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
mots de la liste en commençant par les plus longs. II j (
vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- ( j
les vous formerez le nom d'une station balnéaire de j (
la Méditerranée. Dans la grille, les mots peuvent être < j
lus horizontalement, verticalement ou diagonale- J t

1 ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ( [
haut en bas ou de bas en haut. \ i

\ Armor - Acte - Aimer-Avant-Axe - Clémence - Cer- j
[ titude - Clé - Chili - Dure - Interne - Inde - Image - i j

Isis - los - Interner - Luisante - Louis - Mie - Nantes - j i
[ Nil - Néon - Oural - Oie - Querelle - Rose - Remuer - ( |
i Ranger - Rosser - Songe - Sens - Sien - Salade - j i
! Soupente - Spectacle - Tibet - Truc - Tèlémaque- j
1 Tambourin - Tamanoir - Tube - Terre - Suisse - (
! Ussé - Velours - Voix - Voiron - Zélote. ]

(Solution en page radio) <

CHERCHEZ LE MOT CACHE [

URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes

\ cherche

assistante dentaire
avec formation

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. 960.4-0

ACHÈTE
argent comptant:
cartes postales, pendules, layettes,
montres de poche, jouets anciens,
poupées

tous genres
vieux meubles

fonds appartements au complet,
débarras, caves, chambres hautes.

Ecrire à J. Guyot, Draizes 73,
2006 Neuchâtel, ou téléphoner au
(038) 31 66 32, heures des repas.

92274-F

Maison spécialisée dans la restaura-
tion des instruments de musique
mécanique et autres cherche

ébéniste qualifié
bon salaire assuré à personne capa-
ble, soigneuse, de toute confiance.

Faire offres ou se présenter à :
Manufacture d'orgues et piano
FR : J. VAN BEECK
2046 FONTAINES
Tél. (038) 53 31 36/53 31 49. 96145-0

Baux à loyer
I au bureau du tournai

Etalagiste:
commerce à remettre
avec réservation des
emplacements de vente

Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-504 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 96ii9Q

IA 

remettre au centre de Neuchâtel
joli

BAR À CAFÉ
(environ 50 places)
à personne du métier, sérieuse et
solvable.

Mobilier et agencement à reprendre
à des conditions très avantageuses.
Bail à long terme possible.

Les personnes disposant d'un petit
capital peuvent faire offres sous
chiffres AE1653 au bureau du
journal. 94495-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
' brillants, objets en argent, dents en or, ainsi

que montres avec boîtier en or et anciennes
~ montres de poche en argent ou en or.

Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.
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Demoiselle de 30 ans,
avec 10 ans de pra-
tique dans l'informati-
que comme
PERFO-VÉRIF.
ENCODEUSE
DATATYPISTE
cherche place dans
la région de Neuchâtel
date d'engagement
à convenir.
Ecrire à :
Zwahlen Eliane,
Chasselas 14,
2006 Neuchâtel.89495- D

Dame 50 ans
cherche emploi
comme
gouvernante-
dame
de compagnie
Sérieuses références
nombreuses années.
S'adresser
M. Dumont
Résidence Espace 15 A
25300 Pontarlier
France. 96215-D

Diplômée Ecole
hôtelière Lausanne
cherche place
comme

assistante
de direction
dans hôtel à Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à HL 1660 au bureau
du journal. 92326-0

Atelier d'électronique à Cortaillod
cherche

SECRÉTAIRE
de préférence bilingue français-alle-
mand.
Horaire à convenir,
environ mi-temps.

Tél. 42 50 52. 94482-0

NOUS CHERCHONS
pour la démonstration et la vente des
ORGUES BONTEMPI

PROPAGANDISTES
(dames ou messieurs), pour les
grands magasins de votre région,
depuis mi-novembre jusqu'à Noël.
Salaire fixe et provisions.
Pour informations :
Internote Trading Comp S.A.
POB 538, 6830 Chiasso.
Tél. (091) 43 16 36. 96165 0

Importante entreprise de fabrication de la
S branche du chauffage cherche pour la Suisse
1 romande un

collaborateur
au service
extérieur

dynamique et ayant de l'initiative. Connaissan-
ces d'allemand (parlé) souhaitées.

Nous offrons une place stable intéressante à
personnalité de confiance, de plus de 30 ans,
habituée à travailler de façon indépendante.
Un salaire en rapport avec le travail et des pres-
tations sociales étendues sont chez nous
choses toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée
sous chiffres N° 33-55053 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. oew-o

CERNIER MARCHÉ DIGA LE LANDERON
engagerait

UN(E) GÉRANT (E)
UN BOUCHER

UN MANŒUVRE-BOUCHER
pour son magasin de Cernier

UNE VENDEUSE-CAISSIÈRE
pour son magasin du Landeron.

Entrées à convenir.

En vue de l'ouverture en mars 1981
de son magasin dans le Centre 3 M Marin,

nous engagerions

UN (E) GÉRANT (E)
UN VENDEUR MAGASINIER
VENDEUSES-CAISSIÈRES

Adresser offres à : Marché DIGA SA. 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 11 44, 94621 0

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente de machines-outils

une secrétaire qualifiée
- bilingue français-allemand
- très bonnes notions d'anglais
- date d'entrée : 3 novembre 1980

ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à :
SIMO S.A., Porcena 15,
2035 Corcelles (NE). 96027-0

Situation de prestige et autonome
pour

FEMME DYNAMIQUE
âgée de 35 à 45 ans, résidant à Neu-
châtel ou environs et désireuse de
s'affirmer dans la protection de la
famille par l'assurance-vie.

Téléphoner au 42 42 48 entre 16 et
18 heures.
Adresser offres écrites à FH 1635 au
bureau du journal. 9531i-c

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraî
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Bureau d'architecture, Val-de-Ruz,
engagerait

dessinateur - architecte
expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à: D. Biancolin,
architecte FSAI, 2053 Cernier. 92383-C

(fj fafo Tricots
\ t/i#v J élastiques
v$ y viso

NSS  ̂ 2072 SAINT-BLAISE
; cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour atelier tricotage et couture,
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Mise au courant faite par nos soins.
; j

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 9620 . -o

_________^______________-—_-._

L'HOSPICE DE LA CÔTE
x Etablissement pour personnes âgées

2035 CORCELLES (NE)

engagerait

une veilleuse
une aide-infirmière
une employée de maison

Entrée en fonctions immédiate ou
j date à convenir.

Adresser offres à l'administration de
l'hospice de la Côte,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. 95857-c
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Srop de framboise 
2 70 

<<FARMER'S BEST>> 
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I RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE j
{ CORCELLES ;

| «AU CHAUDRON» OUVERTURE DE LA CHASSE j
« Jeudi 4 septembre >
¥ >
T I™*""""""""""""Ir ™-"̂ ™"™̂ «....a—Ma _M__M_M
r *
I Selle de Civet de chamois Civet de Râble >
s chevreuil à la mode chevreuil de lièvre »
$ Médaillon de du petit nain Civet de Civet j
_ chevreuil (selon chasse) marcassin de Havre >

T_ *-k f m i i i ' ' '¦a ]
f Tél. (038) 31 14 74. Fermé le mercredi. B derrière l'établissement. >
c II est prudent de réserver Guy et Clara SORET >
t 96109-A J

.v. » . v . vg»y»y»?***#*>}¦ »fr^¥y¥9¥y ¥?¥»¥?»?*?»»*g*y»»¥y* .

; ENSA- FMN - GANSA- EGS - PANENSA- GKW- ENSA- FMN - GANSA - EGS - PANENSA
: co wO o. LU III
: < Les Forces Motrices Neuchateloises S.A. 

^CO COz z
: <ç cherchent: <

¦ ¦

z z

< UN LICENCIÉ H.E.C. !
! OU DIPLÔME ÉQUIVALENT =

: O O

< Nous demandons : expérience de gestion de groupe <
z langues français-allemand-anglais. z
z z
£ Nous offrons : place stable de haut niveau £

traitement en fonction des compétences,w </>o o
f Age : 30-45 ans. m
< <w coz z
u Faire offres manuscrites jusqu'au 24 septembre 80 avec photo et $

curriculum vitae a :z z

^ 
A. Roussy - administrateur délégué FMN SA 2035 Corcelles. E

< 96116-0 <

UJ LSJ
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m" j  Fromage Cottage
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Modèles standard et sur mesure _ \ / \ / i— I ^
Demandez la liste de nos prix ~ r \ _  r > •) . !
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Commerçants
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.

DIVERS
frigo, cuisinière,
aspirateur , friteuse,
gril, radiateur à
butane, cheminée
électrique, meubles,
divers ménage,
vêtements et linge
de maison rétro,
bric-à-brac.
S'adresser
M"10 Sever,
pi. Pestalozzi 7,
Yverdon,
tél. (024) 21 29 42.

96168-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

|# LEROY OPTICIENSi
| CrQ A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 [

I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
j ! TRANSPORTS DE PIANOS B
j "- ' Garde-meubles - Petits transports B

1 Tél. (038) 25 35 901|
I D. ROTHPLETZ ê|
^^

Ch. des 
Trois-Poites 63 Neuchâtel Jjj f

RADIO-TVrSA

NEUCHÂTEL,
rue de l'Hôtel de-Vîlle 6

FLEURIER,
place du Marché 11

vous propose,
du 2 au 13 septembre,
une grande exposition
de l'assortiment REVOX

le 4 SEPTEMBRE
à 20 heures

vous êtes invités à participer à la
soirée REVOX-VIDEO à l'Eurotel,
av. de la Gare 15-17, NEUCHÂTEL.

La chaîne HiFi intégrale

I BJK___HUBé̂ _H
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La chaîne HiFi intégrale
c'est quatre longueurs d'avance:

* technique audio futuriste g
* brillance et transparence |
* design fonctionnel
* confort d'utilisation élevé

Jeter un coup-d'œil et prêter l'oreille
suffisent pour s'en convaincre!

mWmïJUmwLmdmmiJmJBLMmm+Àmmmmi

INTEFRt=OOD S/\
Lausanne 2o.c

3.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 septembre 1980, à 15 heures,

au Kursaal BERNE, Konzerthalle
(Etablissement de la liste de présence dès 14 heures)

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice

1979-1980.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Répartition du bénéfice.
5. Décharge à l'administration.
6. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil et des
contrôleurs , sont à la disposition des actionnaires dès le 4 septembre 1980, au
siège social à Lausanne , avenue de Cour 107.
Les cartes d'entrée ainsi que le rapport de gestion sont envoyés aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires à la date du 3 septem-
bre 1980.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 4 septembre et jusqu'après
l'assemblée générale; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant
cette période.
Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée et le rap-
port de gestion jusqu 'au 15 septembre 1980
au siège social à Lausanne ,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :
Crédit Suisse, Zurich , Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne
La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu, soit
contre présentation d'une attestation bancaire garantissant que les actions ont
été déposées auprès d'une banque, soit contre dépôt de ces actions au siège de la
société. Dans les deux cas, les actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au jour
suivant l'assemblée générale.
Lausanne, le 4 septembre 1980 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Economiser
l'énergie :

OUI
mais comment?

Gamma mmi/o Ai/es3
se charge de tous vos problèmes
d'isolation.
Tous renseignements

f au N° (038) 55 27 27 |
2024 Saint-Aubin. 93905-A E

RENDENT CET UTILITAIRE
ENCORE PLUS UTILEs
I Vous le composez à votre gré. O Vous voyagez en classe de luxe.

A partir de 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles, 9 vernis Trois adultes jouissent d'un confort anatomique de voiture particulière
(plus d'autres teintes sur demande) et 18 combinaisons de portes. dans le Transit: leur siège se trouve en effet derrière et non sur l'essieu

2 
avant. De plus: la traditionnelle sécurité Ford.

Vous économisez essence ou diesel. -m
1,6 I ou 2,01 ACT, 3,01V6 ou diesel de 2,41 - quatre moteurs Ford / Vous optez pour le no 1 européen.
modernes vous aident à économiser le carburant tout en étant plus Le Transit a prouvé à près de 2 millions de reprises sa fiabilité. Dans
performants. le monde entier! Vous pouvez donc compter sur lui.
Transit FT 100 90 km/h ville Q
fourgon, bus 11,81" 13,31* O Vous économisez à l'entretien.
diesel 9,81 10,9 I "essence normale Le moteur très accessible et les longs intervalles de service réduisent
3 r r 7^ é S û  '

es 
'
ra

's d'entretien et les temps d'immobilisation. 20 000 km pour les
li2—-— Vous roulez en silence. Et en douceur. versions à essence, 15 000 km pour les diesels.

Le Transit est le seul utilitaire léger de Suisse avec un relais surmulti- Q
plicateur (Overdrive) en option sur la 3e et la 4e vitesse. Pour accroître * Vous choisissez la qualité allemande.
la sobriété. Et ménager le moteur. Le Transit est conçu pour un long service, construit solidement et doté

4 
du traitement anticorrosion intensif de Ford. Eloquents: les 12 mois de

Vous chargez davantage. i garantie sans limitation de kilométrage !
Grâce à son plan de chargement plat, à son accès sans entrave et à |A
sa grande largeur, le Transit engloutit le fret le plus encombrant. Entre IU Vous profitez d'une haute valeur de reprise.
1000 et 2000 kg. Le Transit reste rentable lorsque vous vous en séparez - grâce à sa

5 
haute cote sur le marché de l'occasion.

L'accès est plus aisé.
On n'escalade pas le Transit: on y prend confortablement place. Plus de
passages de roues gênants, de bloc-moteur encombrant.

-~-""wMM,lMlf»S^̂  Et s' ces ^ atouts ne vous suffisent pas,

EORD TRANSIT. m.



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Par une nuit de septembre T617, le tailleur Laporte, dont
l'échoppe est voisine du Palais du Louvre, a aperçu le roi Louis XIII se
rendant à pied à une chapelle proche. Un mariage doit y avoir lieu. Celui
de la fille du duc de Montbazon, Marie .de Rohan, et du favori du roi,
premier ministre, Charles d'Albert de Luynes.

