
Il y en a aussi qui travaillent
= Les graves desordres qui sont périodiquement provoqués par i
| des jeunes à Zurich ne devraient laisser personne indifférent en j
I Suisse. Dire simplement : «Il faut que jeunesse se passe » revien- j
= drait à s'enfermer dans une tour d'ivoire, ou à faire la politique de j
I l'autruche. Cette sorte d'attitude réserve toujours à ceux qui l'adop- j
ï tent des lendemains orageux.
Ë Pour comprendre ce qui arrive en réalité dans cette ville si j
1 prospère et apparemment si bien administrée du point de vue j
| social, on pourrait poser la question de savoir ce que veulent en j
I réalité ces jeunes Zuricois si remuants.
I Sont-ils poussés par un puissant besoin de perfectionner la !
i société, ou de la transformer? Les excès, les violences et les j
| destructions auxquels ils se livrent ne témoignent-ils pas plutôt i
I d'une impatience, d'une hâte, d'une sorte de rage d'en découdre j
Ë avec leurs concitoyens? Ce qu'ils visent en réalité ne serait-ce pas j
Ë plutôt le renversement de la société des adultes, en ébranlant les j
I systèmes de valeurs existants? I
ë Ce qui paraît certain, c'est que la crise de la jeunesse, qu'elle se j
| manifeste autour du centre autonome ou ailleurs, n'est dans ses j
Ë formes extrémistes que le fait d'une infime minorité. Mais elle j
i dépasse de loin le conflit des générations. Elle est l'un des aspects j
i extrêmes de la contestation qui sévit depuis belle lurette dans les i
| milieux les plus divers de la société et dans bien d'autres catégories j
I d'âges. On aurait tort de la sous-estimer ou de la condamner à ;
| l'emporte-pièce. i
i La publicité faite par les média aux moindres faits et gestes des |
Ë jeunes, manipulés par des groupuscules d'agitateurs profession- !
1 nels, ayant e leurtête des adultes, et souvent téléguidés de fort loin, !
i fait la part belle à cette bruyante et parfois criminelle agitation.
Ë On entend infiniment moins parler de l'immense majorité des j
| jeunes qui travaillent ou qui poursuivent leurs études, sans se j
Ë plaindre constamment du fait qu'ils manquent de loisirs, de facili- !
= tés etde moyens poursedrogueràleuraise et pourvouerau diable j
| la société 'aux crochets de laquelle ils vivent. p ^ 
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Pacifique : toujours aucune
nouvelle d'Arnaud de Rosnay

PAPEETE (AP). - Le patrouilleur de la marine nationale «La
combattante» a reçu l'ordre , de regagner Papeete sans avoir pu
retrouver la trace du baron Arnaud de Rosnay, parti dimanche soit
des îles Marquises sur une planche à voile pour tenter semble-t-il, la
traversée de 1400 kilomètres en direction de Tahiti.

C'est au terme de 67 heures de recherches que l'amiral Choupin ,
commandant militaire de la Polynésie française a donné cet ordre
alors que le soleil se couchait sur la zone de recherches, large de
960 kilomètres entre les Marquises et les Tuamotu. La veille, les
recherches aériennes entreprises par deux appareils de la marine
nationale avaient également été interrompues.

«La combattante» devai t toutefois regagner Tahiti , où elle était
attendue vendredi , en suivant un trajet en zigzag, pour tenter une
toute dernière fois de repérer Arnaud de Rosnay. On n 'était
cependant absolument pas certain, à Papeete du trajet suivi par
celui-ci dans sa tentative , et on n'excluait pas qu 'il soit quelque part
entre les Marquises et Hawaii.

A Paris, M. Joël de Rosnay a déclar é jeudi qu 'il pensait que son
frère avait effectivement pris la direction de Tahiti. Il a ajouté que
sa planche à voile était équipée d'un mât de rechange et d'un flot-
teur pneumati que, ainsi que d'un distillateur d'eau fonctionnant
sur l'énergie solaire. Cet appareil peut produire deux à trois litres
d'eau fraîche par jour.

La Suisse
et le monde

LES IDÉES ET LES FAITS

Quelle est la force de la Suisse, qui
lui attire d'ailleurs plus d'envie que de
considération? Pour les uns l'esprit de
travail, d'entreprise, pour d'autres La
volonté, la discipline, le sens de
l'économie. Pour d'autres encore, qui
n'aiment pas qu'on associe le succès
aux qualités morales, la chance tout
simplement, celle-ci étant d'ailleurs
considérée comme un bonheur immé-
rité.

On peut en discuter, comme un peut
discuter des mérites et des malheurs,
des chances et des faiblesses des pays
auxquels nous avons affaire , qui sont
nos clients, nos fournisseurs, nos par-
tenaires et nos concurrents. On verra
qu'une des caractéristiques de nos
rapports avec l'extérieur est la conti-
nuité, dans l'absence de parti-pris,
pour le maintien de nos relations
économiques en dehors de considéra-
tions politiques ou idéologiques,

Cette manière d'être, issue de notre
statut de neutralité, ne va pas toujours
sans difficultés. Jusqu 'où peut-on
rester indifférents aux régimes politi-
ques, aux conditions sociales des
autres en appliquant le principe « les
affaires sont les affaires » ? La réponse
ne peut qu'être relative et soumise à
maintes appréciations subjectives. On
le voit aussi bien en ce qui concerne
nos relations avec de nombreux pays
africains, asiatiques, latino-améri-
cains, l'URSS et l'Europe de l'Est.

Jusqu'à présent l'étendue et la
diversité de nos échanges économi-
ques et financiers ont permis de sur-
monter les obstacles dressés par une
situation internationale incertaine et
dangereuse. Grâce à l'excédent ,
souvent considérable, du solde de
notre balance des revenus au cours de
ces dernières années nous avons pu
absorber sans trop de dommages les
«chocs pétroliers » qui depuis 1973
ont ébranlé l'économie mondiale.
Mais notre dépendance en matière
énergétique, les trois-quarts de nos
besoins étant importés, nous contraint
d'une part à une discipline rigoureuse
(encore à appliquer), d'autre part à une
recherche de sources d'énergies
nouvelles, immédiates d'abord, telles
que le gaz, le nucléaire et le charbon, à
plus long terme ensuite dans l'utilisa-
tion intensive des énergies dites
renouvelables, le soleil et le vent en
particulier.

Mais nous ne pouvons pas per-
dre de vue que ces travaux, ces recher-
ches, ces adaptations se feront dans le
cadre de l'économie mondiale à
laquelle nous devons sans cesse nous
adapter, aussi bien pour nos importa-
tions que pour nos exportations. Les
unes et les autres ne représentent
qu'un pour cent du commerce
mondial, part insignifiante certes ,
mais vitale pour nous dont la petitesse
même nous permet souvent de nous
insérer plus facilement dans un
système complexe et en perpétuelle
évolution sur lequel nous n'avons
guère d'influence. _, .,. ,,_.-,_„a Philippe VOISIER
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ZURICH (ATS). - Plus rapidement qu 'on ne
s'y attendait, la police est intervenue jeudi matin
à 5 h 15 au Centre autonome des jeunes à la
Limmatstrasse à Zurich, ouvert le 28 juin der-
nier et dont le parti socialiste de la ville porte la
responsabilité.

GAZ LACRYMOGÈNES

Dans le cadre de cette journée d'affronte-
ments, une barricade érigée vendredi soir der-
rière la gare de Zurich a incité la police à interve-
nir une nouvelle fois avec des grenades lacrymo-
gènes. Les gaz ont «inondé» la gare pleine de
voyageurs et de personnes qui rentraient de leur
travail.

Au moment de l'intervention de la police, hier
matin, 178 personnes se trouvaient à l'intérieur
du Centre autonome. Un contrôle d'identité a
été effectué: 40 personnes ont pu être identi-
fiées, 137 autres ont été emmenées au poste pour
contrôle. Parmi les personnes emmenées, 66
étaient de nationalité étrangère, dont 11 habi-
taient la Suisse.

Après contrôle d'identité au poste,
76 personnes ont été relâchées.
Parmi les 61 personnes qui restent,
6 mineurs ont été remis par la police
à leurs parents , 26 personnes ont été
transférées à la police des étrangers
et les 29 autres, qui étaient toutes
recherchées pour divers motifs, ont
été remises aux autorités compéten-
tes.

Lors de la perquisition , la police
a trouvé des seringues, des stupé-
fiants , quel que 230 grammes de has-
chisch, un peu de marihuana , quel-
ques grammes d'une poudre que l'on
soupçonne être de l'héroïne. La
police a également trouvé des objets
provenant de vols et cambriolages :
deux pistolets d'alarme avec muni-

tion, un fusil à air comprimé, une
caméra, un enregistreur, sept véhicu-
les (vélomoteurs et deux voitures).

L'intervention a été faite par les
polices cantonale et munici pale à la
demande des autorités politiques.
Communiqués de la police, séances
extraordinaires du Conseil munici-
pal (exécutif) et du parti socialiste se
sont succédé jeudi matin pour
répondre à la question que tout le
monde se pose : le centre autonome
sera-t-il fermé définitivement, pas-
sagèrement ou réouvert sous peu ?
Parallèlement à la perquisition de la
police, une solution politique est
ainsi recherchée.

(Lire la suite en page 31)

Drogue : agression dans une
pharmacie de Cressier

(Page 3)

Le tunnel comme si vous y étiez déjà

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui , à 17 heures , que

la première voiture privée pourra pas-
ser le tunnel routier du Saint-Gothard ,
le plus long tunnel routier du monde.
Le «trou géant» (17 kilomètres) -
c'est le nom officiel que lui ont donné
les habitants de la région - assure une
nouvelle liaison , ouverte toute l' année
du Tessin au réseau routier national. Il
est peut-être bon de rappeler que
l'initiative de la construction du tunnel
remonte à plusieurs interventions
parlementaires de 1960. Après
l'adoption du projet par les deux
Chambres, les travaux ont pu com-
mencer en automne 1969. Après onze
années d'efforts , les responsables on
de quoi jubiler: le géant-686 millions
- aura coûté la vie à 19 ouvriers ,
auxquels sera rendu aujourd'hui un
hommage particulier. Ce sont jusqu 'à
730 ouvriers qui ont travaillé dans la
montagne.

Les installations pour la sécurité du
trafic dans le tunnel sont les mêmes
que celles des tunnels les plus
modernes de longueur comparable.
Six centrales de ventilation assurent
l'amenée d'air frais et l'évacuation de
l'air vicié. A l'intérieur du tunnel des
feux traditionnels règlent la circula-
tion et des signaux de limitation de
vitesse ont été aménagés tous les

(ASL)

250 mètres, permettant ainsi une
intervention immédiate dans le dérou-
lement du trafic. Des téléphones de
secours sont installés à de brefs inter-
valles des deux côtés du tunnel. Des
caméras de télévision permettent de
surveiller la piste intégralement. Les
automobilistes qui auront bra nché
leur poste radio pourront recevoir les
messages du poste de commande du
tunnel. Des abris aménagés tous les
250 mètres relient le tunnel à la gale-
rie de sécurité située parallèlement à la
chaussée à 30 mètres de celle-ci. Elle
est équipée d'un système de ventila-
tion indépendant du tunnel.

L'inauguration et les festivités se
déroulant dans le cadre du jour « J» ,
réuniront aujourd'hui 1250 personnes
à Airolo et Goeschenen. Des discours
seront prononcés à l'entrée, au milieu
et à la sortie du tunnel.

(Lire la suite en page 24)

ISTANBUL (AP).- La violence politique a fait seize
nouvelles victimes en Turquie. Depuis le début de la
semaine, 64 personnes ont été tuées au cours de dif-
férents attentats. A Okmeydani, une banlieue rési-
dentielle d'Istanbul, quatre inconnus ont ouvert le feu
sur une épicerie, tuant un policier et deux autres per-
sonnes.

L'HORREUR DANS LA RUE

A Kucukcekmece, un quartier pauvre à la périphé-
rie d'Istanbul, la police a retrouvé les corps criblés de

; balles de deux ouvriers. La police a également indi-
qué que deux personnes, dont un médecin, ont été
tuées à Adana, dans le sud du pays. A Tarsus , des
inconnus ont abattu un commerçant et un ouvrier.

. Depuis 1975, on estime que la violence politique a
fait 3800 morts en Turquie,

Dans cette localité proche d'Istambul, des gens, sous la protection de l'armée sont contraints d'évacuer
leur logement à la suite d'incendies d'origine suspecte. 60 maisons ont été touchées par le feu.

(Téléphoto AP)

Terreur sur Sa Turquie

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 10, 13, 15 et 27.
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page 8.
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|DE PARIS
les dernières nouveautés

î ROBES - VESTES i
fr . ainsi que

f robes longues • manteaux j
2 vestes matelassées • pulls !
| etc.
• sont arrivés !
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Kermesse de Préfargier : le succès

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La traditionnelle kermesse de Préfargier,
qui s'est déroulée récemment , a été
couronnée de succès. Le temps était
splendide et le programme attrayant. Les

efforts des organisateurs ont été récom-
pensés par une foule de visiteurs. Le béné-
fice de cette rencontre de la solidarité sera
consacré à l'achat de matériaux pour les

ateliers d'ergothérapie et les loisirs des
pensionnaires.

Notre photo P. Treuthardt témoigne de la
belle ambiance qui a régné à Préfargier.

Naissances : Ie* septembre, Morandi ,
Manuel , fils de Marc-Gérard , Neuchâtel , et
d'Evelyne, née Béguelin ; Perroud , Yannick-
Vincent , fils de Jean-Claude , Neuchâtel , et de
Margri t , née Gerber. 2. Tonti , Davide , fils
d'Amleto, Neuchâtel, et de Candida-Maria, née
Borges.

Mariages célébrés : 4 juillet , Pham Thai ,
Dung, Neuchâtel , et Quang, N goc Anh ,
Taverny (France) ; Bianchi, Yves-Dominique ,
et Flotron , Christiane, les deux à Neuchâtel.

Décès : 29 août. Thomen, Silvia , née en
1949, Neuchâtel , célibataire. 3 septembre ,
Garnier , Lydia , née en 1888, Neuchâtel , céli-
bataire ; Veya , Humbert-Alfred , né en 1912,
Neuchâtel , époux de Bernadette-Ida , née
Lachausse.

Etat civil de Neuchâtel

L'Amicale des Fribourgeois du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel GRAU
membre de la société. S?32O M

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
abonnement

SUPERBES QUINES

Société de Tir Montmollin 96066-T

Demain samedi 6 septembre
de 17 h à 20 heures

vernissage
CARLO BARATELLI

à la Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 96028-T

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Monsieur et Madame
Bernard PAEDER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 2 septembre 1980

Maternité Pourtalès Musinière 20
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

96408 N

Monsieur et Madame
Brian DUFFY-ROBERT et leur petit
Carew, le Dr et Madame Raoul Robert,
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Aline-Esther
le jeudi 4 septembre 1980

Pointé au Chêne Parcs 1
Route rurale 1 2000 Neuchâtel
Québec Canada 87324 N

Chirine
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Amir
3 septembre 1980

Monsieur et Madame
SAAD EL-LABBANE-VOUMARD

Hôpital Beaumont Route de Bâle 1
Bienne 2525 Le Landeron

96924 N

• Vente de l'Hospice de la Côte
| Samedi 6 septembre, vous êtes attendus à la halle de gymnastique de Cor-
¦ celles.

| Dès 9 heures, marché de fruits et légumes, fleurs, boutique, brocante vous
i attendent; de la buvette à la boulangerie, aux pâtisseries « maison», sans

1 oublier le repas de midi, vous trouverez accueil à toute heure, préparé pour
.: vous avec dévouement.
. L'hospice, c'est-à-dire ses habitants, son personnel et tous ceux qui ont à
1 cœur son existence, vous seront très profondément reconnaissants de
I votre passage.
tl Les objets de tous genres offerts pour les différents stands ou le marché
| aux vivres et aux puces, peuvent être adressés à Madame R. Voegeli, For-

| nachon 32, à Peseux, Tél. 31 10 42. 9441s R

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le Salon international de la production
automatisée d'articles de masse miniaturi-
sés de petits et moyens volumes (SAMA)
aura lieu à Berne du 22 au 27 septembre
1980, au Centre des expositions de
l'Allmend. Il fêtera cette année son dixième
anniversaire.

Avec 165 exposants directs et
234 maisons officiellement représentées,
soit 399 entreprises suisses et étrang ères ,
le SAMA 80 a fait le plein. Ce salon inté-
resse toutes les industries de production
qui doivent résoudre des problèmes
d'usinage, de traitement de surface ,
d'assemblage , de contrôles , de manuten-
tion, de mesures , etc.

Les dix ans du SAMA

Judo
Dernièrement a eu lieu, pour la première

fois à Neuchâtel, un cours de moniteurs de
judo I «Jeunesse et sport », sous la direc-
tion de M. Bernard Lecoultre, assisté de
deux professeurs et experts en judo, MM.
Léon Urbain et Rudi Liska. Ce cours a ras-
semblé 11 participants ceintures marron et
noire qui, au terme de ces cinq journées et
après passage d'un examen, se sont vu
attribuer le diplôme de moniteur de judo I
(«Jeunesse et sport ». Il s'ag it de Pierre Brif-
fod, Claude Balmelli, Roland Dreyer,
Thomas Facchinetti, Jean-Pierre Marmet ,
Jean-Christian Planchamp, Giuseppe Délia
Ricca, Willy Dreyer, Bertrand Jamolli, Vir-
gile Odiet et Brigitte Robert. On espère que
d'autres cours de moniteurs de judo
«Jeunesse et sport » seront organises à
Neuchâtel.

.
' . ,  '. .¦ ._ .

L'auto sortait t
en marche arrière et..!

- Vers 19M0, une voiture conduite par
M. A.G., de Neuchâtel, sortait en marche
arrière a'un emplacement de stationne-
ment sis à l'est de la rue sans nom reliant la
N5 à la place du Marché. Lors de cette
manœuvre, elle a heurté l'avant de l'auto
conduite par M. E.B., de Neuchâtel, qui
empruntait normalement cette rue. Dégâts.

SAINT-AUBIN
Accident : pourquoi
n'a-t-on pas appelé

le centre local !
(c) La collision qui s'est produite samedi
dernier à Saint-Aubin et qui a perturbé le
trafic sur la route pendant plus de deux
heures, avait comme " nous l'avions dit,
nécessité l'intervention du Centre de
secours de Neuchâtel. Il fallut en effet
découper la carcasse de la voiture tampon-
neuse pour sortir le conducteur blessé de sa
fâcheuse position. Contrairement à ce qui a
été dit, les premiers secours de Saint-Aubin
n'ont pas été alarmés, bien que ceux-ci
puissent être atteints par le N°118. Ce
numéro de téléphone permet en effet
d'atteindre le commandant et, en son
absence, le standard dispose d'une liste
complète de remplaçants formés et équi-
pés pour intervenir dans les plus brefs
délais sur les lieux d'un accident. Il est pour
le moins curieux qu'aucun appel ne soil
parvenu au centre d'intervention de Saint-
Aubin dont l'efficacité a déjà fait ses preu-
ves à maintes occasions.

VILLE DE NEUCHÂTEL D'autres informations
régionales

pages 6 et 27

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Ne pleurez pas au bord de ma
tombe;

Approchez-vous doucement;
Pensez combien j'ai souffert ;
Mes souffrances ont été grandes;
Et priez pour mon repos éternel.

Madame Samuel Grau , ses enfants el
petits-enfants:

Madame .et Monsieur Noël Rollinel
çt leurs enfants Jacqueline et Joëlle, à
Fojj tâinernelon,.._ ._ J

Madame et Monsieur Alfred Rohrer
et leurs enfants Jean-Marc et Dominique,
à Dombresson,

Monsieur et Madame Samuel Grau el
leurs enfants Jean-Michel, Gérard , Joce-
lyne et Raphaël ; ' *

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Grau ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Victor Moll ,

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

Monsieur

Samuel GRAU
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , à l'âge de 74 ans.

2057 Clémesin-Villiers,
le 4 septembre 1980.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 septembree.

Culte au temple de Dombresson, à
13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87323 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
43 "* année, après une courte maladie.

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

La gloire de l'homme est comme la
fleur de l'herbe , l'herbe sèche et la fleui
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

Vendredi 5 septembre 1980

f_____H______\ __ UM \ :\ ___M
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Dieu est amour.

Monsieur Paul-André Jaccard , à Abid-
jan (Côte d'Ivoire), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Louis Sartre-Jaccard , à
Marin;

Madame Andrée Jaccard et Monsieur
Alfred Heim , à Zurich,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul JACCARD
ancien ingénieur E.P.F.

leur très cher père, grand-père et arrière-
grand-père , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 94™-' année.

2074 Marin , le 3 septembre 1980.
(Rue Bachelin 4.)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle œcuménique de Marin , vendredi
5 septembre, à 16 h 30.

Plutôt qu'à un envoi de fleurs,
veuillez penser au

Dispensaire de Saint-Biaise
CCP 20-5801, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
92993 M

lia______-__)__-_n______RBnRiB_a___

La famille de

Mademoiselle

Julia LAUENER
sensible aux témoignages de sympathie
reçus à l' occasion de son deuil , touchée
par les divers gestes d'affection , soit qu 'il
s'agisse de la participation à la cérémonie
funèbre , de l'envoi de fleurs et de libérali-
tés en faveur de l'hosp ice de la Côte,
remercie toutes les personnes qui , de près
ou de loin , l' ont entourée et réconfortée
durant ce temps de séparation. 96890 x

La direction et le personnel de Bally-
Arola ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cordonnier

Monsieur

H.-F. GUGGISBERG
Nous garderons de lui le meilleur des

souvenirs. 96085 M

L'amicale des contemporains 1937 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri GUGGISBERG
dont ils garderont un très bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 94849 M

__-____-__...I.T_il̂ _r- .T_W_il___l-__ll___l____» i__n.-rm.Mii

Le F,-C. Hauterive a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Monsieur

Henri GUGGISBERG
ami du club et papa de notre junior
Vincent Guggisberg. 95017 M

___________M______n___(_____ M____pi___He_______»_______H¦______________n________H_Hi______________________________i

3600 Thun , l.September 1980
(Seefeldstrasse 14.)

In tiefer Trauer machen wir die
schmerzliche Mitteilung, dass heute
meine liebe Gattin , unsere treubesorgte
Mutter , Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwester, Schwàgerin , Tante und
Cousine

Marta LAMMLIN-ZEHNDER
nach langer, schwerer, geduldig ertra-
gener Krankheit im 68. Lebensjahr ent-
schlafen ist.

Wer sie gekannt , weiss, was wir an ihr
verlieren.

Die Trauernden :
Victor Làmmlin-Zehnder;
Ruth und Guido Scheidegger-Làmmlin

und Kinder Christine und Daniel;
Max und Susi Làmmlin-Oberholzer

und Kinder Tonja und Astrid ;
Famille Anna und Rudolf Rebsamen-

Zehnder;
Frau Eisa Schneider-Zehnder und

Tochter Ursula ;
Famille Charles und Lulu Zehnder-

Blandin ,
und Anverwandte.

Die Trauerfeier wird Stattfinden :
Freitag, 5. September 1980 um
14 Uhr im Krematorium Thun.
Aufbahrung daselbst.

Anstelle von Blumenspenden
gedenke man der Haushilfe fur Betagte Tliun,

PC 30-34839
87322 M

Le Conseil communal de Villiers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GRAU
père de Monsieur Samuel Grau junior ,
conseiller communal.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de
la famille. 94863 M

33_€___ " ~ :~___39Q^_____£_____^________

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

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

La parenté, les amis et connaissances de

Monsieur

Charles SCHMITTER
ancien carrossier

sont informés de son décès, survenu dans
sa 89mc année, après quelques semaines
de maladie.

Neuchâtel , le 4 septembre 1980.

Jusqu 'à votre vieillesse , je serai le
même , dit l'Eternel , jusqu 'à votre blan-
che vieillesse je vous porterai et je vous
sauverai.

Esaïe 46:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 6 septembre 1980.

Culte au crématoire à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87321 M

La Société cantonale des chasseurs,
section du Val-de-Ruz , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel GRAU
père de Monsieur Samuel Grau fils.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille. 37319 M

Le comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel PLATTET
membre de la société. 95020 M

A l'inventaire des téléréseaux que nous
avons donné récemment , en ce qui
concerne le Littoral neuchâtelois, il
convient d'ajouter la commune de Bôle qui,
parallèlement à celle d'Auvernier, est en
train de s'équiper.

Déjà 49 immeubles disposent des neuf
programmes de télévisions et des émis-
sions radio en ondes ultra-courtes livrées
par les PTT. L'ensemble de la commune
sera équipée dans les premiers mois de
l'année prochaine. L'antenne réceptrice se
trouve à Planeyse et c'est aussi de là que
partent les réseaux de Boudry et Colom-
bier.