3. L'EXTRAORDINAIRE ASCENSION
DE CHARLES DE LUYNES

Il Et le duc de Montbazon, quittant la chapelle de la reine entre le roi
Louis XIII et le premier ministre, ne songe certes pas à sa dette envers son
tailleur. II vient de marier sa fille, et il est fort content de cette « affaire ». II a
promis de donner comme dot à sa fille 200.000 livres. Les notaires ont
convenu aussi qu'il paierait 50.000 livres comptant la veille des épousail-
les, 100.000 un an après, etc.. Mais lui, le duc, sait déjà qu'il n'en paiera
jamais le premier sou, car en fait, il n'a pas un liard devant lui. Malgré cela,
un Hercule de Rohan, duc de Montbazon, est un grand personnage et sans
complexes. Sa haute stature, son aspect imposant, sa large figure, repré-
sente dignement sa race. Fidèle compagnon d'Henri IV, il aime à rappeler
que, se trouvant à Fontainebleau lors de la naissance du petit dauphin qui
devait être Louis XIII, c'est dans ses bras que le roi Vert Galant a déposé le
bébé à peine né en disant : « Voilà un pesant fardeau, il était besoin d'un
Hercule pour le porter! »

2) II se trouvait aussi aux côtés d'Henri IV lorsque celui-ci a été assassi-
né en 1610. Et il est demeuré bon serviteur de la régente Marie de Médicis,
combattant pour elle pendant les guerres civiles. Aussi l'a-t-on comblé
d'honneurs. Le roi l'appelle « Mon cousin ». A l'âge de soixante ans, il n'a
pas hésité à se remarier avec une demoiselle de dix-huit ans, fort avenan-
te. Cette madame de Montbazon fera parler d'elle par ses scandales et ses
intrigues. Elle peut prendre une digne place dans la phalange de ces gran-
des dames qui ont régné sur le XVII* siècle et l'ont modelé de leurs belles
et folles mains. De toutes, la plus extraordinaire sera la duchesse de
Chevreuse. Mais la duchesse de Chevreuse n'existe pas encore. Ou plutôt,
elle n'est alors que cette Marie de Rohan qui vient d'être mariée nuitam-
ment à M. de Luynes par l'évèque de Tours, Bertrand d'Eschaux.

3) C'est le roi qui a exigé que la cérémonie se fit ainsi dans le plus grand
secret II voulait être le témoin de son grand ami Charles d'Albert de
Luynes. II est allé le chercher lui-même avec la reine, en petit cortège, dans
son appartement du Louvre et l'a conduit par les cours et les ruelles avoi-
sinantes jusqu'à la chapelle. C'était pour lui un devoir d'amitié et une joie,
mais il ne veut pas que l'on sache le grand honneur qu'il a fait ainsi à un
homme issu d'une pauvre gentilhommière de Provence. Les princes en
crèveraient de jalousie. On dirait que le roi ne connaît plus son rang, qu'il
ne voit plus que par les yeux de son favori. Que ne dirait-on pas encore 7
Les bruits les plus êhontês ont couru sur les raisons de la rapide ascension
d'Albert de Luynes et de son ascendant sur le jeune monarque. Ils ne sont
point fondés. Louis XIII, roi adolescent, écrasé par un rang au-dessus de
ses capacités morales et intellectuelles et que pourtant il voudrait tenir, a
trouvé en Luynes un homme dans la force de l'âge, bon courtisan mais qui
cache sous une apparence de douceur un magistral esprit politique.

4) C'est grâce à Luynes qu'enfin Louis XIII a pu se débarrasser des
insupportables favoris de sa mère, l'Italien Concini et sa femme Leonora
GaligaT. II y a six mois à peine que Concini a été assassiné à la porte du
Louvre et son cadavre lacéré par la populace. « Maintenant, je suis roi », a
déclaré Louis XIII en apprenant cette mort. Et il a aussitôt exilé la lourde
Catherine de Médicis à Blois avec son protégé du moment, un intrigant,
homme d'Eglise: Richelieu. Mais c'est un faible roi et qui a besoin de la
poigne solide de son ministre et de son esprit lucide pour ne pas se laisser
« déborder » par les problèmes du royaume : les protestants, l'Angleterre,
l'Italie, etc.
Prochain épisode : Les inquiétudes de Charles de Luynes

? (|pv«» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
/jja SfJi^SE r-H-,-
LJ ROMANDE CM3̂ 7
0& 17.50 Point de mire

? 

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

rfÊÊ. 18.30 Vrai ou faux
*̂~ Jeu de la 

Timbale
, ! 18.45 Aujourd'hui en 8
fcteSéf Concours pour films
/"|j* d'amateurs

pï5 19.10 Un jour d'été
j J 19.30 Téléjournal
: *M : 19-50 Ping-Pong

h 20.10 De Gaulle
ĵjj* ou « Le chant des départs »

liïSk. seconde des émissions

? 

consacrées
par Claude Torracinta
au général De Gaulle

£,v Deux attitudes caractéristiques du
/£f||t générai de Gaulle. (Photo TVR)

LZ3 21.20 Boogîe
m & Streide
? 

Une superbe démonstration
au piano par l'artiste

j ĵtjjS américain Ralph Sutton.
/iïÈm Production : Charlotte E. Ruphi

? 

Réalisation : Bernard Lion
21.45 Moi aussi je parle français

*̂ 
11. A 

la 
Martinique

/̂ ™_ 22.10 Téléjournal

? m -HS< gj£j FBANCE 1 ¦ y Vfiï.
I J 11.15 Jeune pratique

»̂ 11.25 Avis de 
recherche

/lS_& 12.00 T F 1 actualités

G 13.35 King (2)
/ igak. A Birmingham, en Alabama, le chef de
/m—m jg p0jj ce eS( connu pour son intransi-
[ j geance et son autorité. C'est dans cette
K J ville que King a choisi de diriger sa

<̂ {* : campagne contre la ségrégation. Lors
/_«*&, de la manifestation des affrontements

n

ont lieu entre les manifestants et la poli-
ce. King est emprisonné avec plusieurs
milliers de manifestants.

I^WBL 13.45 Objectif «Santé »

? 
16.00 Hong-Kong... fou-fou

' L'île de Robin Cruson

/•rai 16.25 Croque Vacances

fl 17.00 Une femme,
A une époque
r -1 - Un itinéraire Chanel

..to. j 18.00 Caméra au poing
/̂ HBk Des manchots au travail

? 
18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (28)

rdÙ 19.00 T F 1 actualités

? 10.30 A la Jamaïque
rffifiL opérette de Francis Lopez

, *~ avec José Villamor

f 
~i et Maria Candido

L j 21.00 Courts métrages racontés
ttâmA par Pierre Braunberger

£_!_£ 21.45 Cyclisme sur piste

j j Mondiaux à Besançon
**~TT 22.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 jjj£—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mànndli

7. Un système supérieur
13.00 Aujourd'hui Madame

Visiteuses de prison
14.05 L'aventure au bout de la route

12. Explosion
14.55 Du sport

Tennis aux Etats-Unis -
Cyclisme à Besançon

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 Na
film de Jacques Martin

Le public ne fit pas un très grand accueil
à ce premier film du pourtant très popu-
laire Jacques Martin. II s 'agit en effet
d'une comédie mouvementée mais très
brouillonne où l'on retrouve pêle-mêle
tous les thèmes favoris du fantaisiste
sans qu'il y ait le « punch u des films
qu 'avait réalisé avant lui Jean Yanne.

21.20 Fenêtre sur...
«Quoi, ça existe encore, le
don gratuit de son temps »

21.50 Parade du jazz
John Lewis - Hank Jones

22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse

Le jardin du voisin
19.00 Les jeux de 19 heures

10.30 C'est arrivé
entre midi
et trois heures

film de Franck D. Gilroy
Le cycle Charles Bronson
continue avec ce western pas
sérieux qui bouscule quelques
mythes avec humour

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA 7^nITAUANA SFW
18.00 Per la gioventu

Programmi estivi
18.25 Le regole del gioco

8. I colori acrilici
18.50 Telegiornale
19.05 Black Beauty

- L'elmo vichingo
19.35 L'archeologia dall'aereo

Documentario
20.05 11 régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) La fossa
dei serpent!

film di Anatole Litvak
22.30 Musicland

Variété musicale
23.15 Telegiornale

SUISSE rfWALEMANIQUE Src7
16.00 Rendez-vous

avec Eva Metzger
16.45 Pour les enfants

Magazine du film
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue

10.00 Nuits et jours
Série polonaise
1. Jours de désespoir
et oe Donneur

Une scène du premier épisode de ce
feuilleton polonais. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Kleine Frieren

auch im Sommer
film de Peter von Gunten

21.40 La culture, une alternative?
Discussion

22.25 Téléjournal
22.35 Rendez-vous avec l'allemand

Magazine 1 et films

ALLEMAGNE 1 ( )̂
15.10 Tagesschau. 15.15 Das Podium.

16 h Die Hôhlenkinder - Der Fremde. 16.30
Wilde Tiere - Die wilden Pferde von Chinco-
teaque. 16.50 Tagesschau. 17 h Abend-
schau. 17.30 Sandmannchen. 17.45 Die Ma-
germilchbande. 18.45 Abendschau. 19 h
Tagesschau. 19.15 Deutschland vor der
Wahl. Wirtschaft und Finanzen. 20.30 Café
in Takt. Musikalisches Abendunterhaltung.
21.30 Tagesthemen. 22 h Gesche Gottfried.
23.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jfN
15.30 Messen mit Massen - Masse zum

Messen (8). 16 h Heute. 16.10 Grisu, der
kleine Drache. Allerlei Billiges. 16.40 Die
Drehscheibe. 17.20 Zum kleinen Fisch -
Hôchste Geheimstufe. 18 h Heute. 18.30
Schwabinger Bazar. Show um Menschen,
Mode und Musik. 19.30 Tegtmeiers Reisen.
Warum die Schotten so kariert sind. 20 h
Heute-Journal. 20.20 Bùrger fragen - Politi-
ker antworten. Franz-Josef Strauss beim
« Westfalen-Blatt» . 21.35 Poto und Caben-
go. Fernsehspiel von Jean-Pierre Gorin.
22.40 Heute.

(AUTRICHE 1 |̂
8h Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : En-

glisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9 h Schul-
fernsehen. 9.30 Lasst das mal Afonja ma-
chen. Komôdie mit Leonid Kurawljow. Film
von Georgi Danelia. 14 h Die Ballkonigin.
Film von SamO'Steen. 15.25Spotlight. 16 h
Am, dam, des. 16.30 Fùnf Freunde (1). 16.55
Betthupferl. 17 h Bitte zu Tisch. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18 h
Oesterreichbild. 18.30Zeitim Bild. 19.15Der
Jâhzornige. Nach einer Erzâhlung von An-
ton Tschekow. 20 h Walther oder Der Un-
tergang des Stauferrechtes. 20.45 Abend-
sport. 21.15 Nachrichten.

A la .Jamaïque p̂opérette de Francis Lopez l J
TF 1:19 h 30 WÊÊ

Miss Annie Kruschen, milliardaire et p S
ancienne charcutière fait la connais- i j
sance du célèbre homme de lettres .

^Max de Saint-Maixent dans sa villa, / ĵjjji
Elle rencontre aussi Manuel Martinez r^—¦«•
un séduisant planteur de la Jamaïque. \ j
Une aventure commence en compa- te jSp
gnie de la nièce du romancier Olivia et '/ $//£
de Siméon Legran, l'homme de r -i
confiance d'Annie. Cette aventure j
nous conduira successivement dans le feîSf
bureau du détective privé Peter / WK
Noster. Nous ferons également f •+
connaissance de sa secrétaire très par- I \
ticulière, Gilda, puis une escale nous ,#&
conduira aux Iles Canaries et enfin à la / JSSk.
Jamaïque dans un rythme endiablé r- -«
jusqu 'au final qui sera la grande fête I J
du rhum de la Jamaïque. x^

ï PI
; C'est arrivé entre ; b̂
j midi et trois heures ; p̂
j film de Frank D. Gilroy î flUsP

! F R 3: 19 h 30 
fr-^̂

; Un western qui ne se prend pas au ; î j
; sérieux et bouscule quelques mythes ' r" j j f:
; avec humour: un bandit assez couard ï / M̂SL
; devient héros grâce à l'imagination de ï /'Tasa
' la femme qu 'il a séduite. '. T~ ~1

!.. ..., 

^

RADIO ifc g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" "I

Informations toutes les heures, de 6.00 a 23.00 L J
età 12.30 et 23.55. De 6.00à 24.00Un homme, un ¦ -y*M':
jour , par G regory Frank , avecà: 6.00, 7.00,8.00 Le /f ŜEk
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 j» S
Revue de la presse romande. 12.25 Appels f, |
urgents. 12.30 Le journal de midi. L J

18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-sports. _^̂
«

18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. /^ËSlk

RADIO ROMANDE 2 L \
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- |SÉjjj l

musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 AlEa
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal a une voix. 9.35 f " ' «i
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes j
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute oecuménique. L »
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) .yjjjjfe
Stéréo-balade + échos du CIEM. 12.50 Les A'ÎWBk
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient t ' ~4
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- I Jque. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ffi _jjj^avecà: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i / ĵjjjj^
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. _ ^̂ ~-
19.30 Les titres de l'actualité. 20.00 (S) Salieri F" "Y
assassin de Mozart?, par Robert Dunand. 20.05 1 J
(S)Soiréemusicaleinterrégionale , festivals1980 : 1|$S
Semaines musicales internationales de Lucerne; /«&

•. 21.45 env. Complément de programme.- 23.00 L '̂ ^
Informations. 23.05 Hymne national. ~ f* F j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^»
Informations : 6.00, 6.30, 7.00. 8.00,9.00, 11.00, 1.'"^^

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00
Bonjour, 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L J
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 ?i^È<<
Rendez-vous de midi. 14.05 Danzo n Cubano, ^ÛCopland, «Le carnaval d'Aix» pour piano et orch., m S
d'après le ballet «Salade» , Milhaud; Sonatine f
pour harpe, Moliero; Danses symph. extr. de IL A
West Side Story, Bernstein. 15.00 Ulrich Beck au /^ÊStudio 7. /OVK

16.05Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45 r —«I
Actualités. 19.30 Hackbrett et balalaïka. 20.30 I I
Votre problème. 21.30 Femme et homme, homme j» !
et femme (2). 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 - 24.00 : ÙjaSti
Blues & Boogie. /li

jeudi 4 septembre 1980 FAN-L'EXPRESS

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront courageux, francs, impulsifs et
très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près
vos possibilités. Rég lez vos dépenses
habituelles. Amour: Vous êtes privilé-
gié sous le rapport du sentiment.Belle
journée confiante. Santé : Pensez à vos
reins, en absorbant un bon verre d'eau
minérale lorsque vous êtes à jeun.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: La direction que vous avez
prise est bonne, vous pouvez preuve
d'une forte personnalité. Amour: Les
liens affectueux qui vous attachent sont
bien consolidés. Suivez les conseils
généreux. Santé : Un peu de repos vous
ferait du bien. Prévoyez un déplace-
ment, de préférence en montagne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez épousé les Gémeaux
ou le Taureau : sommet du sentiment,
séduction. Santé : Evitez les excès de
tous ordres. Dominez votre appétit et
conservez une attitude calme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le manque de continuité que
vous observez ne doit pas vous inquié-
ter. Cultivez vos qualités. Amour: Tout
vous sourira et vous semblera merveil-
leux. Vie conjugale comblée. Santé : Le
froid à une mauvaise influence sur la
digestion. Soyez attentif à cela.

ME.».  .»»¥>? ¥ t ¥ 9»»*9 »»»»*»

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas de retard. Traitez
rapidement les problèmes qui s'offrent
à vous. Amour: Une très agréable
rencontre fera naître en vous un senti-
ment d'amitié tendre. Santé : Vous
aimez les voyages lointains mais les
changements de climat ne vous sont
pas favorables.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'abandonnez pas votre grand
projet même s'il vous semble prématu-
ré. Amour: Un sentiment très sincère
durable vous attache fortement au
Taureau. Santé : Certains de vos malai-
ses sont d'origine digestive. Mangez
plus rationnellement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les travaux concernant l'actua-
lité vont vous tenter. Informez-vous
avant. Amour: Les Poissons vous inté-
ressent si vous aimez la musique ou le
théâtre. Santé : N'imposez pas à vos
jambes de trop grandes stations
debout.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos associés vont vous rendre
un grand service. Vous devez leur indi-
quer la marche à suivre. Amour : Si vous
aimez le Taureau, il vous sera facile de
lui exprimer l'ampleur de ce sentiment.
Santé : Evitez les sports dangereux.
Ceux qui peuvent mettre en danger vos
genoux.

*»¥J^4*»*J^4¥ *̂4¥-»-¥»Jf» *̂¥-9

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos qualités personnelles sont
renforcées. Deux ont un sens commer-
cial soutenu. Amour: Votre vie senti-
mentale est très favorisée. La fidélité du
Ca ncer vous est assurée. Santé : Un bon
moral vous permet de réagir contre de
petits ennuis, momentanés.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en
évidence vos dons. Amour: Avec ten-
dresse et attention vous pourrez enfin
arriver à vos fins. Santé : Adoptez un
régime qui ne vous fasse pas maigrir
trop brusquement.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez attentifs et persévé-
rez. Amour: Un changement s'est
produit dans votre vie familiale. Pas
pour longtemps. Santé : Une vie trop
sédentaire peut avoir occasionné des
ennuis circulatoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner le meil-
leur de vous-même. Amour : La rencon-
tre d'un ami représente toujours un
événement très agréable. Santé :
Méfiez-vous du froid. Votre organisme
le supporte assez mal.

*̂ *4»»*»»»¥9»g . »¥ 9 .9 ¥9*3
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Problème N° 510

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONTE-CARLO

J HORIZONTALEMENT

Î 1 .  Dérober avec adresse. 2. Qu'on peut
labourer. Symbole. 3. D'une manière fran-

j}- che. L'atlas en est un. Talent. 4. Enfermée.
* 5. Abréviation de temps. Fait du vent,
ï Conjonction. 6. Procédé de coloriage d'un
5. dessin. Sur la Loire. 7. Disposition législa-
5 tive statuant sur une matière particulière,
ï Heureuse rencontre d'un cinéaste. 8. Note.

Î 
Femelles de ruminants. 9. Un grand nom-
bre. 10. Prise. Période agréable.

ï VERTICALEMENT
1. Chaussure légère. Pronom. 2. Boeuf

sauvage. Matois. 3. Etabli. Sort. 4. Symbo-
le. Voit la lumière. Moitié d'un gamin. 5.
Esclavages. Préjudice. 6. Provoquer une
blessure grave. Sensible à la joie. 7. Chef-
lieu. On le coupe en septembre. 8. Mesure
le temps. Qui est de feu. 9. Dégarni de ses
grains. Existe. 10. Qui ont pris de nouvelles
couleurs.

Solution du N° 509

HORIZONTALEMENT : 1. Insensible. - 2.
Elingues. -3. Ténu. On. Us. -4.Ars.Abel.-
5. Crème. Subi. - 6. Ta. Ers. Clé. - 7.
Nageoires. -8. Atre. Usés.- 9. Retrace. SO.
- 10. As. Etiolés.

VERTICALEMENT : 1. Intact. Ara. - 2.
Errantes. -3. Sensé. Art.-4. Elu. Mégère. -
5. Ni. Aère. At. -6. Snob. Souci. -7. Ignés.
Iseo. - 8. Bu. Lucre. - 9. Leu. Blesse. - 10.
Essaies. Os.

W f̂̂ nTm-, / ikydJMDi-B-a™B— ^*TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES £-55
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE j ]

Tél. 24 57 77 U J
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POUR VOUS MADAME L

Un menu
Soufflé de chou-fleur
Lapin à l'estragon
Salade aux tomates
Marmelade de pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé de chou-fleur
Pour 6 personnes : 1 petit chou-fleur, 75 g
de farine, 75 g de beurre, 100 g de gruyère
tapé, 4 oeufs, '/2 litre de lait , sel, poivre,
muscade , beurre pour le moule.
Epluchez le chou-fleur et détaillez-le en
petits bouquets. Lavez-le et faites-le blan-
chir cinq minutes dans de l'eau bouillante
salée. Egouttez-le à fond et réduisez-le en
Purée.
Pré parez un roux blanc avec beurre, farine,
sel , poivre , muscade et lait. Travaillez sur le
'eu jusqu 'à ce que la pâte obtenue se déta-
che de la casserole. Ajoutez la purée de
chou-fleur et le fromage râpé. Laissez tiédir.
incorporez les jaunes d'œufs un à un, recti-
fiez l'assaisonnement , battez les blancs
d'œufs en neige bien ferme et incorporez-
les à la préparation en la soulevant.
Beurrez le moule à soufflé , versez-y l'appa-
'eil , faites cuire à four moyen, puis chaud,
sans couvrir , 30 à 40 minutes.

Le conseil du chef
Une tomate pour chaque usage
ue jui n à septembre, la tomate est cueillie
au mieux de sa saveur et de ses qualités
"itamini ques (la meilleure source de vita-
mine C de l'été). Ce fruit légume se prête à
"ne infinité de préparations crues et cuites.
Les grosses tomates rondes, lisses, régulie-
rs , font merveille pour les tomates farcies
'au riz , à la viande, au mélange œuf, mie de
Pain, fines herbes, aux champignons, etc.).

La tomate allongée à chair ferme convient *¦
mieux aux salades , aux coulis, aux rata- Jtouilles. Les petites tomates allongées se J
croquent just e lavées, avec du sel. _f
Et puis, il y a la tomate à tout faire , plate, j
légèrement côtelée, ferme et charnue. Elle jj.
convient aussi bien aux ratatouilles , aux *farces , aux salades , qu'aux soupes. J

Mode %
_4-

Ne vous trompez pas de chaussures 4-
Ne pas porter n'importe quelle chaussure y
est important. Nous avons toutes une J
forme de jambes bien personnelle et il ne *faut pas suivre la mode les yeux fermés. j
Prendre le temps de bien choisir , de bien ï
essayer est indispensable. Si en rentrant ¦+
chez vous, vous ne supportez plus le mode- JJ-
le que vous venez d'acheter , si la forme Jdont vous avez eu le coup de foudre, en -+
vitrine ou sur les pieds d'une autre femme, Jvous paraît soudain sans attrait , il y a de ï
fortes chances pour que cette paire de *chaussures demeure dans un placard. 3-

Beauté l
Les plantes et les peaux sèches *
Si votre peau est sèche, les crèmes au *r
concombre possèdent un grand pouvoir 3
hydratant. Celles qui ont la peau sèche *
doivent nettoyer l'épiderme sans l'irriter. J
Les laits démaquillants au calendula ou à la a
pensée sauvage possèdent des vertus 3
apaisantes. JPour freiner la déshydratation et rendre à ï
votre peau toute sa douceur et sa soup les- tf
se, utilisez des produits à base de camomil- J
le et de germe de blé. La texture onctueuse 3
de ces produits s'accorde parfaitement aux 1
besoins des peaux sèches. j
La nuit , il vous faudra songera nourrir votre J
épiderme pour renforcer sa résistance aux 2
agressions diurnes. Les crèmes nocturnes à A
l'huile d'avocat et de sésame aideront votre 5
peau à maintenir son taux d'hydratation. Jf
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à la vénitienne
(fermé le mercredi)
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BREVETS
marques, modèles , sont résolus
consciencieusement par ing. EPF.
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n MARK HAMIll • HARRISON FORD • CARRIE FISHER < M
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BILLY DEE WILLIAMS-ANTHONY DANIELS $ f<
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*i Chaque jour 2me semaine M
i 17 h 45 -J»3y M
à̂ / B̂CÎM du plus 9r3nc' succes de H

M 16 ans ^̂ "', 
Jacques BREL 

M

M l__HBl_^—="-#8Sj avec Lino VENTURA J

Iremmerdenr
W EDOUARD MOLINARO • FRANCIS VEBER M
LIIIIIXIAAXIAAAAIAIAX JS  ̂ Tous les soirs 20 h 45 • '- VISION . 16 i
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matisÉes: 2mo semaine ...
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PARIS-MATCH: «Le premier 

film 

romantique

I

27, faubourg du Uc fra nÇais » TROIS VIES, TROIS DESTINÉES.

Téléphone 25 88 88 L

Le feu de la La flamme de La fleur du U
sauvagerie J la passion romantisme

ADJANI • PISIER • HUPPERT 
~

cËesi ' '¦ ¦ -SUE,

CAUMONT OISTWBUE RIH CITEL FILMS SENEVE
VVES CASSE*' VVE\ KEYROT. Al AIN .Aflnr. 

ISABELLE ADJANI- MARIE-FRANCE PISIER- ISABELLE HUPPERT
UN FILM l«

ANDRËTÉCHINE
cLesc§oaitSeBH»itë <

"T._.i5_rAtOHECaDORV \ HtiENESURGEBE.BOtANDBEllTIN.AlICHAPRm-H-XAVIEBIjEHlAZ g
.ATBICKMACIEE:; - \ »i*i«K _.ir,i.M,.s(l.H„.lus„l.. nM.„—^_—.JbANMÏIlEL "

—— ANI1HET£CHlNE.PASCAl,»ONrTZEn__,_._._.jEANCuUA-lT. -w-.-.iPHIUPPESAiU.E SUS!- S
l*- _-___-ACTk.NHlMV(_Al;MONT.EIU m
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Début de la session 22.9.80 \

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 91217-A ;f |

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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 2

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 • Tél. (024) 21 30 27

l. 
¦ - ¦ _

| Devenez
SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
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La veuve de Kandinski assassinée
dans son chalet de Gstaad

INFORMATIONS SUISSES

GSTAAD (ATS). - La veuve du célè-
bre peintre de nationalité française
Vassili Kandinski, Nina Kandinski.
âg ée de 84 ans et découverte morte
dans son chalet à Gstaad (Be) a été
victime d'une agression. Dans un
communiqué publié mercredi soir, le
juge instructeur de Saanen et la police
cantonale bernoise indiquent qu'une
enquête a été ouverte après que le
médecin légiste eut conclu à une mort
violente. La police étudie actuelle-
ment le mobile de ce crime.

Restée en France après la mort de
son mari en 1944, Nina Kandinski

s'était montrée particulièrement
généreuse avec les musées français,
notamment le centre Georges Pompi-
dou auquel elle venait de faire une très
importante donation.

Née au début du siècle à Moscou,
Nina von Andreevski avait seize ans
lorsqu'elle rencontra Kandinski qui
venait de regagner la Russie. II avait
déjà fondé le mouvement du chevalier
bleu à Munich avec Javlensky et Franz
Marc et peint ses premières œuvres
abstraites. Ils se marièrent en 1917.

Depuis cette époque Nina Kandinski
fut totalement associée à l'œuvre de
son mari. Le couple quitta l'URSS en
1921. Kandinski enseigna d'abord au
Bauhaus à Weimar puis à Dessau.

Après l'avènement du nazisme le
couple dut quitter l'Allemagne, et
s'installa à Paris sur les bords de
Seine, à Neuilly. Après la mort de son
mari en 1944, Nina Kandinski a tout
fait pour faire reconnaître son œuvre
et assurer sa gloire. Elle a raconté dans
<< Kandinski et moi» leur vie commune
et les combats qu'ils durent livrer.

AVANT LE PROCÈS WAGNER À WINTERTHOUR

Important dispositif de sécurité et 66 témoins
ZURICH , ( ATS ) - Lundi 8 septembre

s'ouvrira le procès de Rolf-Clemens Wagner
devant la Cour d'assises à Winterthour , ce ter-
roriste présumé allemand qui a partici pé le 19
novembre dernier à un sang lant hold-up à
Zurich . Comme on a appris mercredi à Zurich
lors d'une conférence de presse organisée par
]a police , un important dispositif de sécurité a
été mis sur pied qui a pour objet de notamment
emp êcher tout contact entre Wagner et la pres-
se. Le nom des neuf jurés qui auront à pronon-
cer la sentence n 'a pas été rendu public. La
défense sera assurée par une femme, M' Doris
Famer-Schmidhauser , qui a , à cette occasion
protesté contre les conditions de détention de
son client.

Le procès se déroulera à Winterthour parce
que c'est dans cette ville que siège la Cour

d'assises et durera environ trois semaines. Le
procureur général , l'accusateur Marce l Bert-
schi , a motivé le temps du procès par l' audition
des 66 témoins qui risque d'être longue.

Le tribunal du district n 'aura qu 'une seule
entrée , et sera entouré de fil barbelé . Les jour-
nalistes , dont le nombre est limité à quel que 35,
seront fouillés à chaque entrée , notamment par
un appareil magnéti que. Wagner quant à lui
utilisera un couloir souterrain pour parvenir
dans le tribunal. Les journalistes et les audi-
teurs obtiendront une carte d'identité spéciale
pour l' entrée dans la salle et une liste contenant
le nom des auditeurs du procès sera établie.
Dans la salle , le public sera séparé de l'accusé et
des magistrats par une vitre antiballes. Ce
dispositif extrêmement sévère a été qualifié
d'unique par l'accusateur. La défense a

protesté contre ce dispositif de sécurité esti-
mant qu 'il faisait penser à une situation de
guerre et qu 'il ne servait qu 'à provoquer une
hystérie contre l'accusé.
WAGNER NIE LES CHEFS D'ACCUSATION

Rolf Clemens-Wagner a partici pé le 19
novembre dernier a une attaque à main armée
à la banque populaire à Zurich , au cours de
laquelle une femme de 56 ans avait trouvé la
mort lors de la fusillade au « shopville » devant
la gare. Les trois comp lices de Wagner ont pu
s'enfuir et n'ont jusqu 'à aujourd'hui pas pu être
arrêtés. La somme volée à la Banque populaire
se montait à 548.000 francs , dont
335.000 francs étaient récupérés lors de
l'arrestation de Wagner. Le reste disparaissait
avec les trois complices.