Bôle a son téléréseau

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Madame

André PIPOZ
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1980. 94497 x

Madame et la famille de

Monsieur

Marcel MARMIER
très touchées des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur
grande affliction , remercient toutes les
personnes qui les ont entourées par leur
présence , leur message de condoléances,
leur don et leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1980. 94495 x

___B_BHra________________________ S_rana

La famille de

Madame

André PERRET
née Elisabeth KUNOS

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , septembre 1980. ssenx

La famille de

Monsieur

Aloys de MONTMOLLIN
très sensible à l' affection et à l' amitié qui
lui ont été témoignées lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, septembre 1980. seoos x

Profondément touchée des nombreuse-
marques d'affection et témoignages reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Charles JAVET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée de leur présen-
ce, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Cortaillod , septembre 1980. 96892 x

Vers 15h30, à Boudry, une voiture
conduite par M. Y.-A.E., de Neuchâtel , ci r-
culait route de la Gare en direction nord. A
l'intersection avec le faubourg Ph.-
Suchard, ce véhicule est entré en collision»'

-avec une-fourgonette conduite-par-M. L.L./
de Peseux , qui circulait rue de la Gare en
direction ouest. Les dégâts sont impor-
tants. -

Collision
à Boudry

Les vignerons neuchâtelois n'appren-
dront plus leur métier dans l'exploitation
paternelle. Il y a désormais un règlement
concernant «l' apprentissage et l'examen
d'apprentissage de la profession de viticul-
teur » qui a été adopté il y a quelques mois
par le Conseil d'Etat du canton.

Il stipule que l'apprentissage durera
3 ans, dont 2 devront être effectués hors de
l'exploitation paternelle, dans une des
exp loitations reconnues par la Commission
consultative cantonale de la formation
professionnelle viticole nommée par le
gouvernement sur proposition de la Fédé-
ration neuchâteloise des vignerons.
L'apprentissage sera organisé par la
Station d'essais viticoles d'Auvernier que
préside M. Jules-Robert Humbert-Droz,
ingénieur chimiste , et ceci en collaboration
avec la commission. Et l'exp loitant qui sera
maître d'apprentissage devra être diplômé
d'une école supérieure de viticulture ou
être détenteur du diplôme de maîtrise. Tout
apprentissage devra faire l'objet d'un
contrat. Quant à l'examen d'apprentissage ,
il aura lieu vraisemblablement à l'école de
Marcelin-sur-Morges.

C'est la première fois que des disposi-
tions de ce genre sont prises dans le canton
de Neuchâtel , et on voit qu'elles sont
sérieuses. (CPS)

_
¦
¦

Règlement d'apprentissage
pour les viticulteurs

Demain samedi dès 8 heures

Vente et fête
PAROISSE DE LA COUDRE

95867-T

f L E  
TOURING

vous attend ce soir pour

le buffet froid ,
Tél. 25 55 07 |

pour réservation S

TEMPLE DU BAS
Mercredi 10 septembre 20 h 30
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Un rallye pédestre à travers Neuchâtel

TOUR DE VILLE 

Quand la «Citizen Band » se divertit

En Suisse, entre les radio-amateurs de la CB et les PTT, on
est loin de la lune de miel !

• LES amateurs de la radio, ou si l'on veut, les amis de la
« Citizen Band » (cette « Bande du citoyen» qui venue des
Etats-Unis où elle compte d'innombrables adeptes et prati-
quants) seront à Neuchâtel samedi 13 septembre.

Ils viendront de tout le pays pour participer à la première
manifestation du genre organisée, avec beaucoup d'imagi-
nation et de soins, par les radio-amateurs neuchâtelois, dont
notamment leur président cantonal et membre du comité
central suisse, M. Michel Gutkind, de Cortaillod, et
M. P.-A. Mojon, de Peseux.

Ce premier rallye pédestre national individuel ouvert à tout
le monde et destiné à mieux faire connaître la radio amateur,
réunira une centaine de participants qui, non seulement
manieront le «walkie-talkie » mais, sous le patronage de la
« FAN-Express» , se mesureront dans un rallye dont le départ
sera donné au début de l'après-midi sur les Jeunes-Rives et
comprendra un circuit en ville, ponctué de problèmes à
résoudre comme il se doit et qui mènera les concurrents à
travers la ville sur une distance totale de 8 kilomètres.

Ce rallye sera facile mais truffé de questions faisant appel
autant au sens de l'observation qu'à l'esprit pratique, le tout
constituant plus un jeu qu'une épreuve de marche.

Après la remise des prix, dont notamment une coupe de la
« FAN » et des médailles, une soirée officielle avec cérémonie
de remise de diplômes de reconnaissance aux membres
dévoués et un trophée au président suisse et président du
comité européen de la « Citizen Band », le Genevois Thierry
DuPasquier, ainsi que quelques divertissements mettront un
point final également agréable à cette manifestation qui
trouvera son épilogue au Cercle libéral de Neuchâtel.

Les camionneurs nord-américains furent à l'origine de la
«Citizen Band Radio». On compte aujourd'hui plus de
25 millions d'adeptes aux Etats-Unis qui manient l'émet-
teur-récepteur sur 27 mégaherz (11 mètres de longueur
d'onde). (Avipress CN et « Radio-TV-Je vois tout »

Agression à main armée à Cressier |
Un inconnu cherchait de la drogue : |
il vole le contenu des deux caisses I

Quelques jours après celle de la gare
dé Colombier, une nouvelle agression
à main armée a été commise dans le
bas du canton. Elle a eu pour cadre la
pharmacie Wildhaber, à Cressier,
c'était mercredi au début de la soirée
et, comme on peut le deviner, c'est
déjà une histoire de drogue qui est à
l'origine de cette agression.

Vers 18 h, un inconnu a pénétré
dans cette pharmacie et a menacé le
personnel de son arme, en l'occurrence
un pistolet à canon long, lui réclamant
des stupéfiants et de l'argent. Comme
l'armoire renfermant les stupéfiants
était vide , l'inconnu s'est fait remettre
le contenu de deux caisses soit une
somme de 1700 fr environ puis il a
filé!

Un complice l'attendait dehors au
volant d'une voiture dont l'immatricu-
lation est inconnue, de couleur

brun-or et qui peut être soit une
Simca-Talbot «Horizon» soit une
Mitsubishi «Coït» .

On peut noter que l'agresseur a
fouillé minutieusement la pharmacie,
forçant même un tiroir verrouillé. Il
est d'ailleurs parti sans avoir été
inquiété, des clients qui entraient à ce
moment-là le prenant pour le., patron !
Cette pharmacie des Trois-Chevrons
avait été ouverte au courant du mois
d'août.

Voici le signalement de l'agresseur.
Il est âgé de 25 à 30 ans, mesure
1 m 70 environ et est de corpulence
moyenne. Il a des cheveux foncés coif-
fés à plat et portait alors une chemise à
carreaux rouges, des «jeans» bleu
foncé et un blouson en velours côtelé
bleu clair. Il portait des lunettes de
soleil.

Une enquête a été ouverte par la
police cantonale et tous les renseigne-
ments pouvant être donnés sur cette
agression peuvent l'être à la police de
sûreté à Neuchâtel (tél. 24 24 24).

La marche à pied coûte
quand même moins cher...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé jeudi sous la présidence de M.
Cyrille de Montmollin , assisté de
Mmc E. Bercher , greffier.

La période estivale se poursuit , car cer-
taines affaires ont été renvoyées faute de
«combattants ». A. T. était prévenu de
voies de fait et d'injure. Il admet avoir
donné une légère gifle , car d'après lui le
plai gnant aurait eu une conduite désa-
gréable dans son établissement public. Le
plai gnant affirme en revanche avoir reçu
plusieurs gifles. La tentative de concilia-
tion ayant échoué , le cas sera revu pour
entendre d'autres témoins.

M. G. était accusé de tentative de vol
d'usage, de voies de fait et de dommage à
la propriété et son ami M. J. de voies de

fait et de dommages similaires. Dans la
nuit du 5 au 6 avril , M. G., fati gué de mar-
cher à pied , a tenté de s'emparer d'un
cyclomoteur , puis d'une voiture. Un
témoin , qui connaissait le prévenu , tenta
de l'empêcher de commettre une bêtise.

Mal lui en prit ! M. G. n 'apprécia pas
l'intervention. Le plaignant fut frapp é.
Lors de la rixe , il eut ses vêtements déchi-
rés et une montre cassée. M. J. prétend
être alors intervenu pour séparer les deux
hommes, mais il nie avoir menacé le plai-
gnant. Ce dernier , bon enfant , réclame
seulement le remplacement de la montre :
- Pour les vêtements, d'une valeur de

152 fr., je préfère que cet argent soit versé
aux « Perce-Neige »...

M. J. a été libéré de la poursuite pénale.
Il paiera la moitié des dommages causés et
17 fr. 50 de frais de justice. M. G., pour
tentative de vol d'usage, a été condamné à
une amende de 100 fr., plus 17 fr. 50 de
frais. Il paiera sa part de dommages.

R. B. était prévenu d'infraction au

règlement d'exécution de la loi sur la taxe
de la police des chiens. Le plai gnant , un
voisin, a été invité à se rendre au tribunal
civil pour réclamer des dommages. En
fait , le président a jug é que le chien de
R. B. n 'a pas erré. Son maître a été libéré
et les frais de justice ont été mis à la charge
de l'Etat.

ACCIDENT DE LA ROUTE

Cl. H. était prévenu de lésions corpo-
relles par négligence et d'infraction au
code de la route. Le 12 mars, au chef-lieu,
en dépassant un vélomoteur alors qu'une
fourgonnette bouchait la vue, il vit brus-
quement un enfant qui traversait norma-
lement la chaussée. Malgré un coup de
frein , l'enfant fut heurté et blessé.
- Je ne pouvais pas éviter cet accident

que je déplore...
Les parents ne sont pas d'accord. Le

président a décidé de citer des témoins
pour tirer l'affaire au clair.

>«-"V> !T?P,

«La grande farce» y a faire le
bonheur des Francs-Comtois...

• «LA GRANDE FARCE»; inutile de dire que le thème a
beaucoup plu aux journalistes francs-comtois, réunis hier à
Besançon parle comité de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel. MM. Pierre Duckert, président central, Eric Nyffeler,
président du cortège, Pierre Desaules, président du comité
des joies annexes, Alex Billeter, secrétaire général et direc-
teur de l'ADEN, P.-H. Bonvin, responsable du service de
presse et Cédric Troutot, cinéaste amateur mais néanmoins
talentueux, étaient en effet ce jour-là dans la ville jumelle
pour évoquer la prochaine fête de l'automne. Réunion d'une
chaleur et d'une sympathie extrêmes qui, au dire d'un
confrère bisontin, était des plus agréables.

On applaudit d'abord le film tourné par l'équipe de Cédric
Troutot sur la Fête des vendanges de 1979, puis on admira
les quelques maquettes de chars qui avaient, à l'aller, inuti-
lement intrigué les douaniers ! Enfin, autour d'un verre de
blanc, bien fait pour délier les langues et rafraîchir les
mémoires, les uns posèrent des questions, et les autres y
répondirent par de savoureuses anecdotes.

Un déjeuner prolongea ce... «bringue storming» savou-
reux. Nul cloute que si les lecteurs des journaux francs-
comtois aiment autant la grande farce que les journalistes,
l'édition 1980 de la Fête des vendanges, connaîtra un succès
d'affluence inégalé jusque-là...

Monruz et sa piscine (II)
i Au terme d'une saison...

« Des prix trop élevés pour l'entrée à la
piscine de Monruz. Des consommations si
onéreuses qu 'il faut hésiter à franchir le
seuil du Martin Pêcheur , le restaurant de
l'endroit» ...

On se souvient de ces remarques pure-
ment fantaisistes qui étaient parvenues à
notre rédaction et qui ont récemment fait
l'objet d'un article (*) remettant les
choses à leur bonne place. En résumé, le
restaurant prati que de justes prix. Quant à
l'entrée aux bassins , la souplesse du
système a clairement été démontrée et si
d'aucuns avaient encore quel que hésita-
tion , les gérants M. et Mmc Pierre et Ilde
Bregnard les renseigneront.

AOUT BÉNÉFIQUE!
Mais quelle peut bien avoir été

l'influence sur la fréquentation de cette
plage, en vertu de l'introduction des
entrées payantes en 1979 d'une part , et
par ailleurs de la tardive venue de l'été
cette année? D'emblée un constat :
l' entrée payante a pratiquement diminué
de moitié les jeunes habitués de Monruz.
Une conséquence : on y est plus tranquil-
le, non que les enfants n 'y soient pas bien-
venus, mais parce que l'envahissement de
cet endroit a disparu depuis.

Bien que la saison ne soit pas encore
tout à fait à son terme, M1, et Mmc Bre-
gnard ont enregistré près de
41.800 entrées à ce jour qui comprennent
les adultes , enfants et étudiants plus les
cartes au porteur par rapport à 46.510,
l'année précédente. En ce qui concerne les
abonnements, on obtient un total de 71
pour cette saison , alors que 120 exacte-
ment ont été délivrés en 1979. On s'en

rendra compte : heureux qu 'il y ait eu
cette belle période d' août qui se prolonge
d'ailleurs très agréablement!

Comment fonctionne le système
interne d'un tel établissement? En quoi
cela consiste-t-il , alors qu 'on sait que son
accès commence en princi pe à la mi-mai
pour se clore assez traditionnellement le
lundi du Jeûne fédéral? Contremaître et
responsable de la piscine et de la patinoire
de Monruz depuis tant d'années,
M. Robert Farine doit certes y être pour
quelque chose dans l'entretien et la pro-
preté incontestable des bassins.

Chaque jour les filtres sont lavés,
débarrassés des cheveux et autres pous-
sières naturelles qui pourraient les
obstruer. Pendant toute la saison , soit
près de cinq mois , les responsables effec-
tuent en outre pas moins de trois anal yses
quotidiennes de l'eau. C'est assez dire
qu 'on ne badine pas sur les contrôles ! Ni
sur la propreté puisque les vestiaires ,
cabines et autres WC subissent une désin-
fection en bonne et due forme chaque jour
également.

Contrôles , fonctionnement , désinfec-
tion: que de termes rébarbatifs pour
toutes ces joies que l'eau procure en belle
saison. Mais qu 'on le sache , si M. Farine
doit aussi jeter son œil sur l'entretien des
pelouses et sur le comportement des bai-
gneurs et baigneuses , il est satisfait. A part
ces maudits pap iers qu 'on retrouve
encore trop souvent le soir sur « ses belles
pelouses, le public a mérité celle année
«sa » piscine. Mo. J.

*) Voir la « FAN-L'Express » du
3 septembre.

M. Robert Farine examinant un filtre. (Avipress P. Treuthardt)

" Deux châteaux pour
la 11me Marche de la rose

Organisée comme de coutume par la
Société de tir de Vaumarcus, la 11me Mar-
che de la rose se déroulera samedi 6 et
dimanche 7 septembre. Affiliée à l'Associa-
tion internationale des marches populaires
(IVV), cette importante manifestation
connaît un succès grandissant. Et, l'édition
1980 ne le cédera en rien aux précédentes.
Une médaille, frappée en couleur à l'effigie
du château de Boudry, sera remise aux par-
ticipants.

Le départ ainsi que l'arrivée sont prévus
au château de Vaumarcus. De là, le par-
cours emprunte les vignes de Fresens, puis
la forêt de Vernéaz et, enfin, les roseraies de
la maison Hauser, soit une douzaine de
kilomètres dans un site admirable. Une
boucle supplémentaire de trois kilomètres
donnera aux participants qui le désirent
une possibilité de rattrapage pour les
médailles des années précédentes. Ces
trajets ne présentent pas de difficultés
majeures. Ils seront balisés au moyen de

quelque 300 flèches de direction. On y
trouvera aussi deux postes de contrôle et
de ravitaillement dans la région de Vernéaz.

Un « pont de danse » a été installé dans la
cour du château de Vaumarcus où un bal
champêtre sera organisé dans la soirée de
samedi. Deux vénérables monuments
historiques, dont les origines sont très loin-
taines et mal connues, constitueront donc
les pôles d'attraction de la 11mo Marche de
la rose: le château de Vaumarcus pour les
joies annexes, et le château de Boudry qui
figure sur la médaille 1980.

Ce dernier abrite aujourd'hui le Musée de
la vigne et du vin. Actuellement propriété
de l'Etat de Neuchâtel, il a subi une impor-
tante rénovation entre 1955 et 1958. Il n'a
d'ailleurs pas toujours présenté le cachet
pittoresque indéniable qu'on lui connaît
aujourd'hui, avec sa forme particulière de
parallélogramme allongé flanqué d'une
élégante tour ronde élevée au toit aigu et de
la tour dite «de l'horloge». M. B.

Dents: il y a prophylaxie et prophylaxie

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
A Bâle, le 31 août 1980, un pédiatre de

La Chaux-de-Fonds a affirmé, d'une
part , qu 'il était le seul à s'occuper de la
prophylaxie dentaire dans le canton de
Neuchâtel et, d'autre part, que les
médecins et les médecins-dentistes
s'occupaient à peine de la santé dentai-
re. C'en est trop!
- Certes, ce médecin effectue des

recherches sur la carie dentaire depuis
30 ans (sans avoir suivi l'évolution de la
science).
- Certes , il prône une alimentation

complète et riche en oligo-éléments.
- Certes , il a développé un sucre

(cariogène) complet qui a conservé tous

ses éléments nutritifs et surtout sa
mélasse.
- Certes, ce retour à une nourriture

équilibrée et plus saine peut être positif
pour le développement et la santé de
nos enfants.

Mais c'est de l'opportunisme que
d'oser affirmer être le seul à faire de la
prophylaxie dentaire dans le canton de
Neuchâtel.
- C'est un affront à nos autorités qui

font un gros effort financier pour appli-
quer des méthodes de prophylaxie
modernes dans le canton;
- c'est un affront aux responsables

de ce travail de lutte contre la carie
dentaire;

- c 'est un affront aux autorités com-
munales et aux enseignants qui
œuvrent pour une denture plus saine de
nos enfants;
- c'est un affront aux médecins-

dentistes qui app liquent individuelle-
ment les méthodes de prophylaxie
dentaire.

Ce médecin est un peu comme la
chèvre de Monsieur Seguin: «parce
qu'elle est arrivée sur la montagne, elle
se croit aussi grande que le monde » !

La réalité est différente ! Son sucre
complet, consommé en quantité identi-
que au sucre blanc, provoque autant de
caries ! Alors, comment se fait-il qu'il
obtienne une diminution du nombre de
dents cariées en conseillant la
consommation de son sucre? Nous
retiendrons deux facteurs , indépen-
dants de la qualité du sucre :

1) Une attitude très disciplinée des
gens qui n'hésitent pas, pour leur
alimentation et leur santé, à dépenser
9 fr. 25 pour un kilo de ce sucre ! (la
boîte qui coûte 7 fr. 20 ne pèse que
800 g r).

2) Cette attitude et ce prix entraînent
une nette diminution de la consomma-
tion du sucre qui est souvent concentrée
aux repas.

Ce médecin écrit lui-même qu'avec
son sucre , quelques caries subsistent et
que celles-ci ont une certaine tendance
à réapparaître après l'âge de 16 ans... La
littérature professionnelle sérieuse est
unanime dans le monde entier: deux
facteurs sont nécessaires et indispen-
sables pour la formation d'une carie : le
sucre et les bactéries. Or, le sucre du
pédiatre chaux-de-fonnier contient 75 à

88% de saccharose (sucre), substance
nécessaire aux bactéries pour «faire »
des caries.

A la lumière de ces faits, je crois que
les résultats des efforts entrepris par les
médecins-dentistes pour lutter contre la
carie sur une grande échelle (régionale,
cantonale ou nationale) prouvent que
les méthodes basées sur des connais-
sances modernes et fondées scientifi-
quement sont justes.

Deux exemples :
- Dans le ca nton de Bâle, en 1947,

seulement 14,4% des enfants de
première année étaient sans carie pour
une consommation de 13 kg de sucre
par an et par personne. En 1979, 46%
des enfants du même âge avaient une
denture sans carie pour une consom-
mation annuelle de sucre de plus de
40 kg ! ! !
- Un dentiste de campagne, chef de

file de la prophylaxie en Suisse, installé
depuis quelque 25 ans, a une clientèle
composée par 60% d'enfants et d'adul-
tes n'ayant aucune carie!

Même si la Suisse a atteint le taux
inférieur de caries par denture fixé par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), il reste beaucoup à faire et c'est à
cela que la dentisterie moderne œuvre
inlassablement.

Par conséquent, ce «sucre complet »
est peut-être bon pour la santé, mais il
reste, pour les bactéries de la bouche,
un vulgaire sucre (à 9 fr. 25 le kg),
dégradable, c'est-à-dire transformable
en acide qui va former des caries !

Ch. DE HALLER,
médecin-dentiste,

Neuchâtel »

GANSA: un autre oui,
celui des radicaux...

VIE POLITIQUE

« Oui» à l'augmentation du capital de
GANSA: voilà ce qu'à l'unanimité les
radicaux neuchâtelois, réunis en comité
directeur à La Vue-des-Alpes, proposent à
leurs membres et sympathisants d'aller
voter ce week-end.

Important vote que ce crédit de
900.000 francs destiné à permettre à l'Etat
de participer à l'augmentation nécessaire
du capital social de GANSA (Gaz neuchâte-
lois SA). Contrôlée par le canton et les trois
villes, cette société doit en effet augmenter
ses fonds propres et les faire passer de trois
à six millions, afin de pouvoir réaliser
d'importants travaux sur l'axe La Corba-
tière - Les Verrières.

Les radicaux neuchâtelois estiment que
l'Etat doit souscrire à l'augmentation de
capital prévue s'il veut continuer à contrôler
avec les villes la société d'intérêt public
qu'est GANSA. Grâce à leur participation
financière, les collectivités publiques pour-
ront imposer une juste politique des prix du
gaz. En outre, les radicaux notent que les
travaux envisagés permettront d'alimenter

en gaz naturel la vallée de La Sagne et le
Val-de-Travers, régions économiquement
défavorisées. C'est donc un «oui» massif
qu'ils recommandent aux Neuchâtelois.

... et celui du POP
De son côté, le POP neuchâtelois

approuve le crédit de 900.000 fr. comme
nouvelle participation du canton à
l'augmentation du capital-action de
GANSA, augmentation rendue nécessaire
par l'extension du réseau de distribution du
gaz naturel dans le canton.

Toutefois, considérant qu'une consulta-
tion populaire n'était pas légalement justi-
fiée puisque les deux participations du
canton à cette société additionnées n'attei-
gnent pas trois millions de francs , il la juge
superflue. Cela d'autant plus que la
première participation ne peut être remise
en cause, que les travaux commencés ont
été évoqués pour justifier le crédit de
900.000 fr. et qu'ils ne peuvent être inter-
rompus.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Vers 10 h, un accident du travail
s'est produit à l'entreprise Cisac à
Cressier, M. Rafeal Tortella , domicilié
dans cette localité a reçu de l'eau de
Javel aux yeux et dans la bouche à la
suite de la rupture d'une conduite.

M. Tortella a été transporté par
une ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital Pourtalès.

Rupture de conduite:
ouvrier brûlé

à Cressier

«Monsieur le rédacteur en chef ,

J'ai le privilège de pouvoir aller
chaque jour à Serroue. Quelle ne fut pas
ma désolation, mardi après-midi ,
devant cet acte de vandalisme commis
la nuit du lundi au mardi 25-26 août.

Comment certaines personnes qu'on
dit saines «de corps et d'esprit»
peuvent-elles par-pure vengeance et
jalousie, agir de la sorte, massacrer de
jeunes arbres fruitiers, arracher des
plantes, des fleurs , saccager et taillader
des barrières, arracher une boîte aux let-
tres et la jeter au loin, démolir un moulin
en bois construit par un bricoleur et, le
pire, piétiner et arracher tout un massif
de fleurs qui est une tombe où reposent

deux êtres chers qui furent la bonté,
l'amour du prochain et le respect de
toute une vie terrestre.

Ces vandales, qui méprisent ainsi le
repos des morts, le travail de l'humain
et la nature elle-même, je les considère,
moi, comme des malades qui ne
devraient pas avoir le droit d'aller et
venir librement sans être punis pour
leurs fautes. Où est donc la justice, s'il y
en a une?... Mais je finis par en douter.
Ce monde dans lequel nous vivons se
port e vraiment bien mal.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur en chef, mes salutations
distinguées. ._ .«,,_ -,

Micheline-Cécile JAQUET
Peseux »

Un monde gui se porte plutôt mal



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

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

BUREAUX
ou APPARTEMENTS

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

\ louer à Hauterive

studio
non meublé , avec
:uisine agencée,
'_ Rouges-Terres 9 a.
-ibre dès le
30 septembre 1980.
3rix : Fr. 313.—,
:harges comprises.

'rière
ie s'adresser à
Mdimmobil S. A.
Saint-Honoré 2
!001 Neuchâtel.
Fél. 24 03 63. 96253-G
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Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

E-n-dehors de ees heures, une-permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuai res

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

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

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

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

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

A louer à Boudry
chemin des Addoz
dès le
30 septembre 1980
appartement
de 3 pièces
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 437.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

96335-

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

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

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 94202-G

^___ _̂ _^MMM_M______Mi

À LOUER
quartier de Vauseyon
(arrêt des transports publics à proximité)

LOCAUX MODERNES
d'environ 294 m2

Aménagements selon désir du preneur.
Accès facile.

Faire offres sous chiffres 28-900203 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 96385-G

A louer dès le
31 octobre 1980
studios
non meublés
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

36333-G

G
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil A

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

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

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

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

92194-G

A louer à Marin, dès
le 30 septembre 1980,
à personne pouvant
assumer le service
de concierge ,

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel ,
charges comprises ,
Fr. 487.—.

Fiduciaire Leuba
&Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tel. (038) 25 76 71.