Gros vol de bijoux à Yverdon
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, un
gros vol de bijoux, chaînettes, bagues
pendentifs, breloques, boucles d'oreilles
en or, certains avec diamants ou brillants,
d'une valeur d'environ un demi-million
de francs a été commis en ville d'Yverdon,
par effraction à l'aide d'une cisaille. Le vol
a été commis dans le coffre d'une voiture
d'un représentant en bijouterie d'une
maison zuricoise. L'assureur de cette
maison offre une récompense pouvant
aller jusqu'à 20.000 fr. à toute personne
qui pourrait donner des renseignements
en vue de l'identification du ou des
coupables et la récupération de tout ou
partie des objets volés.

Aux renseignements pris hier soir, il
semblerait que le lésé serait un représen-
tant de commerce habitant la capitale du
Nord vaudois, et que l'alarme placée sur
le véhicule n'ait pas fonctionné. D se
pourrait également que le mauvais fonc-
tionnement de cette alarme soit dû à des
fils coupés.

PAYERNE

(c) Le mardi 13 mai 1980aétéunjourdefête
pour le district de Payerne. Tout ce que le Pays
de Vaud compte comme autorités civiles, reli-
gieuses, judiciaires et militaires s'était donné
rendez-vous dans la cité de la reine Berthe pour
accueillir officiellement le nouveau président
du Grand conseil vaudois , en la personne de
M. Olivier Gilliand , député de Payerne.

Les comptes de cette manifestation viennent
d'être publiés par la Munici palité de Payeme.
Les dépenses totales se sont élevées à
37.950 fr. 60. La participation financière des
communes du district (1 fr. 50 par habitant), du
parti radical et du président du Grand conseil a
ramené la dépense à la charge de la commune
de Payerne à 25.575 fr. 60, somme à laquelle il
faudrait ajouter environ cinq mille francs ,
représentant diverses prestations fournies par
la commune de Payeme (travail du personnel
communal , décoration de la ville, utilisation de
la salle des fêtes).

Le district de Payerne comptant
12.596 âmes, cela représente une dépense de
trois francs par habitant , pour avoir l'honneur
de recevoir un président de Grand conseil,
honneur que Payerne n'avait plus eu depuis...
1862.

Nouveau président
(c) La Municipalité de Payerne a

accepté - avec les remerciements d'usage
' -' la démission ne M. Jean Bryôis, prési*

dent du comité du 1er août durant
plusieurs années. Elle a désigné\pour le
remplacer , M. Jean le Comte, pharmacien
et président de la société de développe-
ment de la localité.

Ce que coûte
la réception

d'un président
du Grand conseil

Emeutes de Zurich : radio et TV sur la sellette
ZURICH (ATS). - Suite aux émeutes de

Zurich , la radio et la télévision alémaniques
ont été attaquées notamment par les autori-
lés politiques : ces deux « média»
n'auraient pas présenté les émeutes de
manière impartiale , mais au contraire les
«"portages seraient exagérés , partiaux ,
tendancieux, d'une manière générale, trop
lie temps aurait été consacré à ces événe-
ments et ces émissions auraient contribué à
mettre le feu aux poudres. Dans une
discussion avec la presse mercredi, la direc-
tion de la radio et de la télévision alémani-
ques a récusé toutes ces accusations tout
en admettant que certaines erreurs avaient
été commises. Cette position de la direction
n'est toutefois pas définitive et ne clôt pas le
débat. Le 12 septembre prochain en effet,
l'organe de contrôle de la radio qui est le
comité directeur de la Société de radio et
télévision de Zurich se réunira pour analy-
isr à son tour l'attitude et le travail de ces
imedia ».

La direction de la radio et de la télévision
a examiné le matériel complet réalisé sur
les émeutes de Zurich. Une première prise
de position, concernant des points concrets
attaqués avait été publiée le 21 juillet. La
direction a donc maintenant surtout analy-
sé la quantité de l'information, la partialité
etletravail journalistique de la radio et de la
télévision. A cet effet , 72 émissions de la
radio et 35 émissions de la télévision ont été
Écoutées et visionnées.

Environ 40% des émissions de la radio
ont été diffusées dans le journal régional, et
n'ont donc atteint que les auditeurs de la
région zuricoise, plus directement
concernés par ces événements.

La direction de la radio et de la télévision
suisse alémanique estime que les émeutes
de Zurich représentent un événement
important et qu'elle avait le devoir,
compte tenu de son mandat, d'en informer

le citoyen. La direction estime de plus que la
quantité de l'information est justifiable
comparée à la totalité de l'information. La
direction de la radio et de la télévision
admet cependant qu'il y a eu des lacunes
dans la coordination des différentes émis-
sions et que le manque de personnel a pu
entraîner parfois un manque de vérification
des nouvelles.

Quant à la partialité, la direction récuse
cet argument puisque les autorités politi-
ques et instances de l'administration ont
chaque fois eu la possibilité de s'exprimer
et de juger les faits. Déplus, les journalistes

ont presque toujours renoncé à manifester
leur propre opinion. Une attitude bienveil-
lante envers les autorités ne peut être niée.
La radio n'a, selon la direction, ni dramatisé
ni encouragé les événements.

Le chapitre n'est donc pas clos. On attend
maintenant la position de l'organe de
contrôle de la radio. et télévision alémani-
ques. Le débat est important parce que ces
deux « média» en position de monopole
ont été mis sur la sellette bien plus que la
presse écrite. C'est donc également le
débat sur le rôle du monopole et de la
nouvelle lég islation qui est en élaboration.

Un Allemand se tue
au Welsshorn

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Un alpiniste alle-
mand a trouvé la mort, mardi, vers
18 heures, lors d'une chute de plusieurs
centaines de mètres, dans la face ouest du
Weisshorn. Lejeune homme faisait partie
d'une cordée de quatre alpinistes. Ils
n'étaient pas encordés au moment où l'un
d'eux glissa et fut précipité dans le vide.
Ce sont des proches qui, ne voyant pas
revenir les alpinistes, se sont inquiétés et
ont donné l'alerte mardi à midi. La
dépouille mortelle a été ramenée à la
morgue de Zermatt par un hélicoptère
d'Air-Zermatt.

Boller (suite) : la fiancée
et la secrétaire du patron

VILLE PE NEUCHÂTEL

L'après-midi, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait à juger unt toute autre affai-
re. Le ministère public était toutefois repré-
senté par M. P.A. Geiser, procureur extra-
ordinaire et Mme Denise Hainard reprenait
la place de M. Jacques Guye, en qualité de
témoin.

Accusée de faux témoignage et de com-
plicité de faux dans les titres, S.G. est domi-
ciliée au Landeron. Selon l'arrêt de renvoi
du 15 décembre 1978, elle est prévenue
d'avoir, le 19 décembre 1974, fait une
fausse déposition, étant entendue comme
témoin dans une affaire instruite contre
Richard Boller. A cette occasion S.G. a en
effet prétendu avoir elle-même trouvé dans
le coffre del'étude Boller en octobre 1973,
une lettre datée du 30 décembre 1969.
signée de G.H. Rossetti et adressée à
Richard Boller.

Force fut d'admettre à la prévenue, après
l'expertise de la lettre par un éminent
spécialiste, que sa déclaration était
mensongère. Qu'en réalité, la lettre en
question avait bien été dactylographiée par
elle en septembre 1974 et qu'elle avait
discuté avec Richard Boller de la version à
donner par la suite au juge d'instruction.
Faux pour lequel l'ex-avocat a d'ailleurs été
condamné aux Assises.

HIER ET AUJOURD'HUI

S.G. admet le faux témoignage qui lui est
reproché et la matérialité des faits. Elle
conteste cependant la qualification de faux
dans les titres.

Dès 1967, cette jeune femme entre au
service de Richard Boller dont elle devient
la secrétaire jusqu'en juillet 1972. Quittant
alors l'étude une année elle y revient en

1973, ayant dès ce moment des rapports
plus étroits avec son patron. Elle se consi-
dère d'ailleurs comme sa fiancée et, dès
septembre de la même année ils vivent
ensemble.

Jusqu'à l'arrestation de Richard Boller en
juin 1975, elle expliquera au président
qu'elle n'a pas quitté l'étude. En avril 1978,
alors que se profile la Cour d'assises, elle
suit Richard Boller au Maroc. On se
souvient que ce dernier a acquis sa libéra-
tion définitive une année plus tard.

Aujourd'hui, S.G. est à la fois la fiancée et
la secrétaire de Richard Boller. Ils vivent
ensemble et continuent de travailler
ensemble pour le compte d'un employeur
de l'ancien avocat.

HABILE, CORSÉ ET TRÈS ASTUCIEUX

- J'appelle « bien écrit» ce qui ne fait pas
double emploi !

C'est par cette citation que M. Geiser
commença son réquisitoire, disant tout net
qu'il n'allait pas rouvrir le dossier Boller...

II n'y alla pas davantage par quatre
chemins pour dénoncer un faux témoi-
gnage « habile, corsé et très astucieux et qui
devait réussir». Sans omettre qu'il avait
bien été donné à S.G. la possibilité de refu-
ser de témoigner en cette affaire, mais que
la prévenue avait voulu qu'il en soit ainsi.
- Si on me demandait de prêter serment,

je n'hésiterais pas, avait-elle même déclaré
à l'époque... à propos de la fameuse lettre.

— Se moquer ainsi de la justice est
impardonnable, pousuivit M. Geiser. S.G.
avait 30 ans quand l'infraction a été com-
mise et il est impensable qu'une secrétaire
qualifiée ne réagisse pas quand son patron
lui demande de faire un faux qui, de sur-

croît , « sauvait» Boller de 70.000 fr. d'usure
envers Racine!

Constatant que le but qu'on cherchait à
atteindre aggravait également le délit, que
S.G. aurait dû réagir même en admettant
qu'elle «n'ait pas voulu déplaire à son
amant et patron », c'est une peine de 8 mois
d'emprisonnement qu'a requis, avec sursis
possible toutefois , M. Geiser.

TROIS RAISONS

Demandant au tribunal d'abandonner la
complicité de faux et de rétablir le faux
témoignage dans de justes proportions, la
défense, dans un élan d'emphase peu
commun, a déclaré «tomber la robe et
témoigner d'une terrible histoire vécue»...
Et d'expliquer qu'en été 1973, « un destin se
présente qui va tomber sur cette fille toute
simple qui n'y est pas préparée» trouvant
force excuses à S.G. qui finalement « n'a fait
qu'exécuter un ordre»...
- S.G. a agi sous l'ascendant d'une per-

sonne à qui elle devait obéissance et de qui
elle dépendait, devait dire l'avocat.

Expliquant qu'ayant d'abord hésité, S.G.,
a fini par accepter le faux témoignage, il en
donne trois raisons :
- Elle aimait Richard Boller. Ce dernier

était alors dans un état pitoyable et enfin, il
avait su convaincre S.G. que cela n'était pas
grave...

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamné S.G. à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et a
150 fr. de frais. II n'a pas retenu l'accom-
plissement de faux dans les titres: étant
fiancée et secrétaire de son patron S.G. lui
obéissant devenait en quelque sorte
l'instrument de Richard Boller. Mo.J.

Piéton blessé

DANS LE CANTON—
rCDMICD

Vers 17 h 55, sur la route de La Vue-des-
%es, au lieu-dit « Les Loges», M"s N. F.,
•omiciliée à Neuchâtel, circulait au volant
'une voiture en direction de Neuchâtel. A!i sortie du tournant de l'Aurore, elle fut
surprise par le side-car conduit par M. Y. R.,
!î Renan (Berne), qui roulait dans la même
fraction et venait de s'arrêter à la hauteur
i'un piéton, M. Henri Besson, des Loges,
fi se trouvait sur la voie ouest de la route,
¦sci du fait qu'une pièce de bétail lui appar-
iant s'était échappée du pâturage.
''¦ Besson, en compagnie d'une autre per-
sonne cherchait à éviter que cet animal ne
;î rende sur la chaussée.

. M"° N. F. freina brusquement et l'avant
;¦ sa machine heurta simultanément
" Besson et l'arrière du side-car. M. Bes-
Jon fut blessé et transporté par l'ambu-
«nce du Val-de-Ruz à l'hôpital de
^ndeyeux.

LA BRÉVINE
Moto contre vélo :

deux blessés
vers 17 h, M"e Florence Jossi, domiciliée1101 Verrières, circulait à motocyclette sur la

j°"te cantonale tendant des Bayards à La
"''fine. Arrivée au lieu dit «Bémont» , pour
'"''cause non encore déterminée, elle entra en
•Mision avec un cycliste, M. Edmond Balmer,
Ncilié à La Chaux-de-Fonds, lequel roulait
;!"s le même sens. Sous l'effet dn choc, tous
;!Ux tombèrent sur la chaussée et, blessés, ont
^

transportés par l'ambulance à l'hôpital du

Jean-Paul II: la Pologne a
droit à l'autodétermination

A TRAVERS LE MONDE

CITÉ DU VATICAN (AP). - Prenant U
parole devant un millier de pèlerins polonais à
l'occasion de son audience générale sur la place
Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II a déclaré
mercredi que la Pologne, avec ses énormes
sacrifices durant la Seconde Guerre mondiale,
a mérité « un droit moral » à l'indépendance, à
la souveraineté et à l'autodétermination.

Le Saint-Père a rappelé à l'occasion du
41""' anniversaire de l'invasion allemande de la
Pologne le 1" septembre 1939 que le nazisme
avait fait six millions de morts dans ce pays
pendant la Seconde Guerre mondiale.

«La souveraineté signifie le juste droit à
l'autodétermination et le respect de ce droit, ce

droit qui est essentiel pour l'ordre international
et l'ordre moral international», a déclaré le
pontife sous les applaudissements chaleureux
des pèlerins.

« Pour cette raison j'ai le droit et le devoir de
parler sur ce problème, non seulement parce
que je suis Polonais, mais cela entre dans le
cadre de mon ministère. »

A l'occasion de plusieurs messes et manifes-
tations religieuses, le pape Jean-Paul II a mani-
festé sa solidarité avec ses compatriotes polo-
nais, mais c'est la première fois qu'il prend
aussi nettement position en faveur des droits
fondamentaux des 35 millions de Polonais.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une agression
a été commise mercredi entre
12 h 30 et 13 h dans un bâtiment de
l'entreprise horlogère Rolex à
Genève. Quatre individus - éven-
tuellement cinq- se sont introduits
par la force dans les ateliers de la
rue Marziano (quartier des Ver-
nets) et ont obligé la douzaine
d'employés présents à se coucher
par terre. Tenus en respect par des
armes à feu, ils ont dû assister à
une véritable rafle de boîtiers de
montres, de bracelets et d'or pur.
Le montant se chiffrerait à

plusieurs millions de francs. Ce que
la police n'est pour le moment pas
en mesure de confirmer. Elle
recherche des témoignages
(tél. 27 51 11) sur les quatre indivi-
dus, dont le signalement est le
suivant :

- 40 ans, 1 m 70, corpulent,
cheveux châtain, collier de barbe,
pantalon foncé, blouson marron.
S'est exprimé en allemand.

- 30 à 40 ans, 1 m 80, athlétique,
cheveux châtain clair, pantalon
foncé, veste beige, parlait français

et allemand, portait un sac genre
marin, beige.
- 25-30 ans, 1 m 70, corpulence

moyenne, nez épaté, costume bleu
foncé, parlait français avec accent.
- 25-30 ans, 1 m 65, athlétique,

cheveux noirs peu abondants,
calvitie frontale, costume gris-vert,
parlait allemand avec accent.

Tous étaient porteurs d'armes de
poing automatiques. L'un avait une
mitraillette. Ils avaient également
des gants et des cagoules foncées.
On ignore comment ils ont pris la
fuite.

FRAUENFELD (TG) (ATS). - Le mensuel
d'extrême-droite édité en Argovie «Abend-
land mit der Stimme der schweigenden
Mehrheit» («occident et voix de la majorité
silencieuse») s'en prend dans son dernier
numéro à la «Thurgauer Zeitung » . M. Ernst
Cincera de Zurich prétend démontrer , grâce à
l'exemp le du quotidien thurgovien , le noyau-
tage d'un journal «bourgeois» par ses corres-
pondants taxés d'« antibourgeois ». Ce numéro
a déjà partiellement été distribué aux
72.000 ménages du canton de Thurgovie.

M. Cincera étaie son article avec une annonce
parue dans la «Thurgauer Zeitung » et qui
présente les collaborateurs de ce journal , tous
journalistes de profession qui écrivent presque
exclusivement dans des publications de
tendance libérale. Mais pour M. Cincera , qui
accuse en bloc ces «membres de bureau de
presse », ils se seraient donné comme but de
noyauter les « média » et prôneraient des
thèses socialistes basées sur la lutte des classes.

Le rédacteur en chef de la «Thurgauer
Zeitung» proteste vivement contre ces alléga-
tions. Il affirme que son journal entend rap-
porter la diversité des tendances mais que
jamais , « même en rêve » il ne songeait à renier
son orientation libérale. Tant la rédaction que
les éditeurs de la «Thurgauer Zeitung » rejet-
tent résolument les accusations de M. Cincera.
S'ils n 'entendent pas pour l'instant introduire
une actions en justice , ils se réservent cette pos-
sibilité , suivant le cours que prendra l'affaire .

Le secrétaire de la Fédération suisse des
journalistes , M. Hans Seelhofe r, estime pour sa
part que ces attaques de M. Cincera contre la
presse libérale sont dénuées de tout fonde-
ment. Dirigées contre des journaux et des
membres de la FSJ nommément désignés, elles
témoignent d'un manque total et regrettable de
respect pour la liberté des « média » et de ceux
qui y travaillent. Ces attaques témoignent en
outre d'une méconnaissance profonde de la
nécessité de dialogue entre citoyens de convic-
tions différentes.

Attaques de M. Cincera
contre la presse libérale

NOUVEAU PROJET DE LOI
FRIBOURG I

Cent vingt assistés mieux protégés
Votre tête ne «revient» pas au préfet du

district? Il vous envoie vous soigner à l'asile...
Schématiquement , le pouvoir en main de cet
homme de loi était tel. Tout cela va changer.
Une loi est proposée au Grand conseil. Elle
s'appuye sur le code civil suisse et fait de l'auto-
rité tutélaire - le juge de paix , à Fribourg - le
No 1 de la « privation de liberté à des fins
d'assistance». Hier , le conseiller d'Etat Rémi
Brodard expliquait ce texte.

Selon le magistrat , certains préfets ont fait
grise mise au projet de loi , sentant une partie de
leur pouvoir s'échapper. Mais , affi rme M. Bor-
dard , « il n 'y a plus eu d'internement adminis-
tratif depuis 15 ans, selon la loi dépassée de
1942. Tous les internements ont été prononcés
en application de la loi sur l'alcoolisme et les
stupéfiants ». Pour ce transfert de compéten-
ces, du préfet au juge de paix , il a fallu réserver
la possibilité de faire intervenir la force publi-
que, au besoin. Une compétence qui dépassait
celle ordinaire du juge de paix. Tout un arsenal
juridique nouveau est à disposition de tout
interné. « Les voies de recours sont plus impor-
tantes que celles prévues par la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales de

1950, dit M. Brodard. Par exemple, le juge sera
obligé d'entendre rapidement le recourant et
devra lui fournir une assistance juridique si
l'interné le réclame. Des dispositions transitoi-
res sont prévues. Ainsi , si la loi passe au Grand
conseil , tous les internés fribourgeois - cent-
vingt approximativement - pourront se faire
entendre d'ici le 31 janvier 1981. Des cas
seront-ils revus et des internés relâchés? «On
ne peut l'exclure » nous a répondu M. Brodard.

P. T. S.

La ligne du Simplon
Une erreur de composition a rendu impré-

cis l'article consacré hier à la commission
romande de la ligne du Simplon. II fallait
lire: «C'est donc au sein d'une association
comblée qu'est entré M. Hefti, nouveau
directeur de la CGN, où il rejoindra les trois
membres réélus au Conseil général ainsi le
conseiller d'Etat neuchâtelois André
Brandt, M. A. Jayet, syndic de Vallorbe, et
M. R. Zeender, chef du service commercial
du 1er arrondissement des CFF» .

En collaboration avec l'école de recrues
d'infanterie de Lucerne et l'école de recrues
de DCA d'Emmen, la section lucernoise de
la Société suisse des officiers organise
samedi prochain à Eigenthal près de Kriens
(LU) une importante démonstration militai-
re.

PÊLE-MÊLE

BERNE (ATS). — Dans un communiqué.
l'Association suisse pour l'énergie atomi-
se s'insurge contre la décision du dépar-
tement fédéral des transports , des com-
nunications et de l'énergie de ne pas don-
ner suite à la plainte que l'ASPEA avait
déposée le 19 janvier 1978 après une
(mission du Téléjournal «Rétrospective
b actualités 1977» .

Plainte contre
la TV rejetée

VEVEY (ATS).- Le tribunal correc-
tionnel de Vevey a condamné par défaut ,
mercredi , deux hommes de 20 et 23 ans ,
l'un Italien , l'autre Espagnol , pour crime
manqué de viol et attentat à la pudeur
avec violence, à 10 et 15 mois de prison
ferme et cinq ans d'expulsion de Suisse.
Le 19 décembre 1978, vers minuit , deux
jeunes Suissesses allemandes de 16 et
18 ans avaient accepté d'accompagner
ces individus à leur domicile privé après
les avoir rencontrés dans une discothèque
de Montreux. Là , un des jeunes gens tenta
d'abuser de l'aînée des jeunes filles , qui se
défendit énergiquement. Il la frappa , lui
tira les cheveux, déchira son chemisier ,
sans parvenir à ses fins. Son compagnon
ne tenta rien pour l'empêcher de molester
la demoiselle. Finalement , celle-ci parvint
à s'enfuir avec son amie. Quelques jours
plus tard , elle portait plainte.

Arrêtés puis relâchés, les accusés ont
disparu depuis lors. En leur absence, leur
défenseur d' office a renoncé à plaider ,
tout comme le représentant du ministère
public.

Deux vilains
«messieurs»

condamnés à Vevey

Mardi vers 23 h 10, le jeune Thomas Lind-
blom , 16 ans, domicilié à Coppet a, pour une
cause indéterminée, heurté un mur de plein
fouet avec son cyclomoteur, à Commugny.
Souffrant d'une fracture ouverte du crâne, il a
dû être transporté à l'hôpital de Nyon tont
d'abord, puis transféré à Genève en raison de la
gravité de son état.

Commugny:
cyclomotoriste grièvement

blessé
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Téléphone (021) 34 53 22. 95605-A

Jeudi à samedi 20 h 30 - 16 ANS I |< ,' ffî^ A COLOMBIER

! PMSB__B__ f-*"-''____r V', "»T J Dimanche - mercredi - jeudi : 20 h30

«i=/gRESrAURANT Actuellement notre
fe>* fi' grande spécialité

\j W&2- TRIPES A LA
Mltiro NEUCHATELOISE
?f\1ô !t-£"">" et toujours notre carte renommée.
V [̂ JT Tél. (038) 25 14 10. 96111-A

Ecrlteaux
en vente au

bureau du Journal
UniBl "^nnM r̂ T^

I Pavillons-jardins - loisirs \
' Presque toutes dimensions, lormes et exécutions! j
I Même isoléslchautlables! Nous constnj isons en bois, .
! Etemit. alu, verre, synthétique, béton. —Uvraison pour J'
j montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus gratuits! __ _,_ , !I ,, , ^T.— 93160-A| UmnormSA
I 10taLausannea02 V3737t2»5623BoswiltS057l74466 I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement j

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 „

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Début de la session 22.9.80

Cours de programmeur (euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL

Cours du soir et du samedi matin. Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h 91217-A H

Sainte-Beuve4(Marterey)-tél. (021)23 44 84 |

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.
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M *** 'isiaw î ¦ î ^̂ js^N
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La veuve de Kandinski assassinée
dans son chalet de Gstaad

INFORMATIONS SUBSSES

GSTAAD (ATS). - La veuve du célè-
bre peintre de nationalité française
Vassili Kandinski, Nina Kandinski,
âgée de 84 ans et découverte morte
dans son chalet à Gstaad (Be) a été
victime d'une agression. Dans un
communiqué publié mercredi soir, le
juge instructeur de Saanen et la police
cantonale bernoise indiquent qu'une
enquête a été ouverte après que le
médecin légiste eut conclu à une mort
violente. La police étudie actuelle-
ment le mobile de ce crime.

Restée en France après la mort de
son mari en 1944, Nina Kandinski

s'était montrée particulièrement
généreuse avec les musées français,
notamment le centre Georges Pompi-
dou auquel elle venait de faire une très
importante donation.

Née au début du siècle à Moscou,
Nina von Andreevski avait seize ans
lorsqu'elle rencontra Kandinski qui
venait de regagner la Russie. II avait
déjà fondé le mouvement du chevalier
bleu à Munich avec Javlensky et Franz
Marc et peint ses premières œuvres
abstraites. Ils se marièrent en 1917.

Depuis cette époque Nina Kandinski
fut totalement associée à l'œuvre de
son mari. Le couple quitta l'URSS en
1921. Kandinski enseigna d'abord au
Bauhaus à Weimar puis à Dessau.

Après l'avènement du nazisme le
couple dut quitter l'Allemagne, et
s'installa à Paris sur les bords de
Seine, à Neuilly. Après la mort de son
mari en 1944, Nina Kandinski a tout
fait pour faire reconnaître son œuvre
et assurer sa gloire. Elle a raconté dans
« Kandinski et moi » leur vie commune
et les combats qu'ils durent livrer.

Important dispositif de sécurité et 66 témoins
AVANT LE PROCÈS WAGNER À WINTERTHOUR

ZURICH , (ATS ) - Lundi 8 septembre
s'ouvrira le procès de Rolf-Clemens Wagner
devant la Cour d'assises à Winterthour , ce ter-
roris te présumé allemand qui a partici pé le 19
novembre dernier à un sanglant hold-up à
Zurich . Comme on a appris mercredi à Zurich
lors d' une conférence de presse organisée par
la police , un important dispositif de sécurité a
été mis sur pied qui a pour objet de notamment
emp êcher tout contact entre Wagner et la pres-
se. Le nom des neuf jurés qui auront à pronon-
cer la sentence n 'a pas été rendu public. La
défense sera assurée par une femme , Me Doris
Farner-Schmidhauser , qui a , à cette occasion
protesté contre les conditions de détention de
son client.

Le procès se déroulera à Winterthour parce
que c'est dans cette ville que siège la Cour

d'assises et durera environ trois semaines. Le
procureur général , l'accusateur Marcel Bert-
schi , a motivé le temps du procès par l' audition
des 66 témoins qui risque d'être longue.

Le tribunal du district n 'aura qu 'une seule
entrée , et sera entouré de fil barbelé. Les jour-
nalistes , dont le nombre est limité à quelque 35,
seront fouillés à chaque entrée , notamment par
un appareil magnétique. Wagner quant à lui
utilisera un couloir souterrain pour parvenir
dans le tribunal. Les journalistes et les audi-
teurs obtiendront une carte d'identité spéciale
pour l' entrée dans la salle et une liste contenant
le nom des auditeurs du procès sera établie.
Dans la salle , le public sera séparé de l'accusé et
des magistrats par une vitre antiballes. Ce
dispositif extrêmement sévère a été qualifié
d'unique par l'accusateur. La défense a

protesté contre ce dispositif de sécurité esti-
mant qu 'il faisait penser à une situation de
guerre et qu 'il ne servait qu 'à provoquer une
hystérie contre l' accusé.
WAGNER NIE LES CHEFS D'ACCUSATION

Rolf Clemens-Wagner a partici pé le 19
novembre dernier a une attaque à main armée
à la banque populaire à Zurich , au cours de
laquelle une femme de 56 ans avait trouvé la
mort lors de la fusillade au « shopville » devant
la gare. Les trois complices de Wagner ont pu
s'enfuir et n 'ont jusqu 'à aujourd'hui pas pu être
arrêtés. La somme volée à la Banque populaire
se montait à 548.000 francs , dont
335.000 francs étaient récupérés lors de
l'arrestation de Wagner. Le reste disparaissait
avec les trois complices.
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j Gros vol de bijoux à Yverdon

VAUD

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, un
gros vol de bijoux, chaînettes, bagues
pendentifs, breloques, boucles d'oreilles
en or, certains avec diamants ou brillants,
d'une valeur d'environ un demi-million
de francs a été commis en ville d'Yverdon,
par effraction à l'aide d'une cisaille. Le vol
a été commis dans le coffre d'une voiture
d'un représentant en bijouterie d'une
maison zuricoise. L'assureur de cette
maison offre une récompense pouvant
aller jusqu'à 20.000 fr. à toute personne
qui pourrait donner des renseignements
en vue de l'identification du ou des
coupables et la récupération de tout ou
partie des objets volés.