G 96334-G

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

beaux appartements
de 3 et 4 pièces

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

94268-G

A louer, pour le 30 septembre
ou date à convenir,
BEVAIX, rue Monchevaux 6

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agencée.
Loyer mensuel : Fr. 270.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 94273-G

À LOUER, au Landeron,
dans le bourg

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

Date d'entrée: à convenir.

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

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres KP 1679 au
bureau du journal. 78786-G

il Vignolants 6, Neuchâtel
. | il pour le 1er octobre 1980

i. , \ très bel appartement 3!4 pièces

t M m l  98 m 2, Fr. 704.— tout compris.
. M Concierge : Mmo Bertschy,
il Vignolants 29, tél. 25 38 29.

f̂eœ_Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie g
Gérance : 1, av. de la Gare, §
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 6

CG_E 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
COUVET
Juies-Baillods 17

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

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

Nous cherchons,
région Colombier

LOCAUX
éventuellement
appartement
rez-de-chaussée,
environ 50 à 80 m2,
pour dépôt textiles.
Tél. (038) 4614 08.

93039-H

Mouvement
Jeunesse Suisse
Romande cherche

LOCAL
(bureau). Prix
modéré, centre ville,
pour fin novembre.

MJSR
case postale 766,
Neuchâtel. 95573-G

Sauges/Saint-Aubin
A vendre au cœur de la Béroche, la région privilégiée du littoral neuchâtelois
avec vue panoramique sur le lac et les Alpes, magnifique

villa résidentielle
Construction et aménagement luxueux. Salon/salle à manger , cheminée,
4 chambres, cuisine agencée, 2 salles d'eau , garage pour 2 voitures, 2 terras-
ses, grand jardin arborisé et magnifiquement fleuri, etc. Surface du terrain
1784 m2. Situation absolument tranquille età 5 minutes à pied du bord du lac.
Fr. 800.000.— Hypothèques à disposition.

Renseignements sous chiffres N° 4228 chez Annonces IVA S.A.,
19, av. de Beaulieu, 1004 Lausanne. 95154.i

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 6420. 96211 1

A vendre à Valangin

MAISONS
FAMILIALES

5 pièces.
Prix dès Fr. 260.000.—.

Faire offre sous chiffres
28-900.205 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

93045-I j

URGENT
Société cherche â louer

LOCAL 100 à 120 m2
pour implantation magasin.
Centre ville, fort passage de piétons.
Travaux et reprise acceptés.
Ecrire è Franco Loisirs Suisse S. A.
rue Ecole-Supérieure 5,
1003 Lausanne. 96317-H

A vendre
à 7 km à l'ouest
de Neuchâtel

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

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

Cherche

coin de terre
pour jardiner ,
région La Côte -
Montmollin.

Tél. 31 75 28. 92419-H

Cherche
appartement
5-6 pièces, dernier
étage, vue, attique ou
maison, région Haute-
rive jusqu'à Bevaix,
et Val-de-Ruz.

Tél. 31 62 64 ou
25 69 79. 95544-H

A vendre à Fontaines i

MAISONS
FAMILIALES

sur 3 niveaux.
Fonds propres nécessaires
Fr. 66.000.—.

Faire offres sous chiffres
. 28-900.204 à Publicitas.

Treille 9, 2001 Neuchâtel. 93044 i

- fl i t I 2074 Mann §¦
I* '' f --J Rue Bachelin 8 lis?
¦ ¦¦ Tél. 038 332065 të|
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier I. -'.j

•> I A vendre à Saint-Biaise ;/v >

H appartement r ; "
t ! de 41/2 pièces | !

H avec garage (
j | Situation tranquille au milieu des f?"- ..'
tjjH vignes. Bal
I I Services publics à proximité. fh_ \

I Fonds propres nécessaires : • ^J
Wjm Fr. 37.000.—. 93043-I |j9

. Particulier vend à Haute-Nendaz

TERRAIN
avec autorisation de construire un
chalet jumelé.

Faire offre sous chiffres P 36-29704 à
Publicitas, 1951 Sion. 963S3-I

jinii mi iinyi'f 'mil
H EU fsfl 2074 Mann K&
ËHH Rue Bachelin 8 .'y
¦ ¦ ¦ Tel . 038 332065 f||
Régie Michel Turin SA H
Dip lôme féd de régisseur et courtierMH

H A vendre à Neuchâtel Wm

I MAISONS i
¦ FAMILIALES i
j_:-:"J de 7 pièces et garage. - '* "1

fêjiï Fonds propres nécessaires ?&'¦•¦ \
J Fr. 90.000.—-. 93042-1 HH

LA NEUVEVILLE
A vendre de particulier

MAISON FAMILIALE
Construction récente, 6 pièces.
Fr. 420.000.—,

, pour traiter Fr. 60.000.- à 80.000.-
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres 80-68863 aux
Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 96291-1

CHAUMONT
A VENDRE

près de l'hôtel du Vieux-Bois

parcelles d'environ
1000 m2 pour

malsons familiales
entièrement équipées

Prix : Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 93930-1

Région VAUMARCUS - BÉROCHE -
BEVAIX
particulier cherche

maison de campagne
ou petite villa

en bon état, avec dégagement.
Eventuellement PARCELLE env.
1000 m2.

Adresser offres écrites à HM 1676 au
bureau du journal. 95636 1

«monrann
• gS Sri 2074 Marin M&
!' US US m Rue Bachelin 8 M I
¦ ¦_) _¦ Tél. 038 33 2065 £§$

> Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtierBt;-.

jf-sj rjjî A vendre à Cortaillod » - -

li MAISONS
U JUMELÉES
j a» avec chauffage solaire. i

|ÏS8 Prix dès Fr. 289.000.— 93045., f i

A vendre à Gorgier - Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE VILLA
construction récente, 4-5 chambres à
toucher, grand living, jardin de
2200 m2, vue panoramique sur le lac.

1 Tél. (038) 55 28 68. 06221 -1

À VENDRE À BÔLE
jolie petite maison

3 chambres, cuisine, bains, cave
galetas, chauffage central au gaz
jardin et verger.
Construction de 1955.
Excellent état d'entretien.
Belle situation. Tranquille.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire.
2013 COLOMBIER. 96380.

® COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable du
titulaire, un poste

d'employé (e)
de bureau

est à repourvoir
à l'Administration communale.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction :
1er décembre 1980 ou date à convenir.

Les titulaires d'un certificat fédéral de capa
cité ou d'un titre équivalent sont priés de
présenter leurs offres manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae et des copie:
de diplômes et de certificats , au Consei
communal, 2114 Fleurier,
jusqu'au 20 SEPTEMBRE 1980.

Fleurier, le 1er septembre 1980.

96315-z CONSEIL COMMUNAL

WM COMMUNE DE FLEURI ER

Mise au concours
En raison de la mise à la retraite du titulaire,
le poste de

chef cantonnier
est mis au concours.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonction : 5 janvier 1981 ou date à
convenir.
Conditions d'engagement:
- capacité de diriger une équipe
- posséder les connaissances et l'expé-

rience nécessaires pour conduire tous
travaux de génie civil

- posséder le certificat de chef de chantier
ou titre équivalent

- habiter Fleurier

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2114 Fleurier,
jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1980.

Fleurier, le 1" septembre 1980.
96314-z CONSEIL COMMUNAL

FERMETURE DU CANAL
DE LA THIELLE

Pour cause de travaux de pose du
gazoduc dans le lit de la Thielle, la circu-
lation des bateaux dans le canal sera
interdite le lundi 8 septembre 1980, de
6 h à 20 heures.

G A N S A
963ii-z Gaz neuchâtelois S. A.

J|M|| Commune
jJS de Saint-Aubin-Sauges

Mise au concours
En prévision de la nomination de l'adjoint au
poste d'administrateur communal, la Com-
mune de Saint-Aubin-Sauges met au
concours le poste

d'employé (e) de bureau
pour son service de comptabilité et de factu-
ration (impôt, eau, électricité) fonctionnant
sur machine comptable, et divers travaux
administratifs.

Traitement selon capacités, correspondant à
l'une des classes de l'échelle des traitements
des fonctionnaires de l'Etat.

Caisse de pension de l'Etat.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats et de préten-
tions de salaire, doivent être adressées au
Conseil communal sous pli fermé, portant la
mention «Postulation » jusqu'au 20 sep-
tembre 1980.

Saint-Aubin, le 3 septembre 1980

96219-Z LE CONSEIL COMMUNAL

Vv ' -y FL7 Routes nationales
Il M suisses

République et
Vj§ j'.:!/ Canton de Neuchâtel
X. '̂ y 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 Prébarreau 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 trottoirs
sont les suivantes:
- longueur totale 120 m
- longueur de l'excavation souterraine 105 m
- section excavée 102 m2

-volume de l'excavation souterraine 11.000 m3

- étanchèité 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 Chézard

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

Faire offres
à case postale 97,
2003 Serrières.9446M
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| À VENDRE à 10 km à l'ouest de Neuchâtel, 8

II «

il terrain à bâtir I
II de 1074 m2, totalement équipé et bien v
U situé. ||
» Faire offres sous chiffres EJ 1673 au II
W bureau du journal. ssssy-i \l

II

r é
a À VENDRE à l'ouest de Neuchâtel J

| jolie villa |
• comprenant salle à manger - living avec S
• cheminée, quatre chambres à coucher, X
S cuisine agencée et dépendances, O
t garages. |

I 

Parcelle de 2370 m2. |

Faire offres sous chiffres Dl 1672 au 2
bureau du journal. sssgs i •
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VERBIER
Occasion

appartement
de 3 pièces
balcon ensoleillé,
cuisine séparée,
proche départ
télécabines Medran,
très calme.
Fr. 140.000.—.

Tél. (0261 7 40 82.
96296-1

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
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LOIVILrv^UA Salle à manger Louis XIII rustique chêne massif teinté patiné
— 1 buffet 2 corps

base 4 portes et 4 tiroirs L'ensemble prix livré à
dessus 1 niche, 4 petits tiroirs /"*"̂ \ /""""N /"""?\ /"~\
4 portes j'880.- (j) )( f] \( Q ) [  (\ X

— 1 table rectangulaire plateau K A U  |V / [ j
fixe, pied couvent 85 x 200 cm l'ÉKÏ.— -̂S ^^—1 1/ /\ \l I &¦

— 6 chaises placet boiSj dossier f }} j Ç u  /( 0 j\ U J/ *\
à 3 palmettes, pce 140.— V./ Vs_/ \^\_/ ̂
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Fête alpestre
de lutte suisse

avec inauguration d'un fanion

à LA MONTAGNE-DE-BUTTES
dimanche 7 septembre 1980
dès 9 h, avec des lutteurs neuchâtelois - vaudois -
jurassiens.

Dîner: soupe aux pois, jambon et salade. 94217.A

* *7 BAR A CAFE
SALLE DE JEUX

Dans l'immeuble Eurotel
avenue de la Gare 15, Neuchâtel. 96300-/

/électroniquement
I WCl'Ëîf'ipk WÈÊMM̂ ÈÊÊÈSÈi

W_t./___w PACKARD _. M̂ lil* 1-f—'—'""'"" ï̂-il

Venez voir et essayer V^ Wi£ m̂mM
les calculatrices Hewlett-Packard chez

96302-A

••• Fête
TI A / / j i ï f r-sr- ^e 'a montagneWW IBE^G de Douanne

les 6 et 7 septembre 1980
L'inauguration du village de vacances «Montagne de Douanne», le
5 septembre 1980, sera marquée par des festivités sur la Montagne
de Douanne le samedi 6 et le dimanche 7 septembre 1980. Tout le
monde est cordialement invité à y participer.

Samedi 6 septembre 1980 :
dès 12 h tours du village
12-16 h vols en hélicoptère, durée du vol 4 minutes, prix

par vol 30 fr., revenu net au profit du village
productions de groupements de sport-handicap
groupes instrumentaux et fanfares
stands de ravitaillement, étalages

Dimanche 7 septembre 1980 :
10 h 30 service religieux œcuménique
dès 11 h tours du village
11 h 30 à 16 h vols en hélicoptère (cf. samedi)

productions de groupements de sport-handicap
groupes instrumentaux et fanfares
stands de ravitaillement, étalages.

Pour le service religieux du dimanche un autocar quittera la gare de
Bienne à 9 h 20 et pourra prendre des passagers à la gare de Douan-

; ne à 9 h 30. !

Du 5 au 7 septembre la circulation de voitures particulières sera
interdite sur toutes les voies d'accès à la Montagne de Douanne. Le
samedi de 11 à 18 h et le dimanche de 9 à 18 h, des autocars feront la ;
navette sur le trajet Gaicht - Montagne de Douanne et Douanne -
Montagne de Douanne.

Une idée pour les excursionnistes : faites une belle promenade,
de Macolin à la Montagne de Douanne, et venez à la fête! 962_S-A
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LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
-vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécani que
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
.Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois, A
2554 Meinisberg - Bienne. S
Tél. (032) 87 22 23. S
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.
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EjBBftjM ĵgjjPw au supef téléobjectif de /__W _̂___WÊÊÊ________%_\___9BL - _̂8_______l _ Q 'y -̂- } '-^ '¦¦v 'r'

"̂"i?; ¦J*^".? ¦ __ S fH_____K*Ï2^"P*» llllllElÊïo -̂nî-fll L vk^̂ ^nkL 
-_-__r 
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LE CAMP DES HOMMES A VAUMARCUS

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

L'orage grondait. Il fallait du courage
pour gravir la colline. Pourtant
70 campeurs s'y sont retrouvés, aimable-
ment accueillis par M. et M™* Béguin,
gérants.

Thème du camp : « Vous êtes mes amis »
et trois volets : qu'est-ce que l'homme?,
voici l'homme et voici l'homme nouveau.
Pour M. Barthel, professeur de théologie à
Neuchâtel, la question est religieuse, philo-
sophique et scientifique. Elle est aussi très
actuelle, débattue, acceptée ou rejetée. La
réponse chrétienne plonge ses racines
dans l'Ancien Testament. Le Psaume 8 est

un acte de foi dépouillé: Dieu est Dieu.
Dans le Nouveau Testament, Dieu signe
l'humanité de Jésus. Saint Paul tentera la
première réponse philosophique en parlant
de la conscience de l'homme et Pascal fera
son fameux pari sur Dieu. Les philosophes
du siècle des lumières affirmeront la bonté
de l'homme promis à un avenir heureux
grâce à l'éducation, aux techniques, au
droit naturel, à la liberté religieuse, à la
création évolutionniste. La réponse actuelle
n'est donc pas simp le. Le Christ doit retrou-
ver audience, en dépit de toutes les vicissi-
tudes de l'histoire.

Le pasteur Guinand, de La Chaux-de-
Fonds, se demande ce que Pilate a .vpulu
dire par ces mots : «Voici rhomrrieVr Le
procès de Jésus, devant le prétoire, serâ-t-il
religieux ou politique? Il y a ambigù'ftéède
l'événement et du langage. Pilate,? à son
insu, ne révèle-t-il pas le Fils dé Dieu ? Et
comme Jésus se tait ou s'exprime libre-
ment, l'Eglise ne doit-elle pas rendrelun
témoignage aussi libre, critique et imalina-
tif? .'•:

L'HOMME NOUVEAU

M. Bauhofer, pasteur à Renens, esquisse
une approche de l'homme nouveau.
Peut-on ne considérer que la seule réalité
religieuse? Le Christ apparaît comme
l'homme nouveau sous un double aspect
physique et spirituel. C'est à partir .. de
l'aspect spirituel que l'on peut discerner
une orientation vers Dieu. Saint Paul perle
sans cesse de l'homme réconcilié avec Dieu
et ses frères. L'homme nouveau, selon
cette espérance, a un prolongement dans la
vie quotidienne ; son visage exprime une
liberté totale.

Il appartint enfin au pasteur Dintheer, de
Corcelles (NE), de proclamer le Christ Sei-
gneur et Sauveur , modèle originel de
l'homme nouveau pour l'ensemble de
l'humanité à travers tous les siècles. Tous
les hommes sont candidats à la grâce. C'est
la promesse du Salut éternel.

Le culte du dimanche matin, présidé par
le pasteur Rychner, de Versoix , concrétisa
cette -promesse. La parabole de l'enfant
prodigue montre le père courant à la
rencoj. fre.du fils perdu (l'homme ancien) et
accueillant le fils retrouvé (l'homme
nouveau. Chaque année, l'information
tient ufrc'bonne place dans le programme
du campt

La présence du conseiller d'Etat neuchâ-
telois André Brandt fut ressentie comme un
privilège. Il fit un remarquable exposé sur le
préambule de la Constitution fédérale : « Au
nom- de Dieu Tout-Puissant... » Sans
confondre Etat et Eglise - la Suisse n'est
pas un Etat chrétien -, la majorité des
citoyens accepte ce préambule comme un
fait qui a fondé le pays. Alors, que faisons-
nous aujourd'hui, ensemble? Face aux
événements qui secouent le monde et
l'opinion publique (crise du pétrole, crise
économique, violences) l'Eglise vit le temps
des interpellations.

Si, au Moyen âge, la communauté chré-
tienne tenait lieu de tout, la Renaissance et
singulièrement le « siècle des lumières»
accaparent l'homme et le domaine de Dieu.
Ce préambule, aujourd'hui, signifie qu'en
ce monde il y a plus que nous-mêmes.
Conservons les pieds sur la terre. Avec
calme et confiance, l'Eglise doit annoncer
cette espérance.

Amnesty International... Par l'image et la
parole, le pasteur Brandt, de Péry-Reuche-
nette, présenta objectivement ce mouve-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ment que chacun connaît de nom, prix
Nobel de la paix en 1977. Une stricte légali-
té, une impartialité totale, la solidarité et
l'action personnelle constituent la base de
son action. Nous sommes tous concernés.

Le camp vécut aussi quelques heures de
détente. Lesquelles? Déjà le remarquable
montage audio-visuel « Du coq à l'âne » de
M. Loup, maître-jardinier à Saint-Loup,
puis l'heure musicale bénie grâce aux dons
de MM. Lâchât, de Bâle, et Ducommun, de
La Chaux-de-Fonds ou le traditionnel
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« match aux cartes» anime par l'ami Raci-
ne, du Landeron. Enfin, la course surprise
organisée par le malicieux Ripolin conduisit
à l'institution dé Lavigny, une visite qui
apporta à tous émotion et espérance.

Le chef du camp, le pasteur Jeannet, de
Thoune, qui a aussi droit à notre gratitude,
prit congé des campeurs au pied du mât au
sommet duquel flotte l'emblème UCJG.
Mot d'ordre à tous : Vous êtes mes amis, dil
le Christ. Alors, soyons des hommes !

A l'année prochaine ! H. R,
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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 de renseignements :

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

2'"° semaine. 20 h 45, Les sœurs 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. 2m" semaine.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Caligula. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, The Rose. 16 ans. 2m* semaine.
Rex : 20 h 45, American gigolo. 18 ans.
Studio: 21 h, Les Risque-tout. 16 ans. 23 h. Nuits

très chaudes aux Caraïbes. 18 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
6616 66.

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. 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.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels,
collages (vernissage).

Au Village.: Fète d'automne
Bâtiment.-' Services industriels : exposition « Les

artisans d'Hauterive » et « La protection civile ».
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Vol au-dessus d'un
nid de coucous (J. Nicholson).
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PROFITEZ DE CETTE OCCASION UNIQUE!
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PAROIS MURALES EN TOUTES DIMENSIONS, SALLES À MANGER, CHAMBRES A COUCHER,

MEUBLES HI-FI, TAPIS DE MILIEU ET TOUTE LA GAMME DES MEUBLES ESPAGNOLS i
El Ouverture: lundi de 14 à 18 h 30. S
B ¦¦W M^A|V|̂ M| ___ __ __k. ___ ._r Du mardi au vendredi , de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h 30.

H tAr Uwl ïi Iwlv ET STOCK Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
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outils et appareils coûteux, pour

Par exemple: Notre magnifique un emploi occasionnel.

_r_n.ll_a._> &_____ «IA lumîai t UIMUI * Renseignez-vous sur nos offresCOlieCtlOn OO papiers Vinyl exceptionnellement avanta-
Préencollé, émargé, absolument lavable geuses dans les couleurs, pa-
et inaltérable. piers peints, revêtements de sol
le ri. de 10 m seulement _ OA et matériel de décoration en tous
(au lieu de Fr. 38-â  44.-) Ff. __C7«M genres.

COLOR-CENTER vous conseille judicieusement pour les travaux
durant votre temps libre. M027 A
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Prévisions pour
j B__|__H toute la Suisse

j La haute pression située sur l'Europe
: centrale s'éloigne vers le sud-est. Une fai-
• ble perturbation se déplace des Iles britan-
| niques vers les Alpes.
; Prévisions jusqu'à ce soir:

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
i des Grisons:
• Le temps sera d'abord ensoleillé puis le
j ciel deviendra très nuageux au cours de
i l'après-midi , à partir de l'ouest et le long du
i Jura où quel ques averses ou orages pour-
| ront se produire.

La température en plaine sera voisine de
; 13 degrés la nuit et de 24 l'après-midi.
i Limite du degré zéro vers 4000 m. Vent du
i sud-ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine:
j Beau temps, passages nuageux dans la
i soirée.

Evolution pour samedi et dimanche :
: Samedi ciel encore nuageux , dimanche
; temps ensoleillé. /

; Mfj f^n Observations
i [ 1 météorologiques
; Q u à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 septem-
; bre 1980. Température : moyenne : 18,1;
: min. : 12,1; max. : 24 ,4. Baromètre :
! moyenne: 723,8. Vent dominant : direc-
; tion: sud-sud-est; force : calme à faible.
: Etat du ciel : clair.
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mwi/  ~[ Temps =
ET  ̂ et températures =
^̂ v J Europe S
r*̂ 1̂"̂  et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein, 23 degrés ; Bâle-Mulhou- S

se: serein , 25; Berne: serein , 23; Genè- ¦__.
ve-Cointrin : serein , 22 ; Sion : serein , 24 ; y
Locamo-Monti : serein , 21; Saentis : =
serein , 9; Paris : couvert, 16; Londres : _
nuageux , 19; Amsterdam : serein, 21; _
Francfort : serein , 23 ; Berlin : serein , 23 ; _
Copenhague: serein , 20; Stockholm: =
nuageux , 19 ; Helsinki : couvert, pluie, 11 ; =•
Munich : serein , 25 ; Innsbruck : serein , 24 ; §
Vienne: serein , 21; Prague: serein, 25; =
Moscou : couvert , 14; Budapest : serein, =
21 ; Athènes : nuageux , 24 ; Rome : serein, S
26; Milan : serein , 24; Nice: serein, 24; 3
Barcelone : nuageux , 26; Madrid: serein , _
29 ; Lisbonne : serein, 24. =

=
PRESSION BAROMÉTRIQUE 1h MFIII.HA. FI =

Niveau du lac -
le 4 septembre 1980 S

429,30 i
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 12.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. .44.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &:*:$:
(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

.:.j.j:j:j:j:j. Prénom : 
No et rue : 
No postal : Locali té: 

......S....: Signature :;&$: .

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

FAN-L'EXPRESS
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Après tout voyage au loin — vacances en Suisse
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i et d'innombrables buts d'excursion M!s ' ""' " t
f * Sa gastronomie et ses traditions |g}| _gg_w
[ i * Ses cités, ses musées et ses expositions Sjjfi f.'H_k_«
:. I Autant de bonnes raisons de visiter le j|| ! Jff y j
; i. PAYS DE FRIBOURG ! || l̂ 
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NEE POUR VAINCRE.

| TALBOT HORIZON. 1
L'Horizon s 'impose dans la jungle L Horizon GL «Economy» n 'es! la seule de sa catégori e à être èqui- vitesse le lait pour vous. Il maintient

automobile d aujourd 'hui avec tous pas gourmande. Elle se contente de pée d'un ordinateur de bord. Qui l'Horizon à la vitesse désirée.
ses modèles: 5,5 litres pour parcouri r 100 km (à la vous informe constamment de La nouvelle Horizon S. bâtie <L 'Horizon LS attaque par son vitesse constante de 90 k m / h )  toutes les données essentielles du pour bondir, avec ses 83 CV. son ui
pri x. Pour 11350 francs, elle of f re un L Econoscope vous aide à écono- voyage. Afin que vous puissiez accélération sportive et son larg e _
vaste espace à cinq personnes Cinq miser. C' est un mini -ord inateur;  il vouer toute votre attention à la empattement. °>
portes: facile d ' y monter et de la vous signale immédiatement toute jungle du tralfic actuel,
charger . Elle s 'impose dans la/ angle  consommation exagérée. Sur I autoroute, vous /jjjjjjjjjjjjjV ^̂ ^des prix. Beaucoup de voitures. L 'Horizon n 'est pas seulement n 'avez même plus besoin f__r-B__i\ ^_& B  ̂ _ W_% _(_^^^"B*même plus chères, seraient lières économe. Elle est aussi confortable d appuyer sur l 'accéléra - \\] _ J H _____¦__& B _________ L ____P £'•'de posséder son équipement. et puissante. Ainsi . l 'Horizon SX est leur Le régulateur de \̂ _\Jr B f  ̂blv ^F H

GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON.
Participez à notre concours et gagnez une Horizon et un voyage pour deux personnes dans le plus grand parc naturel d'Europe.