Aux renseignements pris hier soir, il
semblerait que le lésé serait un représen-
tant de commerce habitant la capitale du
Nord vaudois, et que l'alarme placée sur
le véhicule n'ait pas fonctionné. Il se
pourrait également que le mauvais fonc-
tionnement de cette alarme soit dû à des
fils coupés.

Ce que coûte
la réception

d'un président
du Grand conseil

PAYERNE

(c) Le mardi 13 mai 1980 a été un jour de fête
pour le district de Payerne. Tout ce que le Pays
de Vaud compte comme autorités civiles, reli-
gieuses, judiciaires et militaires s'était donné
rendez-vous dans la cité de la reine Berthe pour
accueillir officiellement le nouveau président
du Grand conseil vaudois , en la personne de
M. Olivier Gilliand , député de Payerne.

Les comptes de cette manifestation viennent
d'être publiés par la Munici palité de Payerne.
Les dépenses totales se sont élevées à
37.950 fr. 60. La participation financière des
communes du district (1 fr. 50 par habitant), du
parti radical et du président du Grand conseil a
ramené la dépense à la charge de la commune
de Payerne à 25.575 fr. 60, somme à laquelle il
faudrait ajouter environ cinq mille francs,
représentant diverses prestations fournies par
la commune de Payeme (travail du personnel
communal , décoration de la ville , utilisation de
la salle des fêtes).

Le district de Payerne comptant
12.596 âmes, cela représente une dépense de
trois francs par habitant , pour avoir l'honneur
de recevoir un président de Grand conseil ,
honneur que Payerne n'avait plus eu depuis...
1862.

Nouveau président
(c) La Municipalité de Payerne a

accepté- avec les remerciements d'usage
-' la démission de M. Jean Bryois, prési*
dent du comité du 1er août durant
plusieurs années. Elle a désigné\pour le
remplacer , M. Jean le Comte, pharmacien
et président de la société de développe-
ment de la localité.

Emeutes de Zurich : radio et TV sur la sellette
ZURICH (ATS). - Suite aux émeutes de

Zurich , la radio et la télévision alémaniques
ont été attaquées notamment par les autori-
lés politiques : ces deux « média»
n'auraient pas présenté les émeutes de
manière impartiale, mais au contraire les
reportages seraient exagérés , partiaux,
tendancieux , d'une manière générale, trop
de temps aurait été consacré à ces événe-
ments et ces émissions auraient contribué à
mettre le feu aux poudres. Dans une
discussion avec la presse mercredi , la direc-
tion de la radio et de la télévision alémani-
ques a récusé toutes ces accusations tout
en admettant que certaines erreurs avaient
été commises. Cette position de la direction
n'est toutefois pas défi nitive et ne clôt pas le
débat. Le 12 septembre prochain en effet,
l'organe de contrôle de la radio qui est le
comité directeur de la Société de radio et
télévision de Zurich se réunira pour analy-
ser à son tour l'attitude et le travail de ces
.média ».

La direction de la radio et de la télévision
a examiné le matériel comp let réalisé sur
les émeutes de Zurich. Une première prise
de position, concernant des points concrets
attaqués avait été publiée le 21 juillet. La
direction a donc maintenant surtout analy-
sé la quantité de l'information, la partialité
etletravail journalistique de la radio et de la
télévision. A cet effet , 72 émissions de la
radio et 35 émissions de la télévision ont été
écoutées et visionnées.

Environ 40% des émissions de la radio
ont été diffusées dans le journal régional, et
n'ont donc atteint que les auditeurs de la
région zuricoise, plus directement
concernés par ces événements.

La direction de la radio et de la télévision
suisse alémani que estime que les émeutes
lie Zurich représentent un événement
important et qu'elle avait le devoir,
compte tenu de son mandat, d'en informer

le citoyen. La direction estime déplus que la
quantité de l'information est justifiable
comparée à la totalité de l'information. La
direction de la radio et de la télévision
admet cependant qu'il y a eu des lacunes
dans la coordination des différentes émis-
sions et que le manque de personnel a pu
entraîner parfois un manque de vérification
des nouvelles.

Quant à la partialité, la direction récuse
cet argument puisque les autorités politi-
ques et instances de l'administration ont
chaque fois eu la possibilité de s'exprimer
et déjuger les faits. De plus, les journalistes

ont presque toujours renonce a manifester
leur propre opinion. Une attitude bienveil-
lante envers les autorités ne peut être niée.
La radio n'a, selon la direction, ni dramatisé
ni encouragé les événements.

Le chapitre n'est donc pas clos. On attend
maintenant la position de l'organe de
contrôle de la radio, et télévision alémani-
ques. Le débat est important parce que ces
deux « média» en position de monopole
ont été mis sur la sellette bien plus que la
presse écrite. C'est donc également le
débat sur le rôle du monopole et de la
nouvelle législation qui est en élaboration.

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Un alpiniste alle-
mand a trouvé la mort, mardi, vers
18 heures, lors d'une chute de plusieurs
centaines de mètres, dans la face ouest du
Weisshorn. Lejeune homme faisait partie
d'une cordée de quatre alpinistes. Ils
n'étaient pas encordés au moment où l'un
d'eux glissa et fut précipité dans le vide.
Ce sont des proches qui, ne voyant pas
revenir les alpinistes, se sont inquiétés et
ont donné l'alerte mardi à midi. La
dépouille mortelle a été ramenée à la
morgue de Zermatt par un hélicoptère
d'Air-Zermatt.

Un Allemand se tue
au Weisshorn

NOUVEAU PROJET DE LOI
FRIBOURG 

Cent vingt assistés mieux protégés
Votre tête ne «revient» pas au préfet du

district? 11 vous envoie vous soigner à l' asile...
Schématiquement , le pouvoir en main de cet
homme de loi était tel. Tout cela va changer.
Une loi est proposée au Grand conseil. Elle
s'appuye sur le code civil suisse et fait de l'auto-
rité tutélaire - le juge de paix , à Fribourg - le
No 1 de la «privation de liberté à des fins
d'assistance ». Hier , le conseiller d'Etat Rémi
Brodard expliquait ce texte.

Selon le magistrat , certains préfets ont fait
grise mise au projet de loi , sentant une partie de
leur pouvoir s'échapper. Mais , affirme M. Bor-
dard , « il n 'y a plus eu d'internement adminis-
tratif  depuis 15 ans , selon la loi dépassée de
1942. Tous les internements ont été prononcés
en application de la loi sur l'alcoolisme et les
stupéfiants ». Pour ce transfert de compéten-
ces, du préfet au juge de paix , il a fallu réserver
la possibilité de faire intervenir la force publi-
que , au besoin. Une compétence qui dépassait
celle ordinaire du juge de paix. Tout un arsenal
juridique nouveau est à disposition de tout
interné. « Les voies de recours sont plus impor-
tantes que celles prévues par la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales de

1950, dit M. Brodard. Par exemple, le juge sera
obligé d'entendre rapidement le recourant et
devra lui fournir une assistance juridique si
l'interné le réclame. Des dispositions transitoi-
res sont prévues. Ainsi , si la loi passe au Grand
conseil , tous les internés fribourgeois - cent-
vingt approximativement - pourront se faire
entendre d'ici le 31 janvier 1981. Des cas
seront-ils revus et des internés relâchés? «On
ne peut l'exclure » nous a répondu M. Brodard.

P. T. S.

La ligne du Simplon
Une erreur de composition a rendu impré-

cis l'article consacré hier à la commission
romande de la ligne du Simplon. II fallait
lire: «C'est donc au sein d'une association
comblée qu'est entré M. Hefti, nouveau
directeur de la CGN, où il rejoindra les trois
membres réélus au Conseil général ainsi le
conseiller d'Etat neuchâtelois André
Brandt, M. A. Jayet, syndic de Vallorbe, et
M. R. Zeender , chef du service commercial
du 1er arrondissement des CFF ».

Boller (suite) : la fiancée
et la secrétaire du patron

VILLE PE NEUCHÂTEL

L'apres-midi, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel avait à juger unt toute autre affai-
re. Le ministère public était toutefois repré-
senté par M. P.A. Geiser, procureur extra-
ordinaire et Mmo Denise Hainard reprenait
la place de M. Jacques Guye, en qualité de
témoin.

Accusée de faux témoignage et de com-
plicité de faux dans les titres, S.G. est domi-
ciliée au Landeron. Selon l'arrêt de renvoi
du 15 décembre 1978, elle est prévenue
d'avoir, le 19 décembre 1974, fait une
fausse déposition, étant entendue comme
témoin dans une affaire instruite contre
Richard Boller. A cette occasion S.G. a en
effet prétendu avoir elle-même trouvé dans
le coffre del'étude Boller en octobre 1973,
une lettre datée du 30 décembre 1969,
signée de G.H. Rossetti et adressée à
Richard Boller.

Force fut d'admettre à la prévenue, après
l'expertise de la lettre par un éminent
spécialiste, que sa déclaration était
mensongère. Qu'en réalité, la lettre en
question avait bien été dactylographiée par
elle en septembre 1974 et qu'elle avait
discuté avec Richard Boller de la version à
donner par la suite au juge d'instruction.
Faux pour lequel l'ex-avocat a d'ailleurs été
condamné aux Assises.

HIER ET AUJOURD'HUI

S.G. admet le faux témoignage qui lui est
reproché et la matérialité des faits. Elle
conteste cependant la qualification de faux
dans les titres.

Dès 1967, cette jeune femme entre au
service de Richard Boller dont elle devient
la secrétaire jusqu'en juillet 1972. Quittant
alors l'étude une année elle y revient en

1973, ayant des ce moment des rapports
plus étroits avec son patron. Elle se consi-
dère d'ailleurs comme sa fiancée et, dès
septembre de la même année ils vivent
ensemble.

Jusqu'à l'arrestation de Richard Boller en
juin 1975, elle expliquera au président
qu'elle n'a pas quitté l'étude. En avril 1978,
alors que se profile la Cour d'assises, elle
suit Richard Boller au Maroc. On se
souvient que ce dernier a acquis sa libéra-
tion définitive une année plus tard.

Aujourd'hui, S.G. est à la fois la fiancée et
la secrétaire de Richard Boller. Ils vivent
ensemble et continuent de travailler
ensemble pour le compte d'un employeur
de l'ancien avocat.

HABILE, CORSÉ ET TRÈS ASTUCIEUX

- J'appelle « bien écrit» ce qui ne fait pas
double emploi !

C'est par cette citation que M. Geiser
commença son réquisitoire, disant tout net
qu'il n'allait pas rouvrir le dossier Boller...

II n'y alla pas davantage par quatre
chemins pour dénoncer un faux témoi-
gnage « habile, corsé et très astucieux et qui
devait réussir». Sans omettre qu'il avait
bien été donné à S.G. la possibilité de refu-
ser de témoigner en cette affaire, mais que
la prévenue avait voulu qu'il en soit ainsi.
- Si on me demandait de prêter serment,

je n'hésiterais pas, avait-elle même déclaré
à l'époque... à propos de la fameuse lettre.
- Se moquer ainsi de la justice est

impardonnable, pousuivit M. Geiser. S.G.
avait 30 ans quand l'infraction a été com-
mise et il est impensable qu'une secrétaire
qualifiée ne réagisse pas quand son patron
lui demande de faire un faux qui, de sur-

croît , « sauvait » Boller de 70.000 fr. d'usure
envers Racine I

Constatant que le but qu'on cherchait à
atteindre aggravait également le délit, que
S.G. aurait dû réagir même en admettant
qu'elle «n'ait pas voulu déplaire à son
amant et patron », c'est une peine de 8 mois
d'emprisonnement qu'a requis, avec sursis
possible toutefois, M. Geiser.

TROIS RAISONS

Demandant au tribunal d'abandonner la
complicité de faux et de rétablir le faux
témoignage dans de justes proportions, la
défense, dans un élan d'emphase peu
commun, a déclaré «tomber la robe et
témoigner d'une terrible histoire vécue»...
Et d'expliquer qu'en été 1973, « un destin se
présente qui va tomber sur cette fille toute
simple qui n'y est pas préparée» trouvant
force excuses à S.G. qui finalement « n'a fait
qu'exécuter un ordre»...
- S.G. a agi sous l'ascendant d'une per-

sonne à qui elle devait obéissance et de qui
elle dépendait, devait dire l'avocat.

Expliquant qu'ayant d'abord hésité, S.G.,
a fini par accepter le faux témoignage, il en
donne trois raisons:
- Elle aimait Richard Boller. Ce dernier

était alors dans un état pitoyable et enfin, il
avait su convaincre S.G. que cela n'était pas
grave...

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamné S.G. à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et a
150 fr. de frais. II n'a pas retenu l'accom-
plissement de faux dans les titres: étant
fiancée et secrétaire de son patron S.G. lui
obéissant devenait en quelque sorte
l'instrument de Richard Boller. Mo.J.

Piéton blessé

PARIS LE CANTON
CERNIER

Vers 17 h 55, sur la route de La Vue-des-
Wpes, au lieu-dit « Les Loges», M"e N. F.,
domiciliée à Neuchâtel, circulait au volant
d'une voiture en direction de Neuchâtel. A
!3 sortie du tournant de l'Aurore, elle fut
surprise par le side-car conduit par M. Y. R.,
te Renan (Berne), qui roulait dans la même
direction et venait de s'arrêter à la hauteur
d'un piéton, M. Henri Besson, des Loges,
qui se trouvait sur la voie ouest de la route,
«ci du fait qu'une pièce de bétail lui appar-
tenant s'était échappée du pâturage.
'V Besson, en compagnie d'une autre per-
>onne cherchait à éviter que cet animal ne
*« rende sur la chaussée.

M"" N. F. freina brusquement et l'avant
d* sa machine heurta simultanément
M. Besson et l'arrière du side-car. M. Bes-
oin fut blessé et transporté par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'hôpital de
^ndeyeux.