Ou l'un des nombreux autres prix.
Essayez les modèles les plus récents:

• l'Horizon «S» -la Sunbeam Tl • la 1510 SX automatique • la Solara GLS S vitesses • la Matra Rancho.

SHOW AUTOMOBILE DE SEPTEMBRE. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TALBOT.
Fleurier: Claude Hotz, 19. rue de l'industrie. 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/5 123 24 Neuchâtel: A. Waldherr, 147, rue des Parcs,
038/24 1955
Colombier: Garage J.-CI: Geiser , 038/4 1 10 20 Cornaux: G. Slorrer . 038/4 715 56 Fontaines:E. Benoit. 038/531613 Les Verrières: A Halcli. 038/66 13 53 Peseux:Garage Mo/on. 038/3184 44
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Entrée : Fr. 3.—, billets en vente à la caisse
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I f^̂ ft' Procrédit i

1 Procrédit I
jj Toutes les 2 minutes m

l > i  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» r|

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

E j I veuillez me verser Fr. \«^H
'; .] I Je rembourserai par mois Fr. I UM

\ rapide V_^ ¦Prénom 
! iil simple W ! Rue No !I

1 discret ^^-
NP/loca, ,é 

i|
pa | à adresser dès aujourd'hui à: il

 ̂
8697,-A ;] Banque Procrédit *M

«Mmn ng|j 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 MA |

CITÉ DU LAC SA _* Hl ?^%.4 -A r«W *-^ * Tél. 038/461393 ( L jC__nd jof>l 1 >T î Y . NJÛSHA mi-chemin ^T/ rl ¦ ¦ HA -M 1 I ̂ V ».. à CÔIfï du ( ** __nT_TTienire Neuchâtel et Yverdon y*-̂ ^"̂  ^̂  ̂ ^i"1 ̂ ^%%'  ̂ Restaurant de l'Hippocampe ( > mP%K_ è̂

VISITEZ NOTRE Wl
GRANDE EXPOSITION W

MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE I f,*Êk
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX <MM

LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT / *î

ENTRÉE LIBRE Q 
GRANDE PLACE DE PARC 

< | ^S\\
• Service après-vente Heures d'ouverture: £ l ĵ_, __f
• Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures S V> yj C*")
• Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 II wf.JÊ
9 Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h |ï Iw'
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-̂Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
f W_f__*&®® ®^ \̂

La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros.

10.000 m2 D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

' Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

I Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22
( FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER

Livraison à domicile Service après-vente
Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une anrfée.

J .̂ ALFRED MENTHA

\lHlIllfi___l_______l_S___ MaîtriSO fédérale . Anc. entreprise SCHLEPPY

\5 f̂ ' saes LES GBNBVBYS-BUR-COPFRANB

0 (038) 57 1145

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE
CHAUFFAGE

Offres, études,
devis sans engagement.

LP^ 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30 BBB . . " , -
2053 Cernier __ Tél. (038) 53 35 16 IfiT '_ _ ÏÏ\\\l _\

_________ __________ Wài9f â&mW 'mWSBa\
•Vente Ensemble compact SX 6973, .. B

¦ . avec Rack, 2 x 30 W, tourne-disque HI-FI et enregistreur
* LOCatlOn incorporé (Dolby), 2 x SX 6468 35/50 W,

haut-parleurs à 3 voies.

E

îlhprt 2065 Savagnier ._ _UC.II Tél. (038) 53 28 17

yger MAîTRISE FéDéRALE |

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES

j j l f iSÈ j_
Fourneaux à bois ËÊfyyy^
Cuisinières à chauffage central f̂l =-

"  ̂ OCCASIONS
Citroen CX 2400 GTI 1979 17.000 km Alfetta 1600 GT 1977 32.000 km
Citroën CX 2400 GTI 1978 28.000 km Opel Commodore
Citroën CX 2400 Sup. 1978 63.000 km Coupé 2800 1977 24.000 km
Citroën CX 2400 Sup. 1977 52.000 km BMW 528 1977 51.000 km
Citroën CX 2400 BMW 525 aut. 1975 59.000 km
Pallas 1977 65.000 km BMW 3,0 S 1976 89.000 km
Citroën CX 2000 Triumph
Break 1977 41.000 km Sprtfire 1500 1978 26.000 km
GS 1220 1979 28.000 km VW Passât 1975 63.000 km
GS 1220 Pallas 1978 20.000 km VW Golf 1100 1975 75.000 km
GS 1220 1977 45.000 km
GS 1220 1976 50.000 km Utilitaire
8 GS de 1972 à 1976 Citroën CX 2400
Renault 17 TL aut. 1975 68.000 km break 1978 44.000 km I
Renault 5 TS 1976 93.000 km Ford Taunus 2000 br. 1974 85.000 km

Il £at -!22 ] î l l  SrîïïS , Ford Consul 2000 br. 1974 90.000 km
X Fiat 133 1975 33.000 km Ford Taunus H

_ . 8t ,XJ9 «, llll .e 222 ..m 1600Lbr. 1974 83.000 km S
Opel Manta CC aut. 1979 26.000 km Ford Pinto
oH^ES! IS! .oîSî .'l68 Station Wagon 1978 39.000 km
BMW 520 aut. 1975 79.000 km Opel R8cord 2000 1
!ÎÎJÎÎ ^!i

CV
!in!Î

reS
^.. ™SSS!f brVakdeluxe 1978 45.000 km 

i
BMW 320 4 cylindres 1977 58.000 km Volvo 145 br. 1973 110.000 km
Mercedes 200 1975 53.000 km VW Passât 1300 br. 1975 réviséeMercedes 230 1974 90.000 km p|vmouth Volare
Toyota Cressida 1978 30.000 km STW 1g78 12.000 km 1
Sjb,a,rï^

)2v ™ J™^ R«n9« Rover DL 1978 39.000 km
S!" _ .S^Tu ISS «222 S™ "ange Rover 1972 59.000 km I
Mini 1100 club 1975 46.000 km J(M,p CJ 7 1980 800 km
Renault 20 TS 1979 20.000 km GS Break 1300 1980 20.000 km
Renauh 20 TL 978 37.000 km GS Break 1220 1978 14.000 km
ÎSnaUlt-_iTS aUt .US 6f-222 _ m GS Break 1220 1977 70.000 km IAlfetta 2000 1980 8.000 km GS Break 1220 1976 72.000 km
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CHRONIQUE DU VAL-OE-RUZ

On fait les regains plus tranquillement que les foins, ce qui permet de sortir le cheval. Les Ce n'est pas encore le plein delà moisson, mais si le temps tient, elle sera meilleure que ce
regains seront beaux. (Avipress-P. Treuthardt) qu'on estimait généralement en juillet. (Avipress P. Treuthardt)

Premiers jours de moisson pour le blé
En même temps que les regains se font un peu plus tranquillement que les

foins, ce qui permet d'utiliser encore les chevaux, comme ici pour faire les
andains, ou comme on l'a vu hier à Fenin, avec un char à échelles retrouvé, pour
rentrer un beau chargement à l'ancienne, la moisson lance sur les champs ses
plus grosses machines. Pour le blé, ce n'est pas encore tout à fait le moment
encore que les premières livraisons à la Société d'agriculture, aux Hauts-Gene-
veys, datent du 2 septembre. Le colza avec un bon rendement, l' orge assez
humide généralement, mais avec de grosses différences selon les endroits, le
seigle ont tous été rentrés avec une bonne quinzaine de retard par rapport à 1979.

Malgré les tristes prévisions faites jusqu 'à mi-juillet, l'année ne sera pas trop
mauvaise pour les céréales : une année moyenne-bonne semble-t-il, si le beau

temps persiste alors que la moisson va atteindre son plein. Il n'en sera pas de
même pour le mais, misérable, qui n 'a pas rattrapé son retard, et pour les pom-
mes de terre, à la situation peu brillante.

Quelques dates pour les céréales: la première org e dut rentrée en 1979 le
19 juillet, en 1980 le 2 août; le colza est rentré en 1979 dès le 31 juillet, dès le
12 août en 1980, le seigle dès le 16 août en 1979, dès le 26 août 1980 et le blé à
partir du 22 août en 1979, dès le 2 septembre en 1980.

Il faudra attendre un peu encore pour évaluer, en quantité et qualité, les fourra-
ges de l'hiver 1980- 198 1 : le foin est vraiment pauvre, mais les regains sont
beaux. L'année ne va donc pas si mal. Ch. G.

Séance du législatif de Fontaines : la colère d'Achille
¦¦IIIIIBDHIIIIIM IHIIIIIIII HIIIII
¦ ¦
| A Fontaines, plus ça change, et plus c'est la même chose: beaucoup de ¦
l nouveaux visages au sein des autorités communales, un exécutif entièrement 11

il renouvelé, une administration qui n'a pas encore un an , et beaucoup de fantômes jj
j à traîner, un législatif arborant lui aussi beaucoup de nouveaux visages, pas jj

il  encore rodé, déjà confronté à des problèmes majeurs, mais les vieux lions sont _
fl toujours là et leur guerre d'escarmouches a connu mercredi soir un nouvel épiso- [j
jj de: les radicaux menacent de démissionner de toutes les commissions.

SBaBQBIBBEIBaBBBBBBnl BBBBBBBBBBaBBBBBB!

Les choses avaient pourtant bien
commencé. Après l'appel, 14 conseil-
lers étant présents, manquaient un
conseiller communal et un conseiller
général. La lecture du procès-verbal
est adoptée sans commentaires , trois
des sept commissions ou délégations
à nommer avaient été désignées taci-
tement: à la commission du budget et
des comptes, MM. Albert Challandes
(rad), Roger Duvoisin (soc) et Jean-Luc
Frossard (lib), à la commission d'urba-
nisme : MM. Dominique Cornu (lib).

Benjamin Challandes (rad), Georges
Piemontesi (soc) et Jean-François
Jendly (soc), à la commission de salu-
brité publique: MM. Francis Steudler
(rad), Claude Hausener (lib) et
Vladislav Minkar (soc).

NOMINATIONS DIFFICILES

Les choses ont commencé à se gâter
lorsqu 'il s'est agi de nommer un délé-
gué à la commission de l'hôpital dé
Landeyeux, chacun des partis s'entê-

tant à défendre son candidat sans que
la majorité ne puisse se faire sur l'un
ou l'autre nom. Les socialistes propo-
sèrent un arrangement contre lequel
les libéraux s'insurgèrent, taxant le
procédé de marchandage, de cuisine
faussant le jeu politique normal.
M"e Anne Richard (rad) est finalement
nommée, M. Marcel Montandon (lib)
est suppléant.

Le délégué du Conseil général au
syndicat intercommunal a été désigné
en la personne de M. Marcel Graf
(soc). Il sera accompagné du conseiller
communal' Gilbert Schule (soc).
M. Francis Besancet (lib) sera délégué
au comité directeur du Centre scolaire
du Val-de-Ruz.

Nouvelle passe d'armes pour la
nomination d'un délégué à la commis-
sion scolaire du centre secondaire de
la Fontenelle: M. Jean-Pierre Katz
(soc) est régulièrement élu malgré
l'opposition des radicaux qui estiment ,
au vu de la répartition générale dans
les commissions , que cette délégation
leur reviendrait en toute bonne justice.
Mais pas selon le règ lement ni selon
l'opinion des autres partis , les socialis-
tes faisant tout de même remarquer
par la voix de M. Duvoisin que ces
nominations sont relatives à des fonc-
tions sans couleur politique.

M. Albert Challandes pour le groupe
-adical ne l'entend pas de cette oreille
3t annonce le retrait de tous les radi-
aux des commissions déjà nommées,
.es choses ne sont pas si simples : les
commissions existent , elles ont été
régulièrement nommées , et il faudra
attendre que dans une prochaine
séance, le Conseil général prenne acte
de la démission des membres , démis-
sions individuelles ou groupées, pour
que de nouvelles nominations puis-
sent être faites. Achille s'est retiré sous
la tente en claquant la porte: main-
tiendra-t-il sa mauvaise humeur?

LES DAMES DE LA COUTURE

Après ce galop d'essai , le point
suivant à l'ordre du jour permet quel-
ques beaux engagements : ie règ le-
ment communal devrait être modifié

afin que le nombre des dames inspec-
trices des leçons de couture soit
ramené de cinq à trois et placé sous le
contrôle de la commission scolaire.
Mesure de simplification, de rationali-
sation, estiment les membres du
Conseil communal appuyés par les
socialistes et les radicaux , saine
mesure qui suit l'évolution numérique
des élèves et des heures de couture.

Modification g ratuite, rétrécisse-
ment des compétences du Conseil
général injustifiées estime M. Domini-
que Cornu (lib) qui n'admet pas qu'un
règlement vieux de 19 ans ait pu être
illogique. Le vote lui donne tort puis-
que le nouvel article est adopté par
douze voix contre une.

INQUIÉTUDES FACE
AUX CONSTRUCTIONS

• Avant que l'ordre du jour soit épuisé,
quelques points sont ensuite liquidés
au titre des divers : modification des
dispositions communales en fonction
du droit de vote à 18 ans, entretien de
la décharge, demande d'informations
plus détaillées à l'administratin com-
munale.

Une inquiétude est partagée partout
le monde: le lotissement situé au sud
de l'hôtel de District a été construit en
contravention avec le règ lement
communal , et pourtant les plans ont
été sanctionnés par la commission
d'urbanisme, par l'architecte-conseil
de la commune et par les services de
l'Etat. Il est trop tard pour intervenir, et
l'actuel Conseil communal a été mis
devant le fait accomp li.

Les irrégularités commises entraî-
neront cependant une fois ou l'autre
des frais désagréables pour la com-
mune, et le Conseil général en appelle
à une surveillance accrue de la part de
l'autorité executive, ce d'autant plus
que de nouvelles constructions sont
en cours à l'ouest du village. Le Conseil
communal n'avait pas attendu cette
demande pour faire preuve de vigi-
lance puisque l'architecte responsable
a déjà été convoqué pour une mise en
garde.

Après ce dernier point de discussion
qui a fait l'unanimité, la séance a été
levée vers 22 heures. Ch. G.

Est-ce que les veaux
connaissent le vedettariat?

Les veaux eux aussi profitent de ce chaud soleil de septembre pour croître en
force et en beauté. Et, bien que ces trois «jeunes » aient passé tout l'été en pleine
nature, ils ont quand même eu le temps d'apprendre quelques notions sur la civi-
lisation puisqu'ils n'ont pas hésité à fixer l'objectif bien en face, comme des habi-
tués. (Avipress Schneider)

Inquiétant esprit de cueillette
Cueillir un bouquet de fleurs des

champs , est-ce aussi grave que le vol à
l'étalage? On peut se poser la question ,
comme le fait la Confédération euro-
péenne de l'agriculture (à laquelle appar-
tient la Suisse) par son groupe de travail
«agriculture et tourisme », qui a examiné
l'attitude des citadins se mettant «au
vert ».

Parmi ses constatations , le groupe
remarque un inquiétant «esprit de cueil-
lette»: il semble que chaque week-end
soit affecté par les citadins d'un objectif de
ponction sur les produits naturels du sol !
On prend en effet sa voiture pour aller en
famille ou avec des amis , aux myrtilles , au
muguet , aux champ ignons, quand ce n'est
pas au sapin de Noël. Ces cueillettes
évoluent souvent vers de véritables
ramassages organisés sur des terrains qui
appartiennent - on l'oublie trop souvent
semble-t-il - à des collectivités locales,
des exploitants agricoles ou forestiers.

La cueillette des fleurs dans les prairies
entraîne aussi des dommages aux pâtura-
ges et aux cultures; elle engendre occa-
sionnellement des conflits de passage, le
blocage de chemins de desserte de champs
ou de forêts sans oublier les inévitables
déchets sauvages. Jusqu 'à présent , on a
constaté à l'égard de ces ramasseurs une
tolérance beaucoup plus grande que pour
les vols commis dans les supermarchés en
ville , constate le groupe de la CEA. C'est
pourquoi il préconise d'établir plus net-

LV .I.̂ I! L __ -„6arion de respecter l'activité
agricole et d' accroître les sanctions en cas
d'infraction et de délits (vols), de revalori-
ser aussi les fonctions de garde-champêtre
et de garde-forestier et de limiter les pos-
sibilités de cueillette , voire d'en interdire
dans certains cas. (CRIA)

Festival John Ford à Pontarlier
FRANGE VOISINE

De notre correspondant:
C'est sous le signe de John Ford qu 'a

commencé mercredi à Pontarlier
(Théâtre municipal}, la rencontre
internationale du cinéma organisée
par le Ciné-club Jacques Becker à qui
l' on doit déjà d'avoir fait venir dans la
capitale du Haut-Doubs des réalisa-
teurs comme Comencini, Devaux,
Schloendorff...

Le fes tival qui a commencé avec «Le
Mouchard» est exceptionnel puisque
pour la première fois en France seront
présents jusq u'au 14 septembre pas
moins de 37 films de John Ford. Cer-
tains sont d'ailleurs inédits en France,
comme «Up the River» ou «Le juge
Briest». Ha fallu un an à Pierre Blon-

deau, à Mme Pélissier et à leur équipe
pour obtenir cette rétrospective.

« Une mission impossible » réussie à
force de ténacité, surtout si l' on sait
que certaines copies présentées
étaient jugées introuvables. C'est dire
l'intérêt de cette «Ford session», inté-
rêt doublé par le fait que le matin et
l'après-midi seront en outre proposées
des activités de plein air comme l'équi-
tation, la voile, la randonnée.

Au total, une manifestation comme
presque jamais un ciné-club de
province n'avait réussi à en mettre sur
pied, il est vrai que celui du Haut-
Doubs compte maintenant parmi les
grands, il n'est que de voir la participa-
tion à ces rencontres internationales.

M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

Pharmacie de service: Piergiovanni.,
Fontainemelon.

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 2133.
Musée régional , château de Valangin:

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

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

CARNET DU JOUR 1



/ fjZ. j2 * <sS Emprunt en francs suisses \

| fj Ù J J>QX \ Trade Development Financial Services N.V.
:' \fv oc/_/ Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt 6V8% 1980-90 de fr. 50000000
| (Numéro de valeur 554 700)

avec cautionnement solidaire de
Trade Development Bank Holding S.A., Luxembourg

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 11 septembre 1980, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6V_% p.a.; coupons annuels au 19 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 19 septembre 1980.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives
commençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou
futurs des Antilles Néerlandaises ou du Grand-Duché de
Luxembourg.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

[ ¦ Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 septembre 1980 dans la «Neue
' Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à

disposition des bulletins de souscription avec les modalités essntielles.

<w
Bank Hofmann AG I

Bank Cantrade AG
i Schweizerische Depositen- und Kreditbank
\ Banque Scandinave en Suisse JV , y

Transformation
et retoucha
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes

RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes.

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

74934-A

BOLLION
Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)
Au café, à la salle - cantine chauffée -
500 places
Vendredi 5 septembre 1980, à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : 22 séries <
44 quines: 22 lots de côtelettes et 22 lots
de rôtis
22 doubles-quines: 22 paniers garnis
22 cartons : 11 jambons et 11 carnets
d'épargne

Abonnements : Fr. 8.- pour toute la soirée
Se recommande :
Le chœur mixte de Seiry. 96173-A

_________\ ri l ' i MM iimn FnniKBB

APPAREILS
MÉNAGERS
Toutes les grandes

marques européennes i

LAVE-LINGE 5 KG KR«
12 programmes vU0i~""

FRIG0 140 L** 298 -
LAVE-VAISSELLE ,0Q
12 couverts fl »IO."~

CONGÉLATEUR
BAHUT 350 L 698.-
Garantie: 1 année.
Livraison gratuite. j
Service après-vente assuré. saoai-A I

____» ___ t̂__ CRETEGNY + C.e
L_ _ ___ \ _\ COMPTOIR MENAGER
_{____ % _% Fb 0 du Lac 43
%&ffl| W Neuchâtel
^PHHP  ̂ Tel. 25 69 21 •

fL CHASSE i
^T^J 1980 i
i Àir ^ril Préparée et désossée

f^^f 
<
\/V|£M par nos soins. j

„\_V ^  ̂ Jxîh (Découpage maison) !

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon \

LIÈVRE: I
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans j |

LA PLUME: 1
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille

MARCASSIN: i
Filets - gigot - côtelettes ; ¦

Une nouveauté tendre et juteuse j

ANTILOPE: I
Selle - gigot - épaule sans os

CIVETS: I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES !

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélectionnées

j et d'un très bon vin. • ". !
\ Chevreuil , lièvre, marcassin , cerf, antilope

TERRINES: i
Terrine aux morilles j||£
Terrine campagnarde au poivre vert | ;
Terrine forestière aux champignons !
Terrine crème de foie de canard au porto j
Terrine de chevreuil
Terrine de lièvre
Terrine de marcassin
Terrine de lapin aux noisettes |
Terrine de canard farci . j
Terrine de poisson au saumon j

NOUVEAU: ï
| De notre préparation, vite et pratique, ;

nos civets sont également précuits , • j
un délice ! Aussi, pour moins de travail , fond de |Vj

SAUCE GIBIER très appréciée.

# \ LE MAGASIN !
S I r r  ^̂ % SPÉCIALISÉ

Rv yyÇ DEPUIS 1917
\5*^^^^Cyl J Fermeture hebdomadaire j

V "iïiïïïSU V Tél. (038) 25 30 92. - |

f Nouveaux cours 
^Octobre 1980 j

Cours commerciaux I
1 année (certificat) j . j

1 année + 1 année de stage fp|
(certificat fédéral d'employé de bureau) p|

2 ans (diplôme) lij
2 ans + 1 année de stage j

(certificat fédéra l d'employé de commerce) I._1

Cours paramédicaux M
Aide médicale DFMS MA

T/2 année + 1 année de stage g_ .
Secrétaire médicale _Wm

i VA année __V' 'H

aslk Demandez des renseignements ____Fty > I
_*_________, auprès de notre secrétariat. ÀaB ^^
r?l _m. Début des.çours: 20 octobre 1980 JS ¦.- ; *

f ' §jj __ ê̂  ̂ 93578-A _r^̂ \ I fr.MÏ̂

wl .«_» " ¦•- " _r __9BB6 *'" "ly

! | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] i
i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il i j
| vous restera alors huit lettres inutilisées avec j i

J i lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre ville < [
1 1  de Belgique. Dans la grille, les mots peuvent être lus J i
! i horizontalement, verticalement ou diagonalement, i j
1 [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j i
| bas ou de bas en haut. j \

| Androclès - Aisne - Ambassade - Anatole - Alfortvil- j l
J i  le- Buglosse - Bronzage- Catherine - Cascadeur- ( |
! ]  Clair - Cerisette - Cochon - Céramiste - Dose - Fumis- j !
] i  terie - Gargouille - Gendre - Guy - Hache - Lille - i

] Nord - Princeton - Praxitèle - Rouage - Stockholm - ]
i Souche - Son - Sagace - Sauce - Sac - Suissesse - i
! Toise - Tas - Toit - Trop - Valmy. ]
• (Solution en page radio) i

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
La nouvelle ligne «A» É m

30% autres fibres). A- 18

àWÊ _£&fet ___P____ il m ÊÊËÈ» fvus UK / wH ______¦ ___rn aBB wk\ l» ____r i Wmm% __w% - Wm Ë W J r  / f «

_____BW -_____jft wt ni M»B  ̂ __nrv _ __W

I J__I _I_A ___9 ÊSf '̂ __~_«sgf_S___. m

O 

BUSSIGNY

""""" Ar—frâlEK __(i_9)_. —_&>_ dEE l BERNE ri
K^W^M/^^ TOKT \a8^ Kramgasse 78 

§

11 IfLJi-JK BIENNE
lll ^¦¦y mmW WJB Rue de la Gare 44 

I BALLY
Le pas vers la mode

Insolent ou nonchalant - choisissez
selon votre tempérament. Des

i v bottes western insolentes en cuir
brun avec talon- bêche. Fr. 145.-.

gjg Des boots nonchalants tels que

Pourquoi pas un rien d'aventure...?

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
94244-A



Dès le printemps 1982 l'horaire
du RVT sera lui aussi cadencé !

(sp) Bien que compagnie privée, le Régio-
nal du Val-de-Travers (RVT) introduira , lui
aussi, dès le printemps 1982, un horaire
cadencé, à l'instar des CFF. Ce nouvel horaire
sera à la fois plus simple et plus rigide, en ce
sens que les trains partiront , circuleront et arri-
veront selon une cadence régulière ; telle gare
sera «touchée» chaque heure ou toutes les
deux heures par un convoi programmé
toujours à la même minute.

Ainsi, 22 trains en semaine et 18 le week-
end quitteront Travers pour Fleurier, en prin-
cipe aux 34' ; 17 trains en semaine et 15 le
week-end partiront de Fleurier pour Buttes, en
principe aux 47' ; on trouvera 18 trains en
semaine et 14 le week-end au départ de Buttes
pour Fleurier , en principe aux 02' ; et 22 trains
en semaine et 18 le week-end sont prévus de
Fleurier à Travers , en principe aux 07'.

C'est dire que le total quotidien des trains
proposés sur la ligne du RVT sera légèrement
supérieur à celui d'aujourd'hui. Toutefois , c'est
Buttes qui sera la station la plus avantagée par
l'introduction de l'horaire cadencé, puisque
toutes les compositions CFF Neuchâtel - Fleu-
rier seront prolong ées jusqu 'au pied du Singe,

mettant a disposition des Butterans une dizaine
de trains, sans changement à Travers, de et
pour Neuchâtel. Sauf pendant les périodes
creuses de la journée (où elles sera de deux
heures), la cadence standard sera d'une heure
dans les deux directions entre Travers et Fleu-
rier, et entre Fleurier et Buttes. Des trains sup-
plémentaires sont également prévus pour les
abonnés.

Il n'empêche que ces profondes modifica-
tions horaires auront des répercussions directes
sur le début et la fin des temps de travail jour -
naliers de certaines entreprises du Vallon et,
bien entendu , de certaines écoles, en particu-
lier du collège régional de Fleurier qui draine
des élèves du tout le district.

Ouverture a Fleurier du Comptoir du Val-de-Travers
Le lâcher de pigeons au jardin public. (Avipress P. Treuthardt) Une ouverture dans les règles : M. André Brandt qui coupe le ruban, entouré de MM. Gai-

land et Hadorn. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Hier , au terme d'une journée qui fut

estivale, les invités à l'inauguration du
dixième Comptoir du Val-de-Travers ont
été accueillis par les organisateurs et la
fanfare «L'Ouvrière » au jardin public de
Fleurier ou après une première prise de
contact un vin d'honneur leur a été offert
par l'autorité communale.

Une nouveauté avait été introduite à
l'occasion de ce coup d'envoi. Il s'agissait
d' un lâcher de 500 pigeons - venus par le
train au Vallon - de l'armée, pigeons
voyageurs dont le symbole était d'aller
porter la bonne nouvelle aux quatre coins
du ciel.

Puis en cortège par l'avenue de la Gare,
la grand-rue Charles-Edouard Guillaume
et la rue de la Place-d'Armes - où le grand
pavoi avait été hissé par les employés des
travaux publics - les organisateurs et
leurs hôtes gagnèrent , place de Longereu-
se, les halles des fêtes et des stands com-
merciaux dont l'entrée fut officiellement

ouverte par le conseiller d'Etat André
Brandt qui coupa le traditionnel ruban.

MESSAGES ET DÎNER AUX
CHANDELLES

La visite des stands a permis aux offi-
ciels - même s'ils n 'en doutaient pas - de
constater une fois de plus que commer-
çants et artisans du Vallon et d'ailleurs ont
fait preuve de bon goût , d'imagination
pour se présenter sous leurs plus beaux
atours au public.

Ces commerçants et artisans sont une
bonne cinquantaine et des cours sont
organisés dans l'enceinte du comptoir.
Signalons en particulier celui de notre
journal , facile et attrayant et doté d'une
série de très beaux prix.

Des halles d'exposition , on gagna le vil-
lage neuchâtelois et plus spécialement le
grand restaurant , tenu cette année par
M. Mario Melon , gérant de l'hôtel du Pont
à Couvet.

Au cours d'une brève partie oratoire -
car plus personne n 'écoute les longs
discours nous a dit le président de la mani-
festation - M. Adrien Simon-Vermot ,
vice-président de l'Union des sociétés
locales , qui salua les personnalités présen-
tes parmi lesquelles MM. André Brandt
conseiller d'Etat , Bernard Schneider
président du tribunal , André Sermoud
délégué aux relations touristiques et
commerciales du Transjural pin , M. Liron
président du Nord-vaudois , Roger Cousin
président du Conseil général de Fleurier ,
des députés et délégués des autorités
communales du Vallon , les responsables
des travaux publics et des services indus-
triels de Fleurier.

Ont pris successivement la parole
MM. Biaise Galland président du Comp-
toir , Michel Niederhauser président du
Conseil communal de Fleurier et André
Brandt qui a apporté les saluts du gouver-
nement neuchâtelois.

Hier , en fin de soirée , le Comptoir du

Val-de-Travers agrémenté d' abord par
des productions de la fanfare « L'Ouvriè-
re» puis de l 'harmonie «L'Esp érance» et
avec la partici pation de Marie-Thérèse
Nadi g dans un magasin de sport , avait
déjà pris son rythme de croisière qui va
sans doute se poursuivre aujourd'hui car
après la fermeture des stands commer-
ciaux on fera place à la danse avec un
excellent orchestre. G.D.

BIENTÔT PLUS DE TRACES
DE L'ORAGE DE JUILLET

A La Foule sur Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Les séquelles du gros orage qui s'est

abattu sur la région et notamment à
Saint-Sulpice , pendant la nuit du dernier
week-end de juillet ne seront bientôt plus
qu 'un mauvais souvenir , à La Foule au-
dessus de Saint-Sul pice.

Le cratère provoqué par l'éboulement
du terrain est maintenant comblé. La
plupart des palplanches métalliques
posées à l'endroit critique ont été enle-
vées. La « buse » est dans le lit qui lui a été
aménagé si bien que , exception faite des
feux qui règlent encore le trafic , la circula-
tion se fait sans encombre sur la route
internationale Neuchâtel-Fleurier-Les
Verrières-Pontarlier.

La semaine prochaine , les entrepre-
neurs vont finir d'aménager les talus. Et
d'une pierre on va profiter de faire deux
coups. En effe t , à la demande d'un pro-

priétaire agriculteur riverain , son bétail
n 'aura plus besoin de traverser la route
internationale : veaux , génisses et autres
yaches utiliseront tout simplement le pas-
sage sous la chaussée constitué par la
;<< buse » qui est à sec à peu près toute,
l'année, à moins de fantaisies célestes
exceptionnelles.

Les extrémités de cette « buse» seront
aménagées en conséquence , et quand les
bovins ne feront pas la navette peut-être
sera-t-elle le dernier refuge des amou-
reux à l'abri des regards indiscrets...

Si le temps reste favorable , la route
après la pose du noir , pourra être libre-
ment rendue à la circulation au Jeûne
fédéral ou , au cas où s'en mêleraient les
intempéries , pour le cortège des vendan-
ges de Neuchâtel. Ainsi l'horaire , même si
d'aucuns se refusaient à croire , aura-t-il
été parfaitement bien tenu... G.D.

Noces d'or à La Côte-aux-Fées

Mmo et M. Leuba. (AvipressP. Treuthardt)

De notre correspondant:
Aujourd'hui , M. et M""' William

Leuba-Leuba célébreront le 50""' anni-
versaire de leur mariage. Ce fu t  une
union heureuse d' un coup le dont l'un et
l'autre connurent une enfance difficile.

M. William Leuba était le neuvième
enfant d'une famille de 12 garçons et de
deux filles , et M""' Yvonne Leuba-Leuba
est issue d' une famille de dix enfants , soit
six garçons et quatre filles.

Né au hameau de La Dernier, près de
La Côte-aux-Fées , M. Leuba vénérait sa
mère qui exploitait un domaine en
l'absence, fréquente , de son mari. Il dut
alors, dès son plus jeune âge , vaquer aux
occupations paysannes.

En 1930, début de la grande crise
économique, M. Leuba refusa les indem-
nités de chômage, préférant travailler
durement en forêt comme bûcheron. En ces

temps-la , on abattait encore les immenses
arbres à la grande scie à dents de loup.

En 1933, il entra au service de l' entre-
prise «Autotransports SA» à La Côte-
aux-Fées , au début comme remp laçant
privé, ensuite comme chauffeur postal.

Il exerça la profession de conducteur
postal pendant une quinzaine d'années et
reçut en 1970 un p lateau en reconnais-
sance des services rendus.

Il élève à La Dernier, où il était
retourné , trois fils et une fille qui, comme
leur p ère, sont des travailleurs acharnés.
En 195 7, M. Leuba vendait le domaine
familial de La Dernier et, avec sa femme ,
vint habiter le hameau des Tattets où ils
résident actuellement.

M. et M""' Leuba coulent des jours
heureux malgré quelques petites misères
inhérentes à l 'âge. Souhaitons-leur
encore p lusieurs années de repos serein.

L. B.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
«___«__I_____II_____I_______I________I__^

NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
8 LIBRAIRIE TALLANDIER

Sans relever le camouflet , il déclara qu 'il n'abandon-
nerait pas Michel. Certes, le garçon ne valait pas cher,
mais il avait le droit , comme tout être humain, d'être
secouru.
- ... Allez-vous-en, madame. Vous n'avez rien

d'autre à faire, conclut-il avec raideur.
- Pourquoi alors avez-vous paru soulagé en décou-

vrant que je n'avais pas quitté le camion?
Le visage fermé, il s'abstint de répondre.
- Bon, j 'ai compris, dit Tania. Votre service de

renseignements vous a appris que j 'avais été infirmière
aux armées. Confiez-moi une lampe électrique et passez
devant. Ah! Une condition, encore. Jetez l'arme que
vous avez gardée dans la poche de votre blouson.

Il lança le revolver sur la banquette, sauta le premier
sur la route.

Avant même de se pencher sur Michel, Tania sut que
rien ne pourrait être tenté pour le ranimer. L'angle de sa
nuque prouvait qu 'en tombant, il s'était rompu les ver-
tèbres cervicales, se tuant sur le coup. Elle le dit à Sébas-

tien qui voulut s'assurer que le cœur avait cessé de bat-
tre.
- C'est épouvantable, murmura-t-il en se relevant.
- Oui , admit Tania , dont le ressentiment laissait la

place à la compassion. Tout à l'heure , dans ma colère , je
l'aurais étranglé avec plaisir. Maintenant que je suis plus
calme, je trouve tragique la mort d'un garçon de vingt-
cinq ans, même si celui-ci n 'était qu 'un petit truand.
- C'est épouvantable pour vous, rectifi a Sébastien.
- Pour moi?
- J'ignore pour qui il travaillait. Il emporte son secret

dans la tombe. Comprenez-vous à quel point vous êtes
en danger?

Elle braqua sur le visage de Sébastien le faisceau de la
lampe électrique. Il avait des yeux gris, expressifs, qui
cillèrent d'abord sous l'effet de la surprise, puis reflétè-
rent une vive contrariété. Il lui prit la main et détourna
la torche qui l'éblouissait.
- Ne jouez pas au policier , dit-il. Je ne suis pas un

criminel et ne subirai aucun interrogatoire. Vous m'êtes
sympathique et je tiens à vous avertir de la menace qui
va planer, maintenant, sur les vôtres. Cette affaire
d'enlèvement ayant été préparée de longue date et
devant se révéler particulièrement fructueuse, il est
probable que la mort de Michel n'empêchera pas sa
réalisation...

Malgré elle, Tania s'accrocha soudain au bras de
Sébastien. Elle défaillit à l'idée que le cauchemar
pouvait recommencer avec, pour victime, un de ses
enfants.
- Mais pourquoi? Pourquoi? gémit-elle.

Puis dans un sursaut de révolte et de doute , elle
s'écarta de lui.
- Quelle confiance puis-je vous accorder? Vous

prétendez ne pas connaître l'instigateur de ce forfait et
pourtant tout à l'heure , c'est vous-même qui avez
envoy é Michel vers lui. Vous avez même précisé que le
trajet , aller et retour à moto, ne demanderait qu 'une
petite demi-heure.
- Michel prenait ses ordres par téléphone et comme

la cabine la plus proche est à cinq ou six kilomètres d'ici ,
concluez vous-même. Le numéro qu 'il devait appeler
reste un secret que je n'ai pas réussi à percer. Je vous le
répète : j 'ignore pour qui il travaillait. Je sais seulement
que ce personnage se fait appeler Jason , comme le
conquérant de la Toison d'or, et que Michel le vénérait à
l'égal d'un dieu.
- Pourquoi dites-vous que l'enlèvement d'un de mes

petits-fils était préparé de longue date?
- En octobre dernier je connaissais déjà les grandes

lignes du projet. Je purgeais une peine de prison. Roland
Michel qui était mon compagnon de cellule m'avait pris
pour confident. C'était un pauvre gosse, sans autre
famille qu 'une demi-sœur qui venait le voir quelque-
fois... Mais ne restons pas sous la pluie. Vous êtes trem-
pée. Que faisons-nous pour lui ? demanda-t-il en dési-
gnant le corps étendu à leurs pieds.
- Il n'y a plus rien à faire , dit Tania d'un ton pensif.

Laissons-le là et ne touchons pas à la moto. J'ai une
vague idée qui se précisera peut-être lorsque vous
m'aurez fourni d'autres clartés. Allons nous mettre à
l'abri .

Ils s'assirent dans la cabine du camion. Ce fut elle qui
reprit la conversation où il l'avait interrompue.
- J'ai engagé Michel le 15 novembre dernier et l'ai

chassé trois mois plus tard , après qu 'un de mes vieux
serviteurs l'eut surpris en train de voler ses économies.
Vous connaissiez ce détail?
- Non, mais il est révélateur de la dépravation du

garçon. Michel n'était pas venu travailler chez vous par
hasard. Jason lui avait donné l'ordre d'étudier les habi-
tudes de ceux qui vivaient à Bois-Renard , afi n que, la
prise d'otage décidée, rien ne soit laissé au hasard.
- Comment avez-vous pu accepter de participer à

une telle infamie?
- Michel glissait sur une pente savonnée. Le sachant

réfractaire à toute morale, j 'avais choisi de lui laisser
croire que j' entrais dans son jeu... Oh! Je sais que je ne
pourrai pas vous convaincre, ajouta-t-il d'un ton
désabusé, mais pourtant , c'est la vérité. Je me disais que
s'il acceptait de me prendre comme complice le jour où il
recevrait l'ordre d'agir, je réussirais sinon à faire
échouer son plan, du moins à épargner le pire à ses
victimes.

Son attitude, durant le cauchemar qu'avait vécu
Tania , corroborait ses dires.

Elle posa sa main sur celle de l'homme.
- Vous êtes peut-être un gredin, mais je me sens en

sécurité auprès de vous, affi rma-t-elle, si bouleversée
qu 'elle avait repris son accent slave. C'est Tatiana Soko-
lova qui vous accorde sa confiance. Mmc Vallier, elle,
vous dénoncerait. Je suppose que vous savez qui était
Tatiana Sokolova ?

TANIA CHERIE

••• « • • •  • « ¦ ¦ • ¦ ¦ *¦"•

Comptoir
du iji

:•: Val-de-Travers g
•: CE SOIR:
Û DÉMONSTRATION S
jij MINOLTA
.;. Le Minolta XD-5, un appareil réflexe.;.
!v automatique avec priorité à la£
;î; vitesse et au diaphragme, un grand;!;
v viseur clair et la possibilité d'y adap- |>
»;• ter un moteur pour seulement .;.

jl; Fr. 698.-. SOMM ¦:¦

\\ 5 % sur tous les articles présentas >:•
*-¦ **¦

UNIPHOT8A
? PHOTO-CINÉ AGLIASSA £*
K SAINTE-CROIX ;ÎJ
? PHOTO-CINÉ SCHELLING M
X FLEURIER K

pViYi • •  • • • • • ¦ » • • »  «#»(

Comptoir
du

S Val-de-Travers S
5] CE SOIR:
ij DÉMONSTRATION
ji MAMIYA
ï;. Vous manierez vous-même le .;.
;•* premier appareil 4,5X6 cm réflexe ;.;
;!; permettant une mobilité remarqua- ;I;
v ble lors de vos prises de vue: le !;•
M Mamiya M 645 J avec l'objectif X
K Sekor 1:2,8 80 mm £

% Fr. 910.-. g
y 5% sur tous les articles présentas •;.

UNIPHOT SA

? PHOTO-CINÉ AGLIASSA J§
g SAINTE-CROIX •>
S PHOTO-CINÉ SCHELLING K
S FLEURIER 96220 .£

HOTEL CENTRAL - COUVET
Tél. (038) 63 23 81

Crevettes géantes
(Gamba)

grillées par vous-même,
Fr. 15.-.

Charbonnade
3 sortes de viande,
servies à volonté,
Fr. 18.-.

FONDUE CHINOISE
servie à volonté,
Fr. 16.-.

Salles de 10 à 200 personnes.
Menus spéciaux pour sociétés et

repas de famille. 96304-1

| COUVET 0 63 23 42
¦* ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-

COMPTOIR DE FLEURIER

Jacques Cornu
grand champion motocycliste

sera présent
au stand Denis Jeanneret

pour vous accueillir

vendredi et samedi de 20 à 22 heures
96493-1

I0me Comptoir du
Val-de-Travers

FLEURIER
Place de Longereuse
Ce soir dès 22 heures

BAL animé par l'orchestre
SUNDAY (4 musiciens)

.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 restau-
rants : 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.

IN MEMORIAM

Monsieur

Jean-Jacques FAUCHERRE
1978 - 5 septembre - 1980

Deux ans déjà que tu nous as quittés ,
nous ne t 'oublions pas!

Tes amis de Couvet
92989-M

Catherine et Jean-Michel
SAPART- VILLA TTE ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Amanda
le 4 septembre 1980

Maternité de Sainte-Croix
1450 Sainte-Croix 2114 Fleurier

92991-N

LE GAGNANT
DU JOUR

M. Pascal Berger
Patinage 17, Fleurier.

a gagné hier soir par tirage au sort
une pendule neuchâteloise
Les lots seront envoy és par la poste.
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Plan Crédit Orca -
ËÀ le bon calcul.

gw> Prêt désiré: Fr. Mensu alités: env Fr 
• " _Wt Nom: Prénom: 

Tfft Né le: Etal civil: Nationalité: 
^^m^^^Wl Rue/n °: f ^  ^V

f f  NP/lieu: Depuis quand: _Ta_» B____¦¦>!
. Profession: Revenus mensuels: IWIrtHI
v Employeur : V M
\_\ Date: Signature: , ^^^_^^r

H_.\ Ba nq^e ORCA SA. rue St-Piprre 30. 17Ô1 Fnbourg, 28
;'.B^. tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

- J^  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS. 93952-A

t

1 A. BASTÈAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans
joints, avectube flexible en acier
CHROME-NICKEL
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à:  J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à.
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A'

Voyez-les — Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÂTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÂTEL
C. DONZELOT NEUCHÂTEL
G. PISCINA NEUCHÂTEL
R. VUILLE BOUDRY
BOB BOREL CERNIER
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. GRANDJEAN COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
P. SUDERO LE LANDERON
J.-J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

94248-A

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS

PAPETERIE f Tout ïJ.-M. HERRMANN | £%£ S
2114 FLEURIER % le
0 038/611558 y bvreauj

QRDINO „,._
,no/l c-;„. A..I-- Conseil en informatique2024 Saint-Aubin /..<.»__,//_¦.»_..,.<.
Tél. (038) 55 22 78 Installations
Bl. (W-«| _ - _._. /O 

CI£S en main
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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Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha,
grand ou petit,
est un orgue
de qualité I
supérieure.
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55 '
est en vente chez nous à fr. 2325.-
(ou en location pour fr. 60-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
La maison spécialisée

en orgues
de grandes marques

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

— .¦_ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ i, i , , , n -¦ i

"̂  SERVICE
A< ACOUST OUE DURS D'OREILLES?
; .; •« 0 A

/¦"\\/ i II A*IV%_U Pour tous vos problèmes, nous
\ Jj  %  ̂Lr\ 1 V^

UPa sommes à votre disposition.
—i* 

 ̂
O. VUILLE Dernières nouveautés en appareils et

? y d|P' du c N A M  P. lunettes acoustiques, écoute naturel-
(A .̂ Rlie 1J6 la DÎITI6 80 le, bonne compréhension même dans le

If.™. T.117R 2002 NEUCHATEL bruit. j
lUdBj ddl l /D Trolleybus No 7 ESSAIS GRATUITS. Service après-

vente, piles, réparations.
Fournisseur conventionnel de l'assu- _- , • ,,_. , . •  ,. _,
rance-invalidité, renseignements Ref0,t du lundl au samedl sur rendez-vous.

et démarches; aussi pour les
rentiers AVS. 91260 A

E Meubles d'occasion I
E â vendre E
p j Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- »3
E I les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. j}>^
<..;,.j Prix très bas - Paiement comptant. EH

SE S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). ' ¦ ;

| | Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. %M
ffij { Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |Sa
¦j Automobilistes ! S||
-H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. . 1
p"~3 Grande place de parc. 89888-A fif|

J/ \0 Hôtel / \i
M/ \ Restaurant V^

g/ \Boçca_ino \̂
El Saint-Biaise 

^̂ ^̂  
0 

(038) 

33 36 80 \1

Ml avec son nouveau chef de cuisine \ B
f / NORBERT ZIÔRJEN \ 1

M vous propose les nouveaux plats suivants: ¦

¦ La salade au ris de veau I
_ i  avec l'huile de noisette !;'!

La blanquette d'écrevisse I
E? à la fleur de safra n I

Il Les langoustines en cassolette E
¦ \ au Champagne liées au beurre de homard / ¦

m\ Le grenadin de foie de canard frais Ê
¦L\ chaud, sur composition de salades avec œufs de cailles J M

\̂ *************+*+*** I M
w\ Dès jeudi 18 septembre IM
l\ FESTIVAL GASTRONOMIQUE B
V, DE LA CHASSE /M
^
\ sur les conseils avisés /_W
^
\ 

de Maître Pierre Stôckli /_W
^̂ ^

S. OIN«W_ PARC S AMTX. W& Ĵr^^^^t^^-̂̂  cm» pnrvé
^ -̂ *̂ ^^^^

Jl Cilo le plaisir
j . ̂p 

de rouler jeune !

H MSÊMÊ-W,
Symbole de qualité suisse s

Neuchâtel — J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11; G. Piscina, Maladière 20; G. Beuchat,
Parcs 115 — Saint-Biaise — R. Jaberg — Saint-Aubin — Gilbert Sports — Môtiers —
C. Jeanrenaud — Colombier — J. Trevisani — Cernier — B. Borel — Le Landeron —
P. Sudero — La Neuveville — J.-J. Fischer.

j........................
! HÔTEL ECUREUIL*** !A

X 1884 VILLARS 1250 m \
• Jardin, parking, restaurant. i

• Entrées gratuites aux piscines, i

Î 

patinoire, fitness. 3

SEPTEMBRE et OCTOBRE : ]
• chambre 2 lits, salle de bains, W.-C, f
î cuisine avec petit déjeuner.

• Fr. 33.— par personne, par jour.

| AOÛT Fr. 38.— j
I 9 Fam. Ch. Seeholzer, J
S tél. (025) 35 27 95. 91220-A S
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Un Motobécane pour 748"f
( 

~̂  s

^ M̂OTOBECANE
Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115, J.-C. Biaggi, Seyon 24a,
G. Donzelot, Monruz 5, G. Piscina, Maladière 20, St-Blaise :
R. Jaberg, Fleurier: R. Buehler, Môtiers : C. Jeanrenaud.

80050-A

lO comptant immédiat ^̂ Ê̂ è^SéJCrédrt 022/280755 Banque Rohner
de Fr. V000.- à Fr. 20'000.- ^̂ gl̂ ^lj^̂^ T̂éléphonez, commandez votre crédit , c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

f ¦' ' "'" L ' ' ¦ ¦¦>: :->V':î r . . -:%.;̂  . -.*.' 8 * "" .* ( ' ' x - 3 - f__M

ABRIS
pour voitures
utilitaires
expositions
garagistes
parcs d'usines
autres usages
possibles. Ren-
seignez-vous chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12.

94260-A

FÊTE DES VENDANGES

CORTÈGE DES ENFANTS
Départ: Collège de la Promenade,
samedi 27 septembre 1980, à 15 h 30.
Inscription des groupes au tél. 31 38 20.
95883.A Le comité.

(

#WIM—¦"¦ L ¦ ¦ ¦"¦¦¦'¦-¦_

f _ I ¦""" |~"X / "̂" \̂ \ / Anne-Marie et Lucien

JJ
_> ̂ * , : I— \  ̂| 1 Vf Leroy-von Gunten

W OPTICIENS

llJMt"*1*̂ !; j Christian JUior
Bfflfc _î jt .̂,___ RodeilStOCh (câHiarel)
1 IM^̂ ÉP? CARVEN MOUNEUX CHIOÉ

»l Terreaux 5- Fpusses-Brayes - 2000 Neuchête. - Tél. (038) 24 57 57 96391 -A

Epargner avec nous ne "̂ s.
signifie pas se priver, \
mais se réjouir d'avance \
__?_ B_^-H 0B̂ M_H B|r̂ ffi__ _g ,

p̂ B̂ "_^w ¦,\

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 _^B
94245-A _____

W
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25907-A

Hlp! hlp! hourrah!
enfin nous sommes là!

La patronne vous sert avec le sourire
Le patron aime faire la cuisine à
mourir
Si vous êtes fine-gueule ou casseur
Venez nous trouver au café des

\ CHASSEURS
Souvenez-vous, pour bien manger

Le restaurant se
; trouve au PÂQUIER

IL Y A LA CHASSE, LES PERCHES.
LES MORILLES JUSQU'AUX
CUISSES DE GRENOUILLES.

i Vendredi, samedi plat spécial depuis
minuit, jusqu'au petit matin.

[ Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi
94220-A

I

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an
de garantie) : ShM_ W Fr. 2M.-, EltCtrlM
Fr. 3M.-, Roglu Fr. 3*.-, Tnrlw» Fr. «M.-,
Bsmta. R. 588.-.
Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agença VIGORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46. 94030-A

^ _̂________w__________m_ -W
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IHERMECON S.A. |§

Evole 27, 2000 NEUCHÂTEL ! KM
Tél. (038) 25 70 90/55 [g§|
ou 53 31 52 Uli

Propriétaires d'immeubles Rp||
ATTENTION ! g|îg

Economies de chauffage ' p8]
JUSQU'À 50% |É|
• Isolation thermique avec fmousse polyuréthane \ M

2 composants _%_
• Imprégnation contre j|||

parasites du bois yy,
• Réparation de toits plats 1.1|

isolation et étanchéité t %
10 ans de garantie - . '-]

D Fondations Je désire une offre H?i2|
D Combles sans engagement: l'- Ŝ
D Toit plat IZ02
D Façade jvi^a
D Plancher Nom \',-Mi
D Cave et Rue __IÈ__

couvert Lieu IË_^'
. de garage Tél \̂ T94535-A ^r

M E u R o p ê iHiiiIftfiiM HfflBBH
K^^£|̂ jMmraS| i | I ¦ [ Mè I M I MBiT^Tm jFM?w

Les prix (_a®§
[îuî]®(o]èD®g Ê)@i@È) ®@®
k B[Jî|©©GB(2)Dû LTû® W®LTDQ
[pDoflg gjfl cêlteiFa

Mais seulement
les prix! ^̂ i.. -Tf  ̂

 ̂ ?̂ : amas

tique, direction assistée, toit '
ouvrant, etc.), de 23'950 à 26'650 francs. seignements et pour un tour d'essai.

Certes, elles les valent encore main- Ainsi vous comprendrez pourquoi les
tenant. Mais plusieurs circonstances conducteurs Saab ne voudraient à
favorables ont permis de rendre les aucun prix conduire une autre voiture.
Saab à injection (commes d'ailleurs tous
les autres modèles) sensiblement meil- 

^̂ ^̂leur marché. Pour combien de temps, rô. 8  ̂JpjL _^___L E cJJfe
| nul ne le sait.  ̂ |J9wM K

Alors, téléphonez à votre concession- f̂cW B̂^̂ ...^̂ ....MB  ̂ S
naire Saab pour de plus amples ren- une longueur d'avance s

GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hugli, ch. de la plage §
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise %

tél. 038 361690 tél. 038 335077 §
©

SIMPLE rtàJ%PARFAIT UËj|™
IDEAL TfiBERNINA QQSffj

*" _̂-_S_-L-__-__MtM
CENTRE OE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 ¦ Neuchâtel ¦ Tél. 25 20 25 96369-A



Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira , pour la première fois
depuis les vacances d'été, mardi pro-
chain. A l'ordre du jour, plusieurs
demandes de naturalisation, puis un
rapport de l'exécutif à l'appui de
l'acceptation du leg d'un tableau de
Léopold-Robert en faveur de la ville.

Suivront d'autres rapports : l'un
ayant trait à une demande de crédit de
97.000 fr. pour la construction de W.C.
à la patinoire des Mélèzes; un autre
concernant la constitution d'un droit
de passage à la rue Fritz-Courvoisier;
un troisième à l'appui d'une rectifica-
tion deterrain dans lesecteurdes Epla-
tures.

Le dernier , enfin, est attendu avec
intérêt puisqu'il sera verbal et
émanera du nouveau directeur des
Services industriels. Le reste de la
soirée, si le temps le permet , verra être
traité le solde des motions et interpel-
lations en suspens.

SOURIRE

Mais c'est sans conteste le rapport à
l'appui de l'acceptation d'un legs qui
retiendra l'attention. D'autant plus que
l'on reverra sourire le responsable des
affaires culturelles de la cité, le

nouveau conseiller communal Charles
Augsburger, qui a ouvert son mandat
sur la catastrophique mésaventure du
Musée d'histoire et Médailler (voir
notre édition d'hier). Lui qui nous
soulignait l'importance des legs et
dons pour l'enrichissement des
diverses collections locales, sera com-
blé.

En effet, les héritiers d'un couple
chaux-de-fonnier (qui a désiré conser-
ver l'anonymat) se sont approchés du
Conseil communal pour l'informer que
conformément au désir de leurs
parents, ils remettaient à la ville un
tableau de Léopold-Robert intitulé
«Femme de Sora pleurant sur sa fille
morte» .

Ce tableau, qui est actuellement
déposé au Musée des beaux-art s, est
d'une valeur qui excède le montant de
10.000 francs (on est devenu prudent
dans les chiffres...) Raison pour
laquelle le Conseil général sera saisi
d'une demande d'autorisation en vue
d'accepter ce geste. Deux conditions
ont été posées par les testateurs :
l'anonymat et le fait que cette œuvre
deviendra propriété inaliénable de La
Chaux-de-Fonds.

Le Conservateur du Musée. M. Paul

Seylaz, livre dans ce rapport quelques
considérations fort intéressantes. Il
s'agit d'une huile datée de 1828 dont
l'authenticité est indiscutable, la
qualité remarquable et la conservation
bonne. On signale trois répétitions de
ce tableau destinées à la baronne
Gérard, au comte de Schoenbrunn et
au général Fagel, ministre de Hollande
à Paris. Selon toute vraisemblance, on
se trouve en présence de l'une de ces
trois répétitions.

Une excellente nouvelle pour cette
reprise parlementaire et qui sera
commentée avec toute la gratitude
nécessaire. Ph. N.

Etat civil
(29 août)

Promesses de mariage : Samba , Aboubacry
et Delessert , Edith; Othenin-Girard , Fernand
André et Mermod , Marlyse Irène ; Vernier,
Jean-Claude et Fahrni , Gisella Maria.

Mariages civils: Boillat , François Maxime et
Turban , Moni que Ariette ; Jeanmonod , Claude
Alain et Herti g, Corinne Nathalie ; Merz , Hans
Peter Valentino et Juillerat , Bernadette Daisy ;
Biedermann , Alain et Courtet , Brigitte Jean-
nine Marcelle ; Tùrler , Fred Alain et Loichat ,
Paulette Marthe; Québatte , René et Boillat ,
Christiane.

Legs d'un tableau de Léopold Robert

Toutes les places boursières sont fermes
Forte poussée d'Interfood

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les résultats très favorables d'Interfood durant son dernier exercice et les débuts
encourageants indiqués par cette entreprise chocolatière pour la première moitié de
1980 - la croissance de son chiffr e d'affaires maintenant pendant cette période son
rythme de croisière de l'an dernier - tournent les investisseurs vers les deux sortes de
titres de ce groupe. C'est ainsi que l'action A de 100 francs de valeur nominale cotait
1000 à f in  1979 et l' action B de 500 fra ncs valait alors 5100. Nous assistons présente-
ment à une progression rapide de ces deux titres dont voici les précisions chiffrées des
prix pra tiqués à la Bourse de Zurich qui constitue son marché principal.

ACTIONS D 'INTERFOOD
vendredi 29 août jeudi 4 sept

Titre A 1300 1400
Titre B 5525 5800

Suivant l 'énergique éla n manifesté par Wall Street cette semaine, toutes les places
europ éennes sont encourag ées.

EN SUISSE , l'orientation des acheteurs se porte sur toutes les catégories dc
valeurs, aussi bien les ténors que les pap iers plus timorés usuellement. Hier, nous avons
assisté à un volume d'affaires se situant parm i les plus animés de l'année , les transac-
tions n 'étant terminées qu 'à douze heures cinquante à Zurich. A nouveau les chimiques
emboîtent le chemin ascendant sortant vraiment de leur stagnation de l'été. Il serait
fastidieu x d'énumérer les plus-valu es de cette journée ; nous renvoyons nos lecteurs à
la consultation de la cote ci-jointe en précisant toutefois qu 'aucun titre n'a été atteint
par une flambée inconsidérée si bien que les hausses réalisées nous paraissent emprein-
tes d' une certaine solidité.

Continuant sur sa lancée, le franc suisse fait plier le genou de toutes les devises
courantes. Ainsi, les effets de la libéralisation complète des placements de fonds étran-
gers en Suisse se révèle faste.

Les obligations admises chez nous sont aussi demandées.
PARIS tient une position de tête dans les places étrangères en raison de décisions

gouvernementales fran çaises visant à l'octroi de subsides génére ux accordés à l'indus-
trie et au commerce pour revigorer l'économie et comprimer le chômage.

E. D. B.

Rassemblement de jeunes chrétiens

LE LOCLE
i . " r „ ' ' ' ¦ ¦ ' ' ' . : .  - > ¦

Le week-end du Jeûne fédéral

De notre correspondant:
C'est dans un cadre nature l extraordinaire, à savoir le chalet de la Croix-

Bleue «La Roche » à Sommartel , au-dessus des Ponts-de-Marte l, que seront
accueillis les jeun es chrétiens du canton, les 20, 21 et 22 septembre prochains.

Le but de cette rencontre est avant tout de mieux se connaître entre chré tiens
des différentes Eg lises et de pouvoir partager la foi  et la joie dans l'amour
fraternel en Christ. Le thème de ce week-end sera : «le corps du Christ vivant»,
-ceci afin de souligner la richesse et l 'importance d'être unis dans le même corps
bien qu 'ayant des fonctions différe ntes mais comp lémentaires les unes des
autres, selon les activités sp écifiques des diffé rentes Eg lises et communautés.

La rencontre débutera par un rallye pédestre dont le départ sera donné
samedi en début d'après-midi à la gare des Ponts-de-Martel. A travers forêts et
p âtures, il conduira les différentes équipes (5 à 10 participants par équipe)
jusqu 'au chale t de La Roche où tentes et dortoirs seront aménag és pour rece-
voir, trois jours durant , les jeunes Neuchâtelois.

Mis à part les nombreux instants de détente, de jeux et contacts personnels, un
p rogramme très varié remplira ces journées. Un « mini-festival » permettra à
tous les gro upes qui le désirent de s'exprimer par des chants, chœurs parlés,
sketches, etc. L 'animation sp irituelle sera confiée au pasteur Alexandre Paris,
de Couvet, et à Peter James, agent de la Croix-Bleue neuchâteloise. Il y aura de
plus la projection du film « Mission 80» .

NEUCHÂTEL .sept. 4sept.
Banque nationale 790.— et' 800.— d
Crédit foncier neuchât. .. '755.—; 760.—
La Neuchâteloise ass. g. I 650.— d 660.—
Gardy f 72.— d 72.— d
Cortaillod 1660.— 1660.— d
Cossonay ' 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 375.— d  380.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2910.— d  2940.—
Interfood port 5530.— d 5650.— d
Interfood nom 1320.— d 1350.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 515.—
Hermès port 489.— d 489.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1345.—
Bobstport 1580.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1145.—
Ateliers constr. Vevey .. 1315.— 1310.—
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 420.— 420.—
Rinsoz & Ormond 445.— 445.—
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 900.— 900.— d

GENEVE
Grand-Passage 428.— 430.—
Charmilles port 1130.— 1120.—
Physique port 270.— 270.—
Physique nom 170.— d 175.— d
Astra 12.80 12.90
Monte-Edison —.34 —.33
Olivetti priv 3.10 d 3.15
Fin. Paris Bas 103.— 103.50
Schlumberger 224.— 230.50
Allumettes B 34.50 34.25
Elektrolux B 32.25 32.25 d
SKFB 27.— 27.—

BÂLE
Pirelli Internat 273.— 272.— d
Bàloise-Holding port. ... 580.— 585.—
Béloise-Holding bon 1030.— 1040.—
Ciba-Geigy port 1140.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 599.— 601.—
Ciba-Geigy bon 890.— 900.—
Sandoz port 3800.— 3825.— d
Sandoz nom 1785.— 1790.—
Sandoz bon 481.— 484.—
Hoffmann-L.R. cap 80000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. jee 73750.— 73250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7350.— 7325.—
__.ui.iu-i (act. suisses;
ATEL 1400.— 1410.—
Swissair port 730.— 734.—
Swissair nom 745.— 745.—
Banque Leu port 5100.— 5075.—
Banque Leu nom 3190.— 3170.— d
Banque Leu bon 680.— 682.—
UBS port 3440.— 3470.—
UBS nom 615.— 616.—
UBS bon 121.50 122.50
SBS port 382.— 383.—
SBS nom 265.— 266.—
SBS bon 316.— 317.—
Crédit suisse port 2400.— 2400.—
Crédit suisse nom 420.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 575.— d
Bque hyp. com. nom. ... 555.— d 555.— d
Banque pop. suisse 1786.— 1785.—
Elektrowatt 2575.— 2570.—
El. Laufenbourg 3050.— 3080.—
Financière de presse 239.— 239.—
Holderbank port 620.— 625.—
Holderbank nom 580.— 580.—
Inter-Pan port 16.— 17.—
Inter-Pan bon —.55 —.55
Landis & Gyr 14950— 1515.—
Landis S_ Gyr bon 151.— 151.50
Motor Colombus 790.— 790.—
Moevenpick port 3060.— 3060.—
Italo-Suisse 234.— d 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2870.— 2890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 680.—'
Réass. Zurich port 7150.— 7350.—
Réass. Zurich nom 3400.— 3385.—
Winterthour ass. port. .. 2650.— 2810.—
Winterthour ass. nom. .. 1735.— 1735.—
Winterthour ass. bon ... 2600.— 2570.—
Zurich ass. port 14400.— 14450.—

Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Zurich ass. bon 1355.—¦ 1350.—
Brown Boveri port 1695.— 1700.—
Saurer 800.— 810.—
Fischer 865.— 860.—
Jelmoli 1475.— 1480.—
Hero 3140.— 3150.—
Nestlé port 3470.— 3500.—
Nestlé nom 2215.— 2215.—
Roco port 1950.— 1975.—
Alu Suisse port 1315.— 1325.—
Alu Suisse nom 492.— 489.—
Sulzer nom 2950.— 2950.—
Sulzer bon 427.— 434.—
VonRol l  532.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 55.75
Am. Métal Climax 79.25 80.50
Am.Tel &Tel 89.25 90.—
Béatrice Foods 35.50 37.—
Burroughs 112.50 114.50
Canadian Pacific 68.— 68.—
Caterp. Tractor 87.— 87.75
Chrysler 15.50 15.25
Coca-Cola 59.50 69.—
ControlData 120.50 123.50
Corning Glass Works ... 104.— d 110.50
CPC Int 112.— 115.—
Dow Chemical 58.25 58.50
DuPont 74.— 74.50
Eastman Kodak 106.—¦ 108.50
EXXON 116.— 118.—
Firestone 14.25 15.—
Ford Motor Co 46.25 49.75
General Electric 90.— 90.—
General Foods 51.— 52.—
General Motors 90.25 90.—
General Tel. & Elec 44.— 44.25
Goodyear 25.50 26.—
Honeywell 147.50 150.50
IBM ma Rn 111 
Inco 40.75 40.50
Int. Paper 67.50 68.50
Int. Tel. & Tel 50.— 51.—
Kennecott 47.— 48.25
Litton 102.50 103.50
MMM 94.50 97.—
MobilOil 115.— 115.—
Monsanto 91.50 91.50
National Cash Register . 115.50 117.50
National Distillers 48.— 48.— d
Philip Morris 73.25 74.50
Phillips Petroleum 71.50 71.—
Procter & Gamble 127.50 128.—
Sperry Rand 88.50 89.25
Texaco 61.75 62.25
Union Carbide 75.50 77.50
Uniroyal 8.— 8.75
US Steel 37.75 37.50
Warner-Lambert 33.50 33.75
Woolworth F.W 44.50 44.25
Xerox 97.25 101.—
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold I 168.— 170.—
Ang lo Americ. I 26.75 26.50
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 7.— 7.— d
De Beers I 16.75 17.25
General Shopping 3548— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25
Péchiney-U.-K 41.50 41.75
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 145.50 144.—
Sodec 9.75 9.50 d
Unilever 101.50 102.—
AEG 81.50 83.—
BASF 120.— 120.—
Degussa 225.— 228.50 d
Farben. Bayer 105.— 105.50
Hœchst. Farben 105.— 105.—
Mannesmann 113.50 115.—
RWE 163.— d  166.50
Siemens 254.— 256.50
Thyssen-Hùtte 56.50 57.—
Volkswagen 158.50 163.—

FRANCFORT
AEG —.— _ .—
BASF 131.30 131.80
BMW 156.50 160.—
Daimler 263.50 268.—
Deutsche Bank 286.90 291.30
Dresdner Bank 186.20 190.—

Farben. Bayer 115.20 115.60
HcechsL Farben ' 114.90 115.—
Karstadt 217.50 219.—
Kaufhof 175.— 179.—
Mannesmann 125.— 126.20
Mercedes 231.50 239.—
Siemens 277.50 280.70
Volkswagen 173.50 177.70

MILAN
Assic. Generali 76600.— 79000.—
Fiat 1900.— 1885.—
F;nsider 109.50 94.50
Italcementi 27190.— 27295.—
Olivetti ord 2130.— 2140.—
Pirelli 2795.— 2710.—
Rinascente 259.— 278.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.30
AKZO 22.70 22.40
Amsterdam Rubber 3.60 3.75
Bols 57.50 57.—
Heineken 54.— 54.—
Hoogovens 14.50 14.40
KLM 65.80 65.70
Robeco 182.— 183.—

Canon 625.— 629.—
Fuji Photo 654.— 660.—
Fujitsu 533.— 538.—
Hitachi 317.— 315.—
Honda 522.— 521.—
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu 377.— 374.—
Matsushita E. Ind . 731.— 726.—
Sony 2580.— 2600.—
Sumi Bank —.— 418.—
Takeda 586.— 588.—
Tokyo Marine 626.— 626.—
Toyota 774.— 778.—

PARIS
Air liquide 460.10 465.—
Aquitaine 1148.— 1173.—
Carrefour 1725.— 1749.—
Cim. Lafarge 284.— 286.10
Fin. Paris Bas 263.— 262.80
Fr . des Pétroles 235.10 234.80
L'Oréal 724.— 731.—
Machines Bull 56.80 56.85
Matra 9190.— 9300.—
Michelin 910.— 920.—
Péchiney-U.-K 104.40 103.50
Perrier 215.— 213.—
Peugeot 217.— 216.—
Rhône-Poulenc 121.10 120.10
Saint-Gobain 126.10 126.80

LONDRES
Ang lo American 15.88 16.50
Brit. & Am. Tobacco 2.80 —.—
Brit. Petroleum 3.44 3.48
De Beers 9.81 10.56
El ectr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.64
Imp. Tobacco —.83 —.84
RioTintO 4.58 4.65
Shell Transp 4.10 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 344.20 344.90
CS général 287.40 288.—
BNS rend, oblig 4.90 4.91

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-7,8 33-1,8
Amax 49 48-7,8
Atlantic Rich 47 46-3i4
Boeing 39-1/8 38-7.8
Burroughs 69-5 8 68-3 4
Canpac 41-3,4 42-1/4
Caterpillar 52-5.8 53-5,8
Chessie 39-3 4 39-1,8
Coca-Cola 36-1/4 36-3,8
Control Data 75 74-1/2
Dow Chemical 36 35-1/2
Du Pont 45-34 45-1/4
Eastman Kodak 66-1/8 65-5,8
Exxon 72 71-3/4
Fluor 49-1/2 49-1/4
General Electric 55-1/4 55

General Foods 31-5/8 31-1/2
General Motors 55-1/8 54-1,8
General Tel. & Elec 27-3/8 27-1/8
Goodyear 16-1/4 16-3/8
Gulf Oil 42-3/8 40-5/8
Halliburton 124-3/8 123-7/8
Honeywell 91-7/8 89-3,4
IBM 67-1/2 66-3/4
Int. Paper 41-1,2 40-3/4
Int. Tel & Tel 31-1,8 30-7,8
Kennecott 29-1/4 29-3/8
Litton 63-5/8 63-1/2
Nat. Distillers 29-7/8 30
NCR 71-5,8 71-3/8
Pepsico 26 26
Sperry Rand 54-5,8 54-1/8
Standard Oil 60-3/4 59-5/8
Texaco 38-3 8 37-3/4
US Steel 22-7,8 22-7,8
United Technologies ... 50-3 8 50-7/8
Xerox 61-K2 60-5,8
Zenith 16-3.8 17-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 113.36 112.96
Transports 329.15 327.78
Industries 953.15 948.81

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.90 3.98
£$ —.— —.—
Allemagne 91.20 92.—
France 39.— 39.80
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.85 84.65
Italie —.1885 —.1965
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.7375 —.7625

Cours des billets du 4.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA (1$) 1.59 1.69
Canada (1$ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (1:00 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 (1:00 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 222.— 242.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 305.— 325.—
anglaises (1 souv. nouv.) 255.— 275.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot ( 1 kg) 33750.— 34000.—
1 once en S 645.50 649.50

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

Lingot (1 kg) 850.— 890.—
1 once en $ 16.25 17.—

CONVENTION OR 5. 9.1980

plage 33700 achat 33330
base argent 890

KU1 LETII\S BOURSIER
IrWvs S-mV "H____r y-*_jir V_JT ¦ ¦»¦»-. -«~

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex: 952134

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les innocents aux mains sales

(16 ans).
Eden: 20 h 30, Au boulot... Jerry (7 ans) ;

23 h 15, Slip up (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Caboblanco (16 ans).
Scala : 20 h 45, Que le spectacle commence

(14 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .

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

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: J.-L. Bieler , peinture.
Bibliothè que de la ville : William Ritter , fusains

tessinois.
Galerie Cimaise: Ballaman , monotypes.

Permanences médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
MODHAC: dès 14 heures , journée Centre-

Jura (16 h , partie officielle) ; de 14 h à 18 h ,
dégustations de vins de Neuchâtel et de
fromages suisses; 22 h, «Les Black Gilets
Stompers » de Morges.

Le Locle
Casino : 20 h 30, Hors la loi (16 ans).
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Manessier,

vitraux , aquarelles , etc.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

CARNET DU JOUR

I LA CHAUX-DE-FONDS

Le district des Franches-Montagnes, hôte d'honneur de Modhac 1980, présente ses riches-
ses dans le stand ci-dessus.

Et parmi les nombreuses variétés que Modhac propose chaque soir , l'excellent «Jazz
Society Orchestra ». (Avipress Schneider)

Modhac : ça continue de plus belle ! \¦
U...I.!¦«¦*-> ¦ ¦ ¦....... •¦.¦•.¦¦¦ ••¦.¦¦•».....



m» —.p ] _ JË_W___ \ U développement et la fabrication de divers
: -  I produits à partir du corindon (rubis-saphir) ou

^ *̂ d'autres matériaux durs.
LES BRENETS

cherche pour son département technique

DESSINATEUR
EN MICROMÉCANIQUE

ayant si possible des connaissances en élec-
tricité.
Quelques années d'expérience dans l'industrie
souhaitées;

cherche pour son usine

AIDE-MÉCANICIEN
apte à exécuter différents travaux d'usinage de
pièces délicates en corindon sur machines
spéciales ;

PERSONNEL FÉMININ
apte à exécuter différents travaux d'usinage,
d'assemblage et de contrôle de pièces délicates
de petites dimensions. Ces travaux doivent se
faire en grande partie sous binoculaire.
Conditions: Avantages sociaux qu'une entrepri-
se faisant partie d'un groupe important offre à
ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien prendre contact
avec le chef du personnel à:

SEITZ S.A.
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 11 12.

Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.
96326-0

j| |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.

Il 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. d

UI Service de recrutement, j||
ËIL 2003 Neuchâtel. 96213-0 J||

U Département R (Recherche), 2400 Le Locle j

J 1 cherche |J

UN
ÉLECTRONICIEN

possesseur du CFC ou titulaire du diplôme de techni-
cien, au bénéfice d'une expérience professionnelle
suffisante.

Le collaborateur cherché sera plus particulièrement
chargé du développement et de l'entretien des appa-
reils électroniques du Département R des FAR. Il doit
être capable de travailler de manière indépendante
dans le cadre de petits groupes de travail.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au (039) 34 1122,
interne 2166.

Adresser les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae à:

| Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Dépt. R, j j
} rue Girardet 55,2400 Le Locle. 96039-O m

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

KULBUS S.A. <$î PIndustrie ^? _̂5S|commerciale Ç\_ig_^k§3lfl.
CHEMIN DES ^â^V ff^
MALPIERRES 2 jlfe'VJ
2088 CRESSIER _jg!i |fig^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 aide-décolleteur
et

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

ouvrières
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 47 22 55. 95871-0

Badenerstr. 329/Albisriederplatz I Tl fil 1 QTT*1P__.| ,C f̂ \  Ql Tl Cf 1̂ Z\ Place Chauderon 4, case postale
8040 Zurich , Tel. 01/54 33 54 X11V1U.O tl l\j XJl t̂iOllltl kJXX 1000 Lausanne 9. tél. 021/2063 35

Société affiliée
à la Société de Banque Suisse

Equipement
leasé

chemin
balisé,

I Obj et ^^^—C^| « FAN » Ẑ^̂ X~_<
I Prix d'achat Oui

I nous aimerions avoir,
I Raison sociale ,
I sans engagement,
I Adresse des renseignements
! d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone case postale
I 1000 Lausanne
| Personne à contacter

1 Le leasing l I i
avec Industrie-Leasing SA.

Spçfc]! ! I j ! I ' ! lll! j  ¦¦ ...,.,_. M $i' i Notre direction régionale de Neuchâtel cherche à engager pour son service des polices: I

K^ l i i l l l  Wae c_ ifv_rPQ f* 3f*Gt i f*f\ % I ADAD ATCI IDC j n  .êJ aes services, c est UULLADUKA I tUno /-̂  
,sp A, *&& MK offrir beaucoup m AMAMCIéC C n *w ¥Çïà%  ̂f

1 à beaucouo de aens QUALIFIES y^^CkM%R  ̂*

lf||!l lll l Non seulement comme assureur, mais commerce o un i re equi 
^ Vl___v  ̂7\ Ĵ  I ri

^1 I I I I aussi Comme employeur dont le 
Champ SituaYon

'stable et bien rétribuée dans une organisation moderne. I JM|W 1_TW^^---
) f f-m I j j I j 

d'act ivité englobe des centaines de Travail intéressant et varié. V "
l \y/ / /^Ç &̂tj k  Il

'
: 1 !  1 dans le Groupe Winterthur Une activité Connaissances en assurances souhaitées. / \ Jf ŷ -̂Zù/j z .  v  ̂ . 

|

IH\| I lll I I capacités. Entrée en fonction à convenir. j j j j j

: ! ln i l' i |l!<l|i|! Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à pren- j |||
|| L | r 1 1  j ||| ij j i j j  dre contact avec j l |j | | j  I " ¦" 

^̂ yXL. . «. I ||| J j j
|̂ | 

li ! I j  Winterthur-Assurances, direction régionale de Neuchâtel i ||||||j | w vlt i%X2i LI tUt |l ||

&MË I 11 il rue Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel. jj 
âSSUrâ DCQS

Afin de renforcer nos effectifs, nou s cherch ons un

expert-comptable
ayan t passé l'examen préliminaire ou de formation équivalente.
Notre cercle de mandats très variés, les séminai res in tern es et les
facilités accordées aux candidats désirant se présenter à l'examen
fin a l, constituent un cadre idéal pour leur préparation.
La préférence sera donnée à des personnes vives d'esprit, ambitieu-
ses et aptes à prendre des responsabilités.