LA BRÉVINE
Moto contre vélo :

deux blessés
Vers 17 h, Mlk' Florence Jossi , domiciliée

""t Verrières, circulait à motocyclette sur la
j oute cantonale tendant des Bayards à La
«tévine. Arrivée au lieu dit « Bémont », pour
Ot cause non encore déterminée, elle entra en
'ollision avec un cycliste, M. Edmond Balmer,
'tunicilié à La Chaux-de-Fonds, lequel roulait
dans le même sens. Sous l'effet du choc, tous
;rox tombèrent sur la chaussée et, blessés, ont
jfê transportés par l'ambulance à l'hôpital du
wie.

Jean-Paul II: la Pologne a
droit à l'autodétermination

A TRAVERS LE MONDE

CITÉ DU VATICAN (AP). - Prenant la
parole devant un millier de pèlerins polonais à
l'occasion de son audience générale sur la place
Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II a déclaré
mercredi que la Pologne, avec ses énormes
sacrifices durant la Seconde Guerre mondiale,
a mérité « un droit moral » à l'indépendance, à
la souveraineté et à l'autodétermination.

Le Saint-Père a rappelé à l'occasion du
41°" anniversaire de l'invasion allemande de la
Pologne le 1" septembre 1939 que le nazisme
avait fait six millions de morts dans ce pays
pendant la Seconde Guerre mondiale.

«La souveraineté signifie le juste droit à
l'autodétermination et le respect de ce droit, ce

droit qui est essentiel pour l'ordre international
et l'ordre moral international », a déclaré le
pontife sous les applaudissements chaleureux
des pèlerins.

« Pour cette raison j'ai le droit et le devoir de
parler sur ce problème, non seulement parce
que je suis Polonais, mais cela entre dans le
cadre de mon ministère. »

A l'occasion de plusieurs messes et manifes-
tations religieuses, le pape Jean-Paul II a mani-
festé sa solidarité avec ses compatriotes polo-
nais, mais c'est la première fois qu'il prend
aussi nettement position en faveur des droits
fondamentaux des 35 millions de Polonais.

__ GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une agression
a été commise mercredi entre
12 h 30 et 13 h dans un bâtiment de
l'entreprise horlogère Rolex à
Genève. Quatre individus - éven-
tuellement cinq - se sont introduits
par la force dans les ateliers de la
rue Marziano (quartier des Ver-
nets) et ont obligé la douzaine
d'employés présents à se coucher
par terre. Tenus en respect par des
armes à feu, ils ont dû assister à
une véritable rafle de boîtiers de
montres, de bracelets et d'or pur.
Le montant se chiffrerait à

plusieurs millions de francs. Ce que
la police n'est pour le moment pas
en mesure de confirmer. Elle
recherche des témoignages
(tél. 27 51 11) sur les quatre indivi-
dus, dont le signalement est le
suivant :

- 40 ans, 1 m 70, corpulent,
cheveux châtain, collier de barbe,
pantalon foncé, blouson marron.
S'est exprimé en allemand.

- 30 à 40 ans, 1 m 80, athlétique,
cheveux châtain clair, pantalon
foncé, veste beige, parlait français

et allemand, portait un sac genre
marin, beige.
- 25-30 ans, 1 m 70, corpulence

moyenne, nez épaté, costume bleu
foncé, parlait français avec accent.
- 25-30 ans, 1 m 65, athlétique,

cheveux noirs peu abondants,
calvitie frontale, costume gris-vert,
parlait allemand avec accent.

Tous étaient porteurs d'armes de
poing automatiques. L'un avait une
mitraillette. Ils avaient également
des gants et des cagoules foncées.
On ignore comment ils ont pris la
fuite.

FRAUENFELD (TG) (ATS). - Le mensuel
d'extrême-droite édité en Argovie «Abend-
land mit der Stimme der schweigenden
Mehrheit» («occident et voix de la majorité
silencieuse») s'en prend dans son dernier
numéro à la «Thurgauer Zeitung ». M. Ernst
Cincera de Zurich prétend démontrer , grâce à
l'exemple du quotidien thurgovien , le noyau-
tage d'un journal « bourgeois» par ses corres-
pondants taxés d'« antibourgeois » . Ce numéro
a déjà partiellement été distribué aux
72.000 ménages du canton de Thurgovie.

M. Cincera étaie son article avec une annonce
parue dans la «Thurgauer Zeitung» et qui
présente les collaborateurs de ce journal , tous
journalistes de profession qui écrivent presque
exclusivement dans des publications de
tendance libérale. Mais pour M. Cincera , qui
accuse en bloc ces «membres de bureau de
presse», ils se seraient donné comme but de
noyauter les «média » et prôneraient des
thèses socialistes basées sur la lutte des classes.

Le rédacteur en chef de la «Thurgauer
Zeitung» proteste vivement contre ces alléga-
tions. Il affirme que son journal entend rap-
porter la diversité des tendances mais que
jamais , « même en rêve » il ne songeait à renier
son orientation libérale. Tant la rédaction que
les éditeurs de la «Thurgauer Zeitung» rejet-
tent résolument les accusations de M. Cincera.
S'ils n 'entendent pas pour l'instant introduire
une actions en justice , ils se réservent cette pos-
sibilité , suivant le cours que prendra l' affaire .

Le secrétaire de la Fédération suisse des
journalistes , M. Hans Seelhofe r, estime pour sa
part que ces attaques de M. Cincera contre la
presse libérale sont dénuées de tout fonde-
ment. Dirigées contre des journaux et des
membres de la FSJ nommément désignés, elles
témoignent d'un manque total et regrettable de
respect pour la liberté des « média » et de ceux
qui y travaillent. Ces attaques témoi gnent en
outre d'une méconnaissance profonde de la
nécessité de dialogue entre citoyens de convic-
tions différentes.

Attaques de M. Cincera
contre la presse libérale

En collaboration avec l'école de recrues
d'infanterie de Lucerne et l'école de recrues
de DCA d'Emmen, la section lucernoise de
la Société suisse des officiers organise
samedi prochain à Eigenthal près de Kriens
(LU) une importante démonstration militai-
re.

| PÊLE-MÊLE l

BERNE (ATS). - Dans un communiqué.
l'Association suisse pour l'énergie atomi-
que s'insurge contre la décision du dépar-
tement fédéral des transports , des com-
munications et de l'énerg ie de ne pas don-
ner suite à la p lainte que l'ASPEA avait
déposée le 19 janvier 1978 après une
émission du Téléjournal «Rétrospective
les actualités 1977».

Plainte contre
la TV reietée

VEVEY (ATS).- Le tribunal correc-
tionnel de Vevey a condamné par défaut ,
mercredi , deux hommes de 20 et 23 ans,
l'un Italien , l'autre Espagnol , pour crime
manqué de viol et attentat à la pudeur
avec violence, à 10 et 15 mois de prison
ferme et cinq ans d'expulsion de Suisse.
Le 19 décembre 1978, vers minuit, deux
jeunes Suissesses allemandes de 16 et
18 ans avaient accepté d'accompagner
ces individus à leur domicile privé après
les avoir rencontrés dans une discothèque
de Montreux. Là, un des jeunes gens tenta
d'abuser de l'aînée des jeunes filles , qui se
défendit énergiquement. Il la frappa , lui
tira les cheveux, déchira son chemisier,
sans parvenir à ses fins. Son compagnon
ne tenta rien pour l'empêcher de molester
la demoiselle. Finalement, celle-ci parvint
à s'enfuir avec son amie. Quelques jours
plus tard , elle portait plainte.

Arrêtés puis relâchés, les accusés ont
disparu depuis lors . En leur absence, leur
défenseur d' office a renoncé à plaider ,
tout comme le représentant du ministère
public.

Deux vilains
«messieurs»

condamnés à Vevey

Mardi vers 23 h 10, le jeune Thomas Lind-
blom, 16 ans, domicilié à Coppet a, pour une
cause indéterminée, heurté un mur de plein
fouet avec son cyclomoteur, à Commugny.
Souffrant d'une fracture ouverte du crâne, il a
dû être transporté à l'hôpital de Nyon tont
d'abord, puis transféré à Genève en raison de la
gravité de son état.

Commugny:
cyclomotoriste grièvement

blessé



La Pologne incapable de satisfaire
les grévistes : les caisses sont vicies

VARSOVIE, ( AP ) - Après la reprise du
travail dans les ports de la Baltique, les
autorités polonaises ont conclu mercredi
matin un accord mettant fin à la grève des
mineurs de Silésie.

Ce dénouement du conflit dans la
région dont est originaire M. Gierek, chef
du P.C. polonais, va contribuer à la nor-
malisation de la situation sociale.

C'est tôt, dans la matinée de mercredi,
dans un local enfumé où s'entassaient
500 mineurs, que le vice-premier minis-
tre, M. Kopec , et le ministre des mines,
M. Lejczak, ont signé à la mine « Mani-
feste de juillet» un protocole d'accord
avec les délégués des mineurs de Silésie
permettant le retour au travail de
250.000 ouvriers du plus important
secteur de l'industrie polonaise.

Cependant les revendications salariales
n'ont pas été satisfaites dans l'immédiat.
Les conditions économiques du pays ne le
permettent pas. Les caisses de l'Etat sont
vides et de surcroît obérées par une dette

de 20 milliards de dollars à l'égard de
l'Ouest.

Les autres revendications ne peuvent
être conduites à bonne fin qu'avec le
temps. Elles impliquent de profondes
réformes. Les responsables du pays
tentent d'en définir les grandes lignes.
Mais leur marge de manœuvre est
restreinte.

FÉBRILITÉ

Dans l'atmosphère fébrile qui prévaut
dans tout le pays, ils sont débordés. A
preuve, les concessions rapidement faites
aux mineurs et qu'ils avaient refusées aux
ouvriers du littoral baltique : semaine de
cinq jours, abaissement de l'âge de la
retraite de 55 à 50 ans, allocations fami-
liales alignées sur celles de la police.

Au-delà de ces concessions, se pose la
question du prix à payer. Interrogé par
l'AFP sur le coût des concessions accor-
dées aux travailleurs du bassin houiller, le
vice-premier ministre Kopec a répondu
qu'il était trop fatigué pour en parler.

Le texte mis au point au terme de trois
jours de négociations prévoit que les
mineurs pourront se doter de syndicats
indépendants à l'instar des grévistes de la
Baltique, bénéficieront de l'échelle mobi-
le, d'un réajustement des allocations fami-
liales et d'une amélioration des mesures
de sécurité dans les mines. Toutes ces
dispositions prendront effet au
1" janvier 1981. L'accord est valable
pour toutes les mines - et les entreprises
qui s'y rattachent - dans l'ensemble de la
Pologne.

Des poignées de mains ont été échan-
gées sous les projecteurs de la télévision,
puis le président du comité de grève,
M. Siemiewill, a proclamé: «Je déclare
que la grève est terminée». Certains
mineurs se donnaient l'accolade alors que
d'autres demeuraient assis, silencieux.

Avant de parapher l'accord un repré-
sentant des mineurs a précisé que le
gouvernement avait promis l'immunité
pour tous ceux qui ont participé au
mouvement.

La situation en Pologne continue à
susciter des réactions à l'étranger. Ainsi à
Munich, M. Jiri Lederer, fondateur de la
charte 77, qui a quitté la Tchécoslovaquie
lundi dernier, a estimé que le mouvement
de grève en Pologne va renforcer la
conscience des travailleurs dans les pays
de l'Est et les encourager à faire face à leur
gouvernement.

De son côté, le «New-York times»
estime mercredi que la direction soviéti-
que a le pouvoir brut d'annuler les
accords. M. Edward Gierek sera soumis à
des pressions impitoyables pour retirer la
plupart des concessions souligne l'édito-
rialiste.

Le comité des grévistes de Silésie alors qu il mettait au point la liste de ses revendications,
( Téléphoto AP]

Marins-pêcheurs : dénouement plus tard
PARIS, (AP ) - Le dénouement du

conflit de la pêche demeure en suspens
jusqu'à vendredi. C'est à cette date en
effet que l'on saura si les pêcheurs
boulonnais acceptent le protocole
d'accord mis laborieusement au point par
la commission nationale de conciliation,
dans la nuit de mardi à mercredi, après
14 heures de négociations.

Réunis mercredi en assemblée générale
à Boulogne pour se prononcer sur le
contenu du protocole, quelques

500 manns-pecheurs ont finalement
décidé de ne voter que vendredi prochain.
Leurs responsables syndicaux avaient
estimé que l'absence d'une partie des
intéressés ne permettait pas une prise de
décision mûrement réfléchie.

Le texte adopté à Paris n'a pas reçu
l'agrément de la C.G.T. qui l'a jugé
«ambigu » , et a été accueilli avec une cer-
taine réserve par la C.F.D.T., même si
cette organisation lui reconnaît certains
aspects « positifs » . Quant au porte-parole

Un aperçu des manifestations qui opposèrent marins-pêcheurs et policiers à Pans.
(Téléphoto AP)

des armateurs, M. Delpierre, il a exprimé
sa satisfaction devant l'aboutissement
d'un texte qui devrait mettre un terme à
un conflit remontant au 22 juillet.

Le protocole d'accord a suscité dans le
monde de la pêche des réactions diverses.
A Dieppe et au Tréport 99 marins et arti-
sans ont décidé de poursuivre le mouve-
ment alors que 79 autres se prononçaient
pour la reprise. A Cherbourg, c'est à
contre-cœur et du bout des lèvres qu'une
faible majorité des marins-pêcheurs a
renoncé à la grève. Depuis le 19 août, plus
aucune vente de poissons à la criée n'avait
eu lieu dans le port.

A Grandville, en revanche, c'est à
l'unanimité que les pêcheurs ont décidé
d'interrompre leur action. Auparavant ,
leurs délégués revenus de Paris où ils
avaient participé à la manifestation
devant le ministère des transports, leur
avaient fait le point de la situation. A
Port-en-Bessin, les artisans-pêcheurs se
sont prononcés pour la reprise, mais leurs
matelots ont voté la poursuite du
mouvement.

RDA : travail
et détente

Cette alléchante devise revient à
la mode, chaque début d'été, dans
les degrés supérieurs de tous les
collèges de la République démocra-
tique et populaire. II s'agit de
montrer à tous les écoliers et
étudiants allemands des deux
sexes , de 14 à 18 ans, le charme de
vacances passées dans les camps
« de travail et de détente » organisés
par la Jeunesse allemande libre,
l'un des piliers du régime. Ce qu'on
fait dans ces camps, semés à
travers tout le pays? D'abord leur
titre l'indique, on y travaille: six
heures par jour dans des usines ou
sur des chantiers, dans des champs
ou des jardins de coopératives
d'Etat, le reste de la journée étant
réservé aux sports, aux jeux et... à la
politique.