Faire offres, par écrit ou par téléphone, au chef du personnel de la
Fiduciaire Ofor S.A.
Case postale 890, 1211 Genève 1. Tél. (022) 31 70 50. 92997-0

"̂ L L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
hJm> PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
*W__L WM  ̂ (membre du groupe +8umana Inc. (I.ouisville. Kenluckv. ISA)

cherene pour entrée immédiate ou à convenir:

0 un responsable contentieux
pour le Département des finances
Niveau maturité ou baccalauréat commercial. Notions juridiques. Ce poste
conviendrait aune personne qui a le sens de la diplomatie, de l'entregent et des faci-
lités, et qui désirerait se créer une position au sein de notre Groupe HUMANA en
pleine expansion. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

t Deux comptables avec CFC
pour le Département des finances
ayant quelques années d'expérience et possédant une forte personnalité et de
l'entregent. Possibilités de progression au sein de notre Groupe HUMANA en pleine
expansion. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

O Une secrétaire bilingue
français/anglais
pour le Département des finances
Sténo dans les deux langues. Expériences professionnelles souhaitées. Bonne
présentation. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C

O Une secrétaire bilingue
français/anglais
pour le Département des soins infirmiers
Sténo dans les deux langues. Ce poste serait confié à une personne qui possède
quelques années d'expérience et qui désire assumer des responsabilités. Bonne
présentation. Age : 25-35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

Nous offrons :
Bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux d'une grande
entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et agréables.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curricu-
lum vitae et des copies de diplôme et certificats au
Département du personnel, HÔPITAL DE LA TOUR,
av. J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin (Genève). 94223-0



Ces stands qui ne rapportent rien...

VILLE DE BIENNE A LA FOIRE

De notre réda ction biennoise:
Servie quotidiennement par un radieux

soleil, la foire de Bienne s 'achemine
presque à coup sûr vers un nouveau
record du nombre de ses visiteurs. Une
aubaine certes unique pour les com-
merçants de la rég ion, mais également
pour certains stands originaux où le
visiteur s 'inform e et se divertit avant
tout.

La ville de Bienne peut se targuer
d' avoir la protection civile la mieux
organisée de Sirisse: une p lace dans
un abri ventilé par habitant. Mais en
cas de catastrophe nucléaire, où
aller? Chaque Biennois sera procha i-
nement informé de l'endroit exact où
il doit se rendre en cas de conflit

mondial. Toutefois , les p lus craintifs
d' entre eux qui désire raient déjà
connaître l'adresse de leur p lace
ventilée peuvent se rendre au stand de
la protection civile où un ordinateur le
leur communi quera . «A voir le nom-
bre de personnes qui désirent savoir
l'adresse de l'abri ventilé qu 'elles
occuperont , il semble qu 'un conflit
mondia l est sur le poi nt d 'éclater» ,
confie l'un des responsables du stand.

ECHEC ET MAT

L 'ordinateur toujours, mais d'un
tout autre genre , puisque celui-là joue
aux échecs avec les visiteurs dc la
foire. De Zurich, où il se trouve ,
l'ordinateur est relié à la foire de
Bienne par ligne télé p honique.
Chaque jour, l'ordinateur , qui peut
être p rogrammé sur quatre niveaux
différents , dispute une dizaine de par-
ties et en gagne les deux tiers. Certes,
il joue les ouvertures de manière pres-
que parfaite. Mais commet parfo is
d'affligeantes bévues par la sidte.

C'est ainsi que le nouvel entraîneur
biennois des échecs, le maître interna-
tional colombie n Carlos Cuartas, puis
le multip le champion biennois Renzo

Castagna ont finalement triomp hé
assez aisément de l' ordinateur.
Comme tous ses sembla bles, celui-ci
ne sait toujours pas perdre. Il n 'aban-
donne que lorsqu 'il a été
maté...comme un débutant qui sait à
peine bouger les p ièces.

ORIENTATION

Autre stand d 'information très prisé
des visiteurs, plus particulièrement
des plus jeunes : celui de l 'Off ice bien-
nois de l' orientation p rofessionnelle.
Chaque jour , un métier manuel est
présenté par des apprentis biennois .
De plus , les jeunes Bienno is à la
recherche d' une place d' apprentissage
pourront , après avoir sélectionné la
profession de leur choix, consulte r un
écran vidé o qui les renseignera en
détail sur tout ce qui a trait à la profes-
sion sélectionnée. Durant le dernier
week-end de la foire , la p rofession
d 'aide en pharmacie sera présentée au
stand de l' orientation p rofessionnelle.

Enfin , contrastant quelque peu
avec les buts avoués des organisateurs
de la foire de Bienne , le stand de la
Fédération romande des consomma-
trices invite les ménagères à p lus de
prudence dans leurs achats ! D.GIS

Une sordide affeire de moeurs
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre rédaction biennoise:
Pénible affaire que celle jugée hier matin par le tribunal correctionnel de

Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli. Mais comment pourrait-il en être
autrement lorsque les victimes sont d'innocents enfants âgés à peine d'une
dizaine d'années ! En l'occurrence six petits biennois que le prévenu L.F.,âgé de
42 ans, entraîna l'année passée plusieurs fois chez lui à des fins sexuelles. Actuel-
lement en fuite à l'étranger, L.F.a été condamné par contumace à une peine
ferme de 12 mois d'emprisonnement ainsi qu 'à suivre un traitement ambulatoire
appelé à corriger ses déviations sexuelles.

Déjà condamné à sept reprises pour
avoir commis à l'égard d'enfants des
actes que la pudeur réprouve , F. réci-
dive une nouvelle fois au détriment de
six écoliers biennois , respectivement
quatre fillettes et deux garçons. En
l'absence du prévenu , le juge Bernard
Staehli donne lecture de toute une lit-
térature psychiatrique établie sur le
compte de F. ainsi que d'accablants
aveux et détails relatés par ce dernier à
la police ou au juge d'instruction qui
l'interrogèrent. Des témoignages des
victimes, il ressort toutefois que F. n'a
jamais commis ou voulu commettre
l'acte sexuel complet , se contentant de
photographier et de toucher ses jeunes
victimes dénudées. A ce propos,
l' accusé déclara un j our à l'un des

nombreux psychiatres qui le soignè-
rent : « Pour moi , voir des fillettes nues
non encore développées est ce qu'il y a
de plus beau au monde ».

Réalisée en 1977, une opération
chirurgicale visant à guérir les douteux
penchants sexuels du prévenu
n 'apporta pas les fruits escomptés.
Quant à une éventuelle castration , les
psychiatres et médecins qui ont déjà
examiné le prévenu n'en ont jamais
fait état dans leurs nombreux rap-
ports , ceci pour la raison suivante:
l'accusé n 'est pas dangereux pour les
enfants qui souffriront certes d'un
grand choc psychique.

Accusé de vols simples dont un
présentant un certain péril , de recel et
dommages à la propriété , le jeune
Biennois P.H.,âgé de 20 ans, avait lui
daigné apparaître devant ses juges.
Une apparition bien timide d'un jeune
homme qui reconnaît à plusieurs
reprises avoir fait «la plus grande
connerie de sa vie» . Il semble bien en
effet qu 'on n'y reprendra plus le jeune
H. qui avait , voici plus d'une année,
joué le rôle de guetteur lors d'expédi-
tions nocturnes en compagnie de son
frère et de différents copains. Des
expéditions nocturnes qui avaient
rapporté à leurs auteurs notamment
des bouteilles de vin , de l'argent , un
revolver et...trois lapins. La partici pa-
tion passive de H. dans ces affaires et
le fai t qu 'il travaille maintenant régu-
lièrement lui a valu le sursis pour une
peine de huit mois d' emprisonnement
prononcée par le tribunal correction-
nel. Le prévenu devra par ailleurs
s'acquitter des frais de justice fixés à
900 francs. n TTC

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

Suisses; 17 h 45 , Harold and Maude.
Cap itole : 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 pensionnai

et Die Kompagnie der Plattfuesse.
Palace: 15 h et 20 h 30, The fishman.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'homme au pistolet

d'or (Bond 007) ; 17 h 30, Sybil.
Studio : permanent dès 14 h 30, Touchez

pas au zizi; 22 h 30, Heisse Spiele zu
dritt.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : la poterie à l'â ge du

bronze , 16 h - 18 h , 20 h - 22 heures.

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

Ancienne Couronne: vernissage à 20 h:
images , poésies , musique.

Galerie 57: vernissage à 20 h:  Dicter
Seibt , tableaux et objets.

Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peintu-
re.

Foyer de la clini que des Tilleuls : Christop h
Griinig expose des photograp hies du
Seeland.

Folk-club: à 20 h , Centre autonome de
jeunesse , concert avec le guitariste Ber-
nard Bigo.

Kulturtaeter , Théâtre de Poche: à 20 h 30,
The Miriam Klein Group.

Villa Ritter: après-midi d' enfants (de 5 à
10 ans) , animatrices romandes et suisses
alémani ques.

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

Foire de Bienne:
50.000 déjà !

Mardi à 15 h 02 , la direction de la Foire
de Bienne saluait en la personne de
M. O. Meier le cinquante millième visiteur.
Le 100.000™ pourrait bien être congratulé
à la fin de la semaine. Chez les exposants et
chez les visiteurs , on peut voir partout des
visages contents.

Les ventes vont bon train et les
nouveaux et anciens visiteurs de la foire se
voient offrir un vaste choix d'activités. Par
exemp le , la Société de sauvetage offre de
temps en temps aux enfants une sortie en
barque. En marge des tests sportifs , on vous
offre de multi p les concours dotés de magni-
fi ques prix.

Tour Carrée : une restauration urgente
CANTON DE BERNE | À LA NEUVEVILLE

Les fortifications de La Neuveville ont
été éri gées de 1312 à 1318. A cette
époque, la ville formait un quadrilatère
complètement fermé, une bastide, flan-
qué de sept tours, dont quatre subsis-
tent. En 1627, les remparts étaient
percés de deux portes seulement : au
sud, la porte de Rive, donnant sur le port
et, âu 'nord, celle de la tour de l'Horloge.
Cette dernière devait être tronquée , car

¦, elle ne s!.élevait que jusqu 'à l'actuel
cadran. Les deux tours principales de
l'enceinte, à savoir la tour des Cloches
(les premières furent installées en 1577
et 1583) et la tour de l'Horloge , ont été
terminées respectivement en 1520 et
vers la fin du XVT siècle.

LES ARCHITECTES D'ANTAN

Le beau livre « Histoire de La Neuve-
ville» par Adolphe Gross et
Ch.-L. Schnider, réimprimé grâce à
l'heureuse initiative de M. Willy Gentil,
libraire , rappelle que «En 1520 la tour
des Cloches fut terminée par Jehan
Jornot , auquel on fournit tous les maté-

riaux sur place, ainsi que des gens de
corvée». « En 1593 un marché fut conclu
avec Conrad Meier, de Soleure, pour
achever la tour de l'Horloge».

DES SIGNES
DE VIEILLISSEMENT

Contrairement à sa ,voisine, parfaite-
ment restaurée , la tour des Cloches , dite '
tour Carrée,.imposant témoin du style
gothique, d'une hauteur de 35 mètres ,
se dégrade peu à peu. En effet, des infil-
trations d'eau de pluie, surtout par la
façade ouest , provoquent d'importants
dégâts aux charpentes. La réfection des
joints des moellons appareillés se fait
donc, jour après jour , plus impérative. Il
s' ag ira là d'un minutieux et grand
travail , puisqu 'il faudra colmater quel-
que 4000 m de joints de murs mesurant
2 m 50 d'épaisseur à la base et 1 m 20
au sommet.

La tour Carrée appartient , pour les
caves et les archives , à la Bourgeoisie.
Le reste du bâtiment est propriété de la

commune municipale, alors que les clo-
ches appartiennent à la paroisse
réformée.

SAUVEZ LA TOUR CARRÉE !
Tous nos efforts et aussi quelques-

uns de nos deniers devront être consa-
crés à cette tour qui pendant des siècle_§ _

la caractérisé . notre paysage par ' s'â";".""'¦'
présence. Ces réparations sont d'autant.'

^plus nécessaires qu'il s'agit égalemeT)'̂ "-̂
de préserver des objets qui y sont
conservés , ainsi que des archives tels le
contrat passé en 1519 entre les autorités
de l'époque et Maître Jehan Jornot,
document qui débute par ces termes :
«Sur le jour de la nativité Notre-Dame
en l'an nôtre Seigneur courant quinze
cent dix neuf, à La Neuveville dessous
Schlosberg, est fait marché entre les
honorables et sai ges Maire, Maître-
bourgeois, Conseil et Communauté du
dit lieu, de l'une des parties, et entre
honnête personne Maître Jehan Jornot ,
résidant au dit lieu de l'autre part, tou-
chant une tou r que se doit fai re et fonder
à la dite Neuveville ou carré , devers bize
de la maison du Conseil du dit lieu...».

E. E_

La tour Carrée ou tour des Cloches date
du début du XVIe siècle.

(Avipress-E. Erismann)Enseignants non-reelus : mise au
point du secrétaire adjoint de la SEB

Dimanche dernier , au cours d'une
conférence de presse, le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier , qui est
aussi l'un des présidents du Rassem-
blement jurassien, accusait M. Yves
Monnin, secrétaire adjoint de la Société
des enseignants bernois (SEB) d'avoir ,
par son comportement , facilité les
limogeages d'enseignants sé paratistes
dans le Jura-Sud. Dans une lettre
ouverte adressée aux journaux de
langue française publiés dans le Jura et
le Jura bernois, M. Monnin s'insurge
contre les propos tenus par M. Crevoi-
sier, les qualifiant de «contre-vérités»
et de «mensonges odieux» .

Après avoir expliqué son attitude
pour chacune des non-réélections,
M. Yves Monnin ajoute : « Plutôt que de
parler de « limogeages organisés par les
milieux politiques », faisons le point de
la situation actuelle: à ce jour , dans la
partie française du canton de Berne,
quatre enseignants n'ont pas été recon-
duits dans leur emploi, soit un à Bienne,
non réélu pour des raisons pédagogi-
ques après plaintes et mesures discipli-

naires prises par la direction de
l'instruction publique, deux ensei-
gnants antiséparatistes - et la presse
n'en a pas parlé - non réélus pour des
raisons pédagogiques, un enseignant
séparatiste (M. Gérard Rottet, de Sorne-
tan) non réélu pour des raisons politi-
ques et de comportement personnel.
Dans ce dernier cas, la SEB a d'ailleurs
pris la mesure extrême, à savoir le
boycottage du poste. Enfin, deux cas
sont encore en suspens actuellement.
Dans tous les autres cas , après interven-
tion de la SEB, les enseignants ont été
réélus, la plupart du temps définitive-
ment pour une période de 6 ans» .

En conclusion, M. Monnin écrit qu'il
u est faux de vouloir prétendre que les
mouvements antiséparatistes aient
voulu pratiquer « la chasse aux sorciè-
res » et le limogeage systématique des
enseignants antiséparatistes. Ce sont
bien plutôt les mouvements séparatis-
tes qui, par leurs communiqués alarmis-
tes et tendancieux, ont cherché à créer
une tension artificielle destinée à dis-
créditer le Jura bernois et le canton de
Berne». (ATS)

«La décision de rassemblée communale de Vellerat n'est pas surprenante , a
commenté le président du gouvernement jurassien , M. Jean-Pierre Beuret , à
l'annonce que la commune allait demander aux autorités jurassiennes de la
reconnaître comme faisant partie légitimement du canton du Jura. Elle est tout à
fait légitime. C'est un cri du cœur. Vellerat s'est en effet prononcé à plusieurs
reprises au cours de la procédure plébiscitaire pour le canton du Jura. Néan-
moins, une telle démarche ne peut changer l'état de fait du jour au lendemain.

«Ce village se trouve placé sous juridiction bernoise. Il appartient donc au
canton de Berne de mettre en place la procédure qui permettra à cette commune
de rejoindre le canton du Jura. Et c'est à ce niveau-là que réside le problème. Le
canton du Jura devra de son côté mettre en place les dispositions légales pour
accueilli r ce village. Ce ne sera qu 'une formalité, mais cette démarche eût été
simplifiée si les Chambres fédérales n'avaient pas biffé l'article 13 8 de la Consti-
tution jurassienne qui prévoyait l'accueil pour toute partie du territoire touché
par le processus d'autodétermination du 23 juin 1974. Lorsque nous aurons reçu
la lettre de Vellerat, nous expliquerons à ses autorités notre point de vue» .

(ATS)

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Rallye automobile à Petit-Champoz :
revirement des autorités prévôtoises

De notre correspondant :
En séance tenue en juin dernier , le

Conseil munici pal de Moutier avait
pris la décision de refuser aux organi-
sateurs du rall ye de Court de prévoir
une épreuve sp éciale sur la route du
«Petit-Champoz ». Les autorités
motivaient leur décision par la néces-
sité de protéger la source de «la
Foule » à cet endroit même. On se
souvient des mesures qu 'avait décré-
tées le Conseil de ville , ce qui avait
entraîné la démolition du domaine de
« Petit-Champoz» et obli gé la cessa-
tion de l' exp loitation.

Cependant , les organisateurs du ral-
lye de Court sont revenus à la charge,
lis ont obtenu des pomp iers de
Moutier qu 'ils se mettent à disposition
avec un véhicule et du matériel destiné

à pouvoir intervenir rap idement en
cas de besoin , les frais inhérents à ces
mesures de protection étant bien
entendu à la charge du rall ye. Le
Conseil munici pal dans ces conditions
est revenu sur sa décision et a autorisé
cette épreuve du rall ye qui se dérou-
lera le 8 novembre.

Début d'incendie
(c) Hier après-midi vers 16 heures, un
incendie s'est déclaré dans les vestiai-
res de l'entreprise sanitaire Fontana,
rue Saint-Germain à Moutier. Grâce à
l'intervention immédiate des premiers
secours, le sinistre a pu être rapidement
maîtrisé. On ignore pour le moment les
causes de cet incendie et hier soir, on ne
pouvait donner de précisions quant au
montant des dégâts.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DU JURA | A COURGENAY

De notre correspondant:
Sous les auspices de l'Association

pour le développement économi que
de Porrentruy (ADEP), la création
d'une zone industrielle régionale à
Courgenay est en bonne voie. Seize
hectares de terrain seront achetés
avant mai 1981, puis 9 d'entre eux
viabilisés , à proximité de la gare CFF,
un embranchement par une voie fer-
rée étant possible.

La réalisation sera assumée par une
société (la Sedrac) à laquelle les com-
munes ajoulotes souscriront des parts,
si les citoyens le décident en assemblée
communale. Cinq communes ont déjà
adhéré. L'Etat fournira une partici pa-
tion d'un demi-million , alors que l'aide
fédérale , au titre de la loi sur les inves-
tissements (LIM) apportera un prêt
sans intérêt de trois quarts de million.
L«es promoteurs ont déjà des offres

d'entreprises intéressées , attirées
notamment par la main-d'œuvre
disponible et par le bas prix du terrain.

COMMUNE FISCALE

Il est prévu que la zone devienne
une véritable commune fiscale, le
produit fiscal des entreprises qui y
seront implantées, revenant à la socié-
té, après déduction de 30 % réservés à
la commune de Courgenay. Ce
produit fiscal sera ensuite réparti entre
les communes, proportionnellement à
leur mise de fonds initiale.

Une se conde étape devrait permet-
tre de porter l'aire industrielle à
16 hectares , alors qu 'une jonction
avec la Transjurane serait réalisée à
proximité. Ainsi , la collaboration de
l'Etat, des communes et des associa-
tions économiques devrai t permettre à
cette initiative intéressante de créer
des emplois. Leur nombre dépendra
évidemment du genre d'industries qui
s'implanteront. Un effort de diversifi-
cation sera tenté , afin d'obtenir que
l'industrie horlogère, prédominante
mais aux prises avec de graves diffi-
cultés structurelles, soit finalement
l'exception dans la nouvelle zone.

V. G.

Une zone industrielle régionale

De notre correspondant:
La ville de Delémont ne dispose pas

encore de transports urbains propre-
ment dits , si ce n 'est d'un bus qui relie
la gare à l'hôpital et quelques bus des
PTT qui effectuent des liaison régiona-
les et , partant de la gare , traversent la
cité. La population juge ces quel ques
possibilités insuffisantes, et plusieurs
interventions ont été faites au Conseil
de ville pour demander une améliora-
tion de cette situation. Le Conseil
munici pal a donc demandé au service
des travaux publics et de l' urbanisme
de Zurich d'effectuer une étude sur les
possibilités qui existent d'instaurer à
Delémont un véritable réseau de
transports en commun. Ce travail a été
livré récemment aux autorités delé-
montaines , qui l'ont présenté mercredi
à la presse.

Les auteurs de l'étude parviennent à
la conclusion que Delémont se situe à
la limite inférieure des villes qui
peuvent se doter de transports en
commun. Une telle innovation coûtera
cher, aussi à l'heure actuelle un grand
projet n 'est pas utile , l'idée doit encore
mûri r lentement

INSUFFISANT

Il est clair qu 'actuellement le
système en vi gueur - le bus de l'hô pi-
tal - est insuffisant. Le tarif est élevé ,
la cadence insuffisante , les horaires
irréguliers , le confort moyen à faible.
Toutes les li gnes se terminent à la gare.
La demande est peu élevée, ce qui
s'expli que par les faibles distances à
parcourir, le taux élevé de motorisa-
tion et la facilité relative de parcage en
ville de Delémont.

Tenant compte d' un réseau de
transport amélioré et pourtant
économi que , les auteurs de l'étude
imag inent trois réseaux de transports
pubiies , avec deux ou trois itinéraires.
Recettes décomptées , il en coûtera
entre 200'000 et 320'000 fr par année
à la commune.

La solution la plus avantageuse
consisterait en un arrangement avec
les PTT qui disposent déjà d'installa-
tions et de véhicules. Cette possibilité

ne serait sans doute pas la meilleure ,
du moins aurait-elle l' avantage de ne
coûter que 40'000 à 60'000 fr par
année aux contribuables.

A L'ESSAI?

Le Conseil de ville aura à discuter
prochainement de cette, étude et la
cap itale du Jura devra décider , dans
un premier temps , si oui ou non elle
veut se doter d'un véritable réseau de
transports publics. Si tel est le cas , une
seconde étude devra être faite , qui
coûterait 70.000 fr. Elle traiterait de
l' administration , de l'exp loitation , des
horaires , du personnel , des tarifs , du
système de vente des billets , etc. Un
essai pourrait éventuellement être
tenté , mais il devrait s'étendre sur
deux à trois ans au moins pour être
valable. Le problème est donc désor-
mais sérieusement posé. Reste à le
résoudre , ce qui ne se fera pas dans un
avenir immédiat. BÉVI

Faut-il doter Delémont
de transports en commun?

De notr e correspondant:
Au cours de ses séances hebdoma-

daires , le gouvernement de la Répu-
bli que et canton du Jura a décidé
d' offrir une réception à laquelle seront
conviées notamment les autorités
cantonales et communales , à l'hôtel de
ville de Delémont , le samedi
13 septembre prochain , à l' occasion
de la fète du peup le jurassien. Le
président du gouvernement ,
M. Jean-Pierre Beuret , prendra la
parole lors de cette manifestation.

DES SUBVENTIONS

Le gouvernement a en outre :
- décidé de se faire représenter à

l'inauguration du tunnel routier du
Saint-Gothard , vendredi 5 septembre ,
par M. François Mertenat , ministre de
l' environnement et de l'équipement;
- alloué une subvention de

532'560 fr à la commune des Breuleux
pour la construction d' une station
d'épuration des eaux usées;

- octroyé une subvention de
ÎOO'OOO fr à la commune de Porren-
tru y pour l'installation d' un éclairage
public , de la p lace des Bennelats au
Voyeboeuf;
- octroy é une subvention de

60'480 fr au syndicat de remaniement
parcellaire de Bourri gnon pour la
construction de chemins;
- octroy é une subvention de

3'100 fr à la commune de Châtillon
pour l'établissement d' un avant-projet
de remaniement parcellaire;
- octroyé une subvention de

28'486 fr à l'hôpital de Sai gnelégier
pour l' acquisition d' une ambulance;
- décidé d'engager pour une année

un éducateur spécialisé chargé de la
prophy laxie de la drogue et de
l'information contre ce fléau dans les
écoles.