La participation à ces camps est
naturellement «volontaire» et, de
fait , on ne force personne... Mais il
faut s'entendre sur la portée du
terme «volontaire », qui n'est pas
forcément la même à l'Est qu'en
Occident. II y a d'abord un corps
ensei gnant trié sur le volet et qui
sait faire miroiter aux yeux de ses
élèves leurs principaux attraits, ne
serait-ce que la possibilité
d'apprendre à mieux connaître
leur pays. Les districts et les villes
procèdent en effet à des échanges,
les jeunes de Cottbus allant par
exemple dans les régions de
Dresde, de Leipzig ou de Gotha.
Ensuite, il y a l'attrait du sport, qui
ne doit pas être mince dans un pays
qui produit des champions et des
championnes à la pelle et où les as
jouissent de nombreux avantages,
dont celui de ne pas devoir attendre
des années la voiture dont ils ont
envie. Enfi n, il ne pas oublier que
près de 90% des Allemandes de
l'Est sont occupées dans l'industrie
ou l'administration et qu'elles ne
sont pas mécontentes de garder
pour elles seules leurs trois semai-
nes de vacances annuelles.

Quant au côté politique de ces
camps , je laisse la parole au jour nal
du pays «Tribune» : « Les camps de
vacances contribuent au dévelop-
pement de la personnalité des
jeunes. Ils y apprennent notam-
ment les avantages du système col-
lectiviste et de la solidarité, l'ordre,
la discipline et l'exactitude dans
l'accomplissement de leur tâche,
toutes choses qui ne pourront que
leur être utiles au cours de leur exis-
tence».

L'an dernier quelq"6

200.000 jeunes Allemands et Alle-
mandes de l'Est ont passé leurs
vacances d'été dans les camps de
travail et de détente.

Léon LATOUR

Détente sur le marche mondial du pétrole
TEHERAN/PARIS (AFP-REUTER). -

A moins de deux semaines de la réunion
ministérielle de l'organisation des pays
exportateurs de pétrole, les signes de
détente se multiplient sur le marché
pétrolier mondial sans toutefois conduire
les pays consommateurs à écarter la pos-
sibilité de «mauvaises nouvelles» venant
des pays producteurs.

De son côté, l'Iran s'est déclaré opposé
à l'idée d'un sommet de l'OPEP à Bagdad
en novembre.

Jamais les stocks de pétrole dans le
monde occidental n 'ont été aussi élevés,
de cinq à six milliards de barils , corres-
pondant à plus de cent jours de consom-

mation , et même 160 a 170 jours en
Républi que fédérale d'Allemagne.

Comme la demande de produits éner-
gétiques ne cesse de s'affaiblir , sous l'effet
combiné de la récession et de la hausse du
prix bru t, les prix du pétrole accusent des
baisses pour la première fois depuis deux
ans. Ce mouvement des prix est surtout
sensible sur le marché «spot» . A Rot-
terdam , le baril s'échange maintenant aux
environs de 30 dollars , soit deux dollars
au-dessus du prix de base de l'OPEP en
vigueur depuis le lL'r juillet dernier.

Certains pays de l'OPEP ont également
été conduits à accorder des ristournes à
leurs clients pour parvenir à écouler leur
production : l'Indonésie et l'Irak ont ainsi
.réduit de moitié les primes de marché

qu ils ajoutaient a leurs tarifs officiels et
qui attei gnaient au maximum respecti-
vement 4 dollars et 10 dollars-baril.

Cette situation de détente du marché
pétrolier trouve également sa justification
dans la décision du principal fournisseur
de brut de l'Occident, l'Arabie séoudite,
de maintenir son niveau de production à
un million de barils au-dessus de son
plafond théori que.

Malgré de nombreuses rumeurs, le
régime wahabite s'est refusé jusqu 'à
présent à ramener sa production à
8,5 millions de barils/jour, comme le
souhaiteraient les pays de la tendance
«dure » de l'OPEP comme l'Algérie ou
l'Iran.

BERNE, (ATS)  - L 'été, c'est pour
les journalistes l'époque de l'année où
l'actualité politique perdant un peu de
sa densité, on trouve plus facilement
le temps, et la place dans les colonnes
des journaux , de s'intéresser à des
événements insolites.

Ainsi, une grecque âgée de 116 ans,
est décédée récemment à Volos. Elle
avait attribué sa long évité à un menu
très simple qui consistait la plupart du
temps en herbes et fromages de
chèvre : elle n'avait jamais consulté
de médecins et, six mois avant sa
mort, lors du mariage d'une de ses
petites-filles, elle avait bu, chanté et
même dansé. Une péru vienne âgée
elle de 128 ans a été fêt ée, en mai der-
nier, par ses 152 descenda nts directs à

l'occasion de «la fête  des mères » . Née
le 1" avril 1852, AT1' Maria Ortiz , qui
a eu en ef fe t  11 enfants , 69 petits-
enfants , 67 arrière-petits-enfants et
5 arrière-arrière-petits-enfants, n 'a
pas révélé la recette de sa longévité.
En revanche, /Vf'' Rosa Lo Bello qui
vient d'atteindre à Chicago son
centième anniversaire, a tout simp le-
ment répondu: « Cent ans ? C'est
beaucoup de bonshommes et beau-
coup de bonne bière!» .

«Parlez-moi d'amour»
Un habitant de Trichur ( Inde ) ,  âg é

de 25 ans, s'est volontairement coup é
la langue avec une lame de rasoir le
soir de ses noces. « Pas de langue , pas
de scènes de ménages », a exp liqué le
jeune homme soulignant qu 'il avait

ag i ainsi pour mener une vie maritale
exemplaire... Toujours en Inde , un
mari en colère a coup é le nez et les
oreilles de sa femme — pour des
ra isons politiques: sa femme ne
voulait en effet pas voter pour le
même candida t que lui pour les élec-
tions législa tives qui se déro ulaient
récemment dans l 'Uttar Pradesh.

Pour empêcher son mari de suc-
comber à la tentation des jolies fem-
mes, lorsqu 'elle quitte la maison, une
épouse galloise a trouvé une solution:
chaque fois , elle emporte avec elle le
dentier de son conjoint. Celui-ci
avoue: «J e suis obligé de travaille r
jour et nuit pendant ces semaines de
solitude , car, sans mes dents, je
n'oserais fréquenter mon pub.. » .

Les villas des étrangers en Libye
Tripoli (AP). - Le gouvernement libyen va

essayer d'empêcher ses citoyens d'occuper
les maisons des résidents étrangers dans la
capitale, selon un porte-parole officiel.

Appli quant ce qu'ils appellent « la volonté
du peuple» , les Libyens ont occupé les
luxueuses villas et les maisons de 100 à
200 étrangers ces deux dernières années ,
selon des sources occidentales à Tri poli.

Ainsi certaines familles qui étaient par-
ties à la plage pour la journée ont découvert
à leur retour que des Libyens s'étaient
installés chez eux.

M. Almegri , le directeur général au

gouvernement pour l'information des
étrangers , a précisé dans une interview a
l'Associated press que ces squatters ne
représentent pas la majorité de la popula-
tion et que leurs actions ne sont pas admi-
ses. II a ajouté que le principe du gouver-
nement est que personne ne devrait perdre
sa maison.

Les étrangers délogés ont dû quitter les
maisons qu 'ils louaient au gouvernement.
Après avoir récupéré leurs affaires il sesont
en général installés dans des hôtels aux
frais de leurs emp loyeurs jusqu 'à ce qu'ils
trouvent un nouveau logement.

Hua confirme sa démission
PÉKIN (AP). - M. Hua Guofeng,

premier ministre chinois, a déclaré au
ministre japonais des affaires étrangères,
M. Masayoshi Ito, qu 'il avait remis sa
démission. Il a qualifié son successeur,
M. Zhao Ziyang, d' « homme très talen-
tueux» .

Selon des sources japonaises , la démis-
sion du premier ministre et son rempla-
cement par M. Zhao devaient être
approuvés par l'assemblée nationale
populaire avant la fin de sa session actuel-
le, le 10 septembre. M. Hua restera prési-
dent du parti communiste.

La déclaration de M. Hua , qui confirme
officiellement des informations parues
dans la presse , constitue un geste de cour-
toisie envers le ministre japonais.

M. Hua a également confirmé les
démissions de cinq vice-premiers minis-
tres, MM. Deng Xiaoping, Li Xiannian,
Chen Yu, Xu Xianian et Wang Zhen.
M. Deng, a l'origine de l'ambitieux plan
de modernisation de la Chine, restera
vice-président du parti.

M. Zhao, âgé de 61 ans, fut premier
secrétaire du parti communiste de la
province la plus peuplée de Chine, celle
du Sichuan. C'est un économiste pragma-
ti que et créatif qui a expérimenté des
méthodes quasi-capitalistes dans l'indus-
trie et l'agriculture.

On attribue à M. Zhao le «miracle» du
Sichuan , c'est-à-dire le redressement de la
production après les dix années tumul-
tueuses de la révolution culturelle.

Barre furie mauvaise passe \ .,
PARIS (AP). - «Nous traversons une mauvaise période mais nous

avons toutes raisons de surmonter ces difficultés et je peux vous dire que
la France est mieux armée pour faire face au second choc pétrolier qu 'elle
ne l'était pour faire face au premier», a déclaré mercredi soir M. Barre à
TF I après sa communication au conseil des ministres sur la situation
économique et sociale de la France.

«L'intention du gouvernement est de maintenir sa ligne... Comment
voulez-vous que le gouvernement accepte de se laisser ballotter par une
agitation qui va durer quelques mois, et consente à se laisser acculer à des
concessions ou à des compromis qui s 'écarteraient de la ligne qu 'il a
fixée», a-t-il ajouté. «J'ai présenté au conseil des ministres un certain
nombre d'orientations afin que les choses soient claires, que l'on sache où
va le gouvernement, que l'on sache quelle est sa politique et que l'on
sache qu'il se tiendra fermement sur cette ligne».

Le premier ministre a reconnu que cette rentrée se caractérisait chez
les Français «par un sentiment d'inquiétude, par une certaine appréhen-
sion à l'égard de l'avenir. Cela se comprend». C'est ce qui l'a conduit à
présenter un certain nombre d'orientations et de mesures qui vont jalon-
ner les mois à venir.

Washington (ATS.REUTER).
M. Muskie , secrétaire d'Etat américain ,
serait disposé à se rendre à Téhéran pour
s'entreteni r directement avec le nouveau
gouvernement iranien de la situation des
52 ressortissants américains gardés en
otages en Iran , a-t-on déclaré au départe-
ment d'Etat américain.

Si les conditions étaient favorables -
mais elles ne le sont pas à l'heure actuelle
— M. Muskie serait prêt à se charger des
négociations à ce sujet , a-t-on ajouté.

Le président Bani Sadr et le premier
ministre, M. Rajai , se sont entretenus
d'importants problèmes d'Etat parmi
lesquels l' appel du secrétaire d'Etat pour
que soient libérés les 52 otages améri-
cains retenus en Iran.

Le secrétaire d'Etat américain avait

adressé une lettre à M. Radjaï demandant
que les otages soient rapidement libérés ,
sains et saufs , alors que ceux-ci ont vécu
mardi leur 304",c journée de captivité.

L'agence officielle iranienne «Pars » a
fait savoir que le premier ministre répon-
drait à la lettre de M. Muskie lors de sa
prochaine déclaration publi que. On igno-
re encore la date de cette déclaration

tout comme la teneur de la réponse du
premier ministre iranien ,

La lettre du chef de la diplomatie
américaine à M. Radjaï lui avait été remi-
se dimanche par l'ambassade de Suisse à
Téhéran qui représente les intérêts améri-
cains en Iran depuis la rupture des rela-
tions diplomati ques entre les deux pays,
le 7 avril.

Otages: Muskie prêt à se rendre en Iran

ALEXANDRIE (AP) .- L'Egypte et
Israël sont convenus mercredi de repren-
dre les négociations sur l'autonomie
palestinienne et d'engager les préparatifs
pour un nouveau sommet dont la date n'a
pas été précisée.

L'envoyé spécial du président Jimmy
Carter au Proche-Orient , M. Linowitz , a
annoncé la reprise des pourparlers après
un entretien de trois quarts d'heure avec
le président Sadate à Alexandrie. Aupa-
ravant , il avait passé deux jours en Israël

où il s'était entretenu avec le président du
conseil M. Begin.

Toutefois , M. Linowitz n 'a fait aucune
allusion au statut de Jérusalem , et
notamment du secteur oriental qui selon
Israël fait partie de la capitale de l'état
juif. Le président Sadate avait insisté pour
qu 'Israël assouplisse sa position sur ce
problème avant un retour à la table de
négociations.

Le président Jimmy Carter qui aborde
la campagne présidentielle américaine

Les marches à la viande du Caire sont fermés. Le président Sadate a interdit la vente du
bœuf et du mouton pour un mois en raison de l'inflation. (Téléphoto AP)

dans une situation difficile , ne peut que se
féliciter de cette évolution. Au cours d'un
entretien avec des dirigeants syndicaux à
Washington , il a qualifié de « très
constructive » la déclaration de M. Lino.
witz. MM. Sadate et Begin , a-t-il poursui-
vi , sont «très attachés au processus de
paix de Camp-David. Ils reprendront les
négociations de paix dans les prochaines
semaines et tous deux ont approuvé la
tenue d'une nouvelle conférence au
sommet dans le courant de l'année à une
date qui nous satisfera tous».

Récemment, le président Sadate s'étail
prononcé en faveur d'un nouveau som-
met tripartite, mais il avait proposé qu 'il
ait lieu après les élections présidentielles
américaines afin que M. Carter n'ait pas
les mains liées par des considérations élec-
torales.

Quel ques heures auparavant ,
M. Sadate avait déclaré à des professeurs
d'université que la politique d'imp lanta-
tion d'Israël dans les territoires occupés
visait à placer des « mines » dans les négo-
ciations.

Les pourparlers sur l'autonomie pales-
tinienne ont été suspendus à deux repri-
ses. La première fois le 18 mai après le
dépôt du projet de loi sur Jérusalem à la
Knesset , puis de nouveau à la fin juillet
après l'adoption du texte par le parlement
israélien.