ADAPTATION DES SALAIRES

Le gouvernement a aussi adopté
l'arrêté d'app lication de la décision du
parlement du 3 juillet touchant l' adap-
tation des salaires au coût de la vie.
L'allocation de l'OOO fr versée aux
membres de la fonction publi que
équivaut à l'adaptation de l'échelle
des traitements à 106,2 points
OFIAMT. Elle couvre les treize mois
de traitement de l' année 1980 et est
pay ée proportionnelle ment au degré
et à la durée d' occupation de son béné-
ficiaire. Les emp loyés au bénéfice de
contrats temporaire s reçoivent une
augmentation hora ire de 0,45 fr dès le
1er août 1980.

Délibérations du gouvernement

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

BUIX

Lors du match de juniors Boncourt -
Cœuve, le jeune Alexandre Meusy a
été victime d'un accident et souffre
d'une clavicule cassée.

Jeune footballeur
blessé

C'est un grand soleil qui aura accom-
pagné mercredi et jeudi le Grand conseil
bernois tout au long de sa «course
d'école» en Thurgovie, qui l'aura mené
à travers ce canton par Romanshorn,
Bischofszell, les châteaux de Hagenwil
et d'Arenberg, et enlin dans/' après-midi
de jeudi sur le lac de Constance.

Les autorités thurgoviennes ont reçu
les députés officiellement mercre di soir
à Romanshorn

Le Grand conseil
en Thurgovie
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I Compagnie Financière
I Michelin, Bâle
I Emprunt 53/4 % 1980-90
I de fr. 90000000
; i Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 120 000 000, si le résultat

de la souscription le permet.

But de l'emprunt Financement du développement de ses sociétés affiliées

Durée au maximum 10 ans

Souscription du 5 au 11 septembre 1980, à midi

Prix d'émission 100 %
Libération au 30 septembre 1980

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

| Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
sans frais.
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A vendre
à bas prix :

1 cuisinière
électrique

1 frigo Bosch
1 banquette vitrée

pour magasin
2 tapis
1 salon 3 pièces
1 armoire de salon
etc.

Tél. (039) 41 49 43
après 19 heures.

96331

$0
Éfaâ ûlto

le magasin
pour vous plaire
et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir
pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-/

J À EN LEVER L
| BAS PRIX |

AU VIEUX BATTOIR
MATH0D

(entre Orbe et Yverdon)

Ouvert le dimanche

3 armoires en sap in, anciennes, dès
Fr. 100.— ; 1 salle à manger rustique en
noyer massif; 40 salons neufs de style et
rustiques dès Fr. 600.— ; 7 guéridons
modernes Fr. 50.— pièce; 5 chambres à
coucher lit français Fr. 500.— pièce;
300 chaises de sty le et rustiques dès
Fr. 20.— ; des voltaires Fr. 200.— pièce;
bahuts anciens et rustiques dès
Fr. 100.— ; 30 guéridons octogonaux ,
carrés , rectangulaires , noyer et chêne
massif, dès Fr. 100.— ; 4 petits chars;
secrétaires et commodes bois de rose;
1 salle à manger rusti que; tables de
ferme; table Louis XIII chêne massif
Fr. 800.— pièce ; 20tables pur massif;
vaisseliers noyer et chêne massif , 1, 2, 3,
4 portes; armoires d'angle; vitrines ;
armoires rustiques, 1, 2, 3 portes; cham-
bres à coucher rustiques ; 50 matelas
neufs dès Fr. 100.— ; fauteuils Louis XV
et Louis XVI; prie-Dieu ; travailleuses
anciennes et modernes; secrétaires
rustiques ; tables Louis-Philippe, pied
central et rallonge; chaises Louis-
Philippe dès Fr. 100.— ; meubles à
chaussures; meubles TV; bancs télé-
phone ; crédences anciennes et rustiques
1, 2, 3, 4 portes ; des voltaires anciens;
semainiers ; cabriolets Louis XV;
chevets; commodes ; tables rondes
Louis XIII avec rallonge Fr. 650.— pièce;
pendules; canapé Louis-Philippe ancien;
chiffonniers, et un grand choix de meu-
bles rustiques.

800 LAMPES
dès Fr. 20.— ; lampadaires, lustres,
lampes de table, appliques.

96322-A

Des prix incroyables

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

 ̂
Tél. 024/37 15 47 J



IIIe ligue : sept clubs invaincus
J^&ffî- football LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE EST DÉJÀ BIEN EISTTAMÉ

DIFFICILE APPRENTISSAGE. - Le FC Cressier , néo-promu en IIIe ligue, connaît un début difficile dans sa nouvelle catégorie
de jeu. (Avipress -Treuthardt)
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Le Locle IL Ticino, Boudry II et Fleurier, dans te groupe 1, Audax, Le
Parc et Marin II. dans le groupe II, ont te sourire, en troisième ligue neu-
châteloise Après deux tours, ces sept équipés n'ont pas encore connu la
défaite. Parmiçe groupe «fort», les attaquants de Ticino ont déjà marque
à dix reprises , alors que le gardien des réservistes de Marin n'est pas
encore afle chercher une seule fois, le cuir ai» fond de ses filets. Mais, ces
sept équipes n'auront pas la tache facile ce week-end. pour les troisièmes
rencontres du championnat. Dans quelques jours, on pourrait bien assis-
ter a un regroupement généralise dans les deux subdivisions.

Dans le Groupe 1, Auvernier a
acquis, de justesse il est vrai , ses deux
premiers face aux Covassons d'Areu-
se. Les joueurs du Val-de-Travers se
sont battus jusqu 'au bout et ils pour-
raient bien refaire parler d'eux assez
rapidement. Les réservistes de Boudry
« rigolent»: ils ont fait le plein de
points contre La Sagne lb, une
semaine après avoir dominé L'Areuse.

À L'HONNEUR

Colombier, lui, aura dû attendre son
premier match à domicile pour comp-
tabiliser; contre Travers , il l'a bien fait
en marquant six buts au gardien
Bonny. A l'honneur, Vauthier, qui a
trompé le portier traversan à quatre
reprises !

Ticino se porte fort bien et pourrait
être le principal favori de ce groupe. A

Couvet, au bord du Bied, les Tessinois
ont frappé à nouveau très fort. Fleurier
s'est «amusé» face à Corcelles, alors
que Le Locle II fut à la peine contre
Châtelard puisqu'il fallut un penalty
aux joueurs des Jeannerets pour
remporter l'enjeu.

DES SURPRISES?

Que nous réserve la troisième
journée? L'Areuse rêve certainement
de jouer un bon tour à Fleurier, un des
quatre « leaders ». Le Locle II devra se
montrer plus entreprenant à Corcelles
qu'il ne l'a été contre Châtelard s'il
entend conserver son rang. Ticino
aura les faveurs de la cote contre
Auvernier , alors que Boudry II devra se
méfier à Travers. On le voit, les quatre
équipes de tête ne sont pas à l'abri
d'un retour de manivelle. Premier
match de la peur entre Châtelard et
Couvet.

AUDAX CONFIRME

Dans le groupe 2, Audax a fait une
excellente opération en allantgagnerà
La Sagne, alors que Le Parc a été sans
pitié face au néo-promu, Cressier , qui a
de la peine à trouver ses marques.
Marin II a également passé victorieu-
sement ce cap, contre l'équipe
d'Helvétia qui n'est pourtant pas la
première venue.

Entre les réservistes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel Xamax
comme entre Le Landeron et Depor-

tivo et entre Fontainemelon et Sonvi-
lier, on est resté dos à dos.

Derrière le trio de tête, Sonvilier et
Deportivo, avec trois points, n'ont pas,
et de loin, dit leur dernier mot.

PREMIERS CHOCS
Cette troisième journée sera

marquée par les premiers grands
chocs. En tête du classement , Audax
n'aura pas la partie facile à Deportivo
qui peut rejoindre et même dépasser
son adversaire du jour. Un premier
match au sommet !

Sonvilier, deuxième des viennent-
ensuite, devrait passer un dimanche
tranquille car on ne voit pas comment,
pour le moment, Cressier pourrait
inquiéter un adversaire aussi solide
que lui. Après deux matches, les atta-
quants du néo-promu n'ont toujours
pas trouvé la faille. Cressier est d'ail-
leurs la seule équipe de toute la troi-
sième ligue à n'avoir pas encore
marqué le moindre but.

Le Parc pourrait être le bénéficiaire
du jour , même si Le Landeron ne se
laissera pas «croquer » tout cru. Après
avoir acquis son premier point,'la
deuxième équipe du F.-C. La Chaux-
de-Fonds va descendre à la Tène avec
la ferme intention de créer la sensa-
tion. Mais les Montagnards devront
« se lever tôt » pour avoir le dernier mot
face aux Mariniers.

EN APPEL
A Xamax , Fontainemelon sera déjà

en appel alors qu'Helvétia pourrait
revenir très près de la tête après le pas-
sage de La Sagne la sur le stade de
Serrières.

Pour les amateurs de chiffres,
notons que les attaquants du groupe 1
ont connu plus souvent la réussite que
ceux du groupe 2, en ce début de
championnat. Les choses vont-elles
évoluer ce week-end ? Probablement.
Mais il faudra encore attendre quel-
ques tours pour y voir vraiment plus
clair - , ~ ^J.-C. S.

Procès-verba officie de l'assemblés du 15 août
1 "| Association cantonale neuchâteloise Je footbaïï f1»""""

C'est à 18 h 45 que le président J. -P. Baudois
ouvre l'assemblée ordinaire des délégués de
l'ACNF devant 138 délégués et invités. Il
donne la parole au président du FC Floria
Olympic , M. Jean-Pierre Thiébaud , qui se
plaît en tou te simplicité de saluer les délégués.
Il dit tout le plaisir de son club de recevoir
cette assemblée à La Chaux-de-Fonds. Le
Pavillon des sports étant occupé par la prépa-
ration de Modhac, la ville de La Chaux-de-
Fonds a mis une grande tente à disposition de
Floria pour les délibérations de l'ACNF.

Puis c'est au tour de M. Daniel Piller , re-
présentant du Conseil communal de la ville , de
saluer les délégués. C'est un honneur pour
nous que de recevoir votre assemblée en notre
ville et nous sommes heureux d'associer celle-
ci au 75mc anniversaire du FC Floria, club qui
malgré son âge reste plein d'avenir.
Le président Baudois passe alors à l'ordre du

jour. Avant d'entamer celui-ci , J. -P. Baudois
salue les invités suivants : MM. Pierre Dubois ,
conseiller d'Etat , Paul Griffond , représentant
la . Ligue nationale , Roger Gilliard ,
représentant la première ligue, Hubert Gun-
zinger , représentant la ZUS , Edgar Muller ,
représentant la Bernoise, les membres d'hon-
neur de l'ACNF, MM. Albert Buttikofer, Ed-
mond Guillet , Bernard Lecoultre et Maurice
Monnard. M. Daniel Piller représentant la
ville, M. Fernand Gindraux vétérans ASF du
Bas , M. Gilbert Adamini , président du foot-
ball corporatif du Bas, les membres du comi-
té central et les membres des commissions de
l'ACNF, ainsi que les délégués.
Le président Baudois passe alors à l'ordre du

jour:

1. Appel
L'appel fait ressortir l'absence des clubs sui-

vants: FC Lignières , Cornaux , Centre portu-
gais et Espagnol Neuchâtel. Ces quatre clubs
seront amendés selon les statuts.

2. Désignation des scrutateurs
MM. René Gross, Francesco Locatelli, Jean-

Pierre Anthoine, Joseph Polo et Pierre
Pasquier sont nommés par le président.

3. Approbation du dernier procès-verbal
Il est adopté sans discussion.

4. Rapports annuels
Les rapports: présidentiel , du caissier , des

vérificateurs de comptes, de la commission
d'arbitrage , de la commission des juniors , du
convocateur, des vétérans , de la commission
de recours et du responsable du calendrier ont
été expédiés aux clubs au début juillet 1980.
Us sont mis en discussion. La parole n 'étant
pas demandée , ces rapports sont soumis au
vote pour approbation. Ils sont acceptés à
l' unanimité .

5. Budget
Le bud get est adopté sans discussion à

l'unanimité .

6. Election des vérificateurs dc comptes
J. -P. Baudois remercie Le Locle et Ticino

pour la vérification effectuée pou r la saison
dernière . Celle-ci a été faite par ces deux clubs
d'une manière remarquable.
Pour la saison 1980-1981, les vérificateurs

seront: FC Le Landeron et FC Cressier. Les
suppléants sont: FC Béroche et FC Gorgier.

7. Admissions • démissions
Le FC Azzuri du Locle demande son admis-

sion au sein de l'ACNF et de l'ASF.
Le président fait mention des oppositions du

FC Le Locle et du FC Ticino. Il donne la pa-
role au représen tant du FC Azzuri , qui de-
mande aux clubs d'accepte r son admission.
Au vote , l'admission du FC Azzuri est accep-
tée par 28 voix. L'ASF devra encore statuer
lors de son assemblée générale.

8. Championnat
J. -P. Baudois remercie les clubs de s'être

prê tés à la «manœuvre » durant la saison écou-
lée. En effet , les conditions atmosphériques
déplorables ont perturbé le bon déroulement
du champ ionnat. Malgré tou t , les clubs ont
tout fait pou r jouer les matches en retard. Le
président soulève deux points noirs :
La finale de II c ligue Superga-Vernier a dû

être jouée dans des conditions très difficiles ,
mais, dit-il , on a joué un tournoi inter-fabri-

ques le jour avant celle-ci sur le Centre sportif.
Le président déplore ce fait.

Il mentionne également l'article paru dans la
presse après le match de barrage Deportivo-
Floria. D'après son auteur , l'ACNF veut avant
tout dans les finales mettre de l'argent dans la
poche. J.-P. Baudois fait remarquer qu 'après
avoir donné aux clubs 100 fr. à chacun , et
après avoir payé les frais d'organisation , il est
resté à l'ACNF la somme de 132 francs.

Pour la finale pour le titre entre Etoile et Ser-
rières, après les mêmes frais , un solde de 16
francs restait pour l'ACNF. Donc , dit J. -P.
Baudois , pas de quoi se remp lir les poches.
Concernant le championnat 1980-1981, le

président insiste pour que les clubs se réfèrent
aux circulaires émises par l'ACNF , qu 'ils
consultent les communiqués. Certains clubs ne
suivent pas cette ligne de conduite et il faut
faire de nombreux rappels . Dorénavant , ceux-
ci seront amendés.

9. Propositions des clubs et du comité central
Une proposition demandant que des ju ges de

touche soient mis à disposition pour les
matches de finales et de barrages dans les
ligues inférieures est acceptée par le comité
central.

Une proposition de la ZUS demandant que les
champions soient promus et que l'on relègue
depuis le haut si nécessaire est acceptée à
l'unanimité .

10. Nominations d'honneur
Avant de passer a ce point , le président re-

met aux clubs suivants une récompense pour
une saison sans sanctions: FC Blue-Stars Ib ,
Les Bois la , Les Bois le , Juniors B Les Ponts-
de-Martel , Juniors B Deportivo.

Une plaquette est remise au meilleur buteur
de II e ligue (Bonandi L., FC Marin) par la
librairie-papeterie du Vignoble à Boudry.
Le prix de l'ASA est remis par M. R. Lebet

au FC Les Bois, ceci pour la deuxième saison.
R. Lebet félicite ce club pour sa tenue sur les
terrains de jeu. Il demande que l'on suive cet
exemple de sportivité qui , malheureusement ,
fait souvent défaut sur les terrains de sport.

Le président annonce que pour remplacer
MM. Pierre Dubois et Henri Hentzi à la com-
mission des juniors , le comité central , sur
proposition de la commission , a fait appel à
MM. André Calame (Neuchâtel Xamax FC) et
Jean-Pierre Anthoine (FC Le Parc).
J. -P. Baudois annonce ensuite la nomination

de trois nouveaux membres d'honneur de
l'ACNF. Ce sont: MM. Pierre Dubois (12 ans
de commission juniors), Henri Hentzi (16 ans
de la même commission) et Michel Tschanz
(10 ans de comité central). Ce dernier reçoit
également l'insi gne or ASF. Ces trois membres
sont vivement app laudis.

MM. Claude Bell et Mario Cepp i reçoivent
un cadeau pour 25 ans d'activité au sein du
FC Serrières et M. Jean Francesconi est fêté
pour 15 ans d'arbitrage.

11. Désignation du lieu de la prochaine
assemblée

Les FC Cressier et Dombresson étaient en
liste pour cette assemblée 1981. Au vote , c'est
le FC Dombresson qui est désigné.

12. Divers

Le président demande aux clubs de jouer le
plus souvent en nocturne ou le samedi , ceci
pour décharger les terrains. Il rappelle aussi
que les calendriers ont été établis de façon dé-
finitive. Aucune demande de congé ne sera ad-
mise. Il demande aux clubs d'aviser l 'ACNF
lors de changement d'heure ou de date pour
des matches renvoyés. La saison dernière , on a
remarqué une indisci pline dans ce domaine.

Il lance un cri d'alarme concernant les arbi-
tres. Suite à une circulaire adressée par le pré-
posé Raymond Grobéty aux clubs pour le re-
crutement d'arbitres , seules quatre nouvelles
candidatures sont parvenues à la commission
d'arbitrage.

M. Claude Debrot (Neuchâtel Xamax FC)
demande plus de souplesse au comité central
concernant le renvoi de matches pour les ju-
niors pendant les périodes de vacances
scolaires du printemps et de l'automne.

M. Paul Hirschi abonde dans le même sens
en regrettant une mésenten te la saison
dernière avec le comité central sur un renvoi
avec Le Landeron pou r des juniors qui étaient
en camp de ski.
Le comité prend acte de ces demandes et ,

dans la mesure du possible , essayera de
trouver une solution.

M. Gino Gioria , instructeur régional des ju-
niors de l'ACNF, fait un rapport complet sur
la saison écoulée. Il dit également sa satisfac-
tion concernant le dernier camp des juniors
qui a eu lieu à Marti gny . La sélection neuchâ-
teloise part sur de bonnes bases, et Gino
Gioria remercie le comité central , la commis-
sion des juniors et les instructeurs de leur
appui à la cause des juniors.

M. Raymond Grobéty revient , lui , sur le pro-
blème des arbitres en disant spécialement que
ce problème appartient tout d'abord aux
clubs. S'ils ne veulent pas faire l'effort deman-
dé pour le recrutement d'arbitres , faudra-t-il
punir , amender , voire supprimer des matches?
La menace de ne pas mettre d'arbitre à
certains matches n'est pas une utop ie , mais
pourrait devenir réalité , dit encore Raymond
Grobéty.
Le président Jean-Pierre Baudois remet en-

suite les diplômes aux champions.

PALMARES
n< ligue: FC Superga promu en I re ligue.
IIIe ligue: Etoile champ ion cantonal. FC Ser-

rières, champion de groupe , est automatique-
ment promu , ainsi que le FC Floria , vainqueur
du match de barrage contre Deportivo.

_TV> ligue: champion cantonal : FC La Sagne.
Ha. Sonvilier la , Cressier la , L'Areuse la ,
champions de groupes , sont promus en III e
ligue. Floria lia et Hauterive II sont
champions de groupe.

Juniors A: Audax champion cantonal. Saint-
Biaise champ ion de groupe.
Juniors B: Boudry champion cantonal. Le

Parc , Cortaillod , Deportivo , champ ions de
groupe.

Juniors C: Cressier champion cantonal.
Saint-lmier I , Neuchâtel Xamax II , Marin,
Fontainemelon , Saint-lmier II , champ ions de
groupe.

Juniors D: Colombier champ ion cantonal.
Les Geneveys-sur-Coffrane , Neuchâtel Xa-
max II , Boudry, Ticino, champions de groupe,
groupe.
Juniors E: Colombier champion cantonal.
Marin, Auvernier , Neuchâtel Xamax II , Co-
mète II , Fleurier, Le Parc , champions de
groupe.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds champ ion
cantonal.

13. Contre-appel . Pas de contre-appel.
Le président J. -P. Baudois lève cette séance à

19 h 45. A l'issue de celle-ci , un vin d'honneur
a été servi , offert par les autorités de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Un excellent repas a
été ensuite servi aux délégués et invités par le
FC Floria.
Le rapporteur du procès-verbal:

Michel Tschanz.

La deuxième journée de compétition a été intéressante à suivre et , dans l'ensem-
ble, les favoris ont confirmé leurs prétentions.

Groupe 1. - En allant s'imposer chez
son rival Corcelles II , Bôle II en totalisant
le maximum , se retrouve déjà seul au
commandement. Naturellement , il est
trop tôt pour prononcer un ju gement
définitif car Gorgier, qui a pris la mesure
d'Espagnol , n 'entend pas se laisser distan-
cer si vite. Bon début de compétition
également pour Colombier II qui n 'a lais-
sé aucune chance à Comète I b, tandis que
Centre Portugais et Châtelard II se sont
quittés dos à dos.

COMÈTE EN VERVE
Groupe 2. - Comète I a, ex-pension-

naire de la troisième ligue, n 'entend pas
faire plus d'une saison dans cette catégo-
rie de jeu et affirme ses prétentions en
disposant de Lignières , autre compagnon
d'infortune de la saison passée. Excellent
comportement également de Marin III ,
qui , ayant disposé du Landeron II , jouera
certainement un rôle en vue, à l'image de
son voisin Saint-Biaise II qui s'est défait
de Cortaillod II b. Coffrane s'est incliné
de peu face à Chaumont; il a raté son
départ cette saison mais il réagira sans nul
doute très prochainement , alors que Cor-
naux a disposé de Pal-Friul auquel il
manque peu de chose pour connaître le
succès.

Groupe 3. - Vainqueur de Môtiers ,
Salento enregistre un début de compéti-
tion fracassant et se pose en sérieux
candidat dans la course au titre. Toutefois ,
Buttes , qui n 'a fait qu 'une bouchée de
Dombresson , entend aussi dire son mot
alors que Saint-Sulpice s'est vengé de son
revers du premier jour en disposant des
Ponts I a qui figurent également au nom-
bre des favoris.

Blue Stars a trébuché face à Fontaine-
melon II qu 'il n 'est jamais facile de
manœuvrer , tandis que Fleurier II a
remporté le derby du Vallon face à
Travers II.

CENTRE ESPAGNOL VORACE

Groupe 4. - Départ en fanfare pour
Centre Espagnol qui n 'a laissé que des
miettes à son adversaire , Etoile II , totali-
sant seul le maximum de points de cette
division après deux journées de compéti-
tion. Les Brenets, battus de peu la premiè-
re journée , se sont repris aux dépens des
Bois, alors que La Chaux-de-Fonds III a
enregistré son deuxième partage , que lui a
concédé Floria II , dimanche.

Ticino II s'est imposé de peu au détri-
ment de Saint-lmier II , qui ne paraît pas

encore dans le coup, tandis que Les
Ponts I b, vainqueurs face à Superga II,
entendent jouer les trouble-fête.

En Ve ligue?
Bon départ de certaines formations qui

n'entendent pas rester dans cette catégo-
rie, au vu de leurs premières prestations.
C'est dire qu 'il sera aussi intéressant de
suivre l'évolution de cette compétition.

Groupe 1. - Excellent début de Dom-
bresson II , qui n'a laissé aucune chance à
Blue Stars II, ainsi que des Brenets II , qui
se sont imposés aux dépens de Gorgier II.
Noiraigue sera-t-il l'abonné des partages?
Ce n'est pas impossible, après son second
remis face à La Sagne II ; mais attendons
encore un peu pour l'affirmer catégori-
quement ! Le Locle III , vainqueur de
Bôle III en ses terres, souhaite faire partie
des ténors de ce groupe, comme en témoi-
gnent ses débuts.

Groupe 2. - Serrières II , en réalisant sa
seconde victoire (écrasante) face à Ligniè-
res II , fait figure d'épouvantail dans cette
division et prend d'emblée le comman-
dement. Cornaux II a partagé l'enjeu avec
Espagnol II ; sera-t-il mieux inspiré que la
saison dernière ou n'est-ce là qu'un feu de
paille ? Succès pour Sonvilier II face à
Cressier II , tandis que Chaumont II enre-
gistre son second revers, battu qu 'il fut
par Les Bois II. S. M.

III8 ligue JURA: La Neuveville montre Sa couleur
Le F.-C. La Neuveville n 'a pas tardé

avant de montrer la couleur! L'équi pe de
Kroemer a mis le feu aux poudres à la
!"•' minute déjà en recevant Lamboing.
Elle a régulièrement , par la suite , salé
l'addition. Après trois rencontres , le gar-
dien Schwendeler n 'a toujours pas été
trompé...

Aurore II est lui aussi encore invaincu
dans ce groupe 6. Ces réservistes n'ont
fait qu 'une bouchée de Corgémont. Ce
dernier a complètement raté son début de
saison. Il détient le falot rouge en compa-
gnie de Boujean 34, battu par Tramelan.

Sonceboz a enregistré son premier
échec de l'été. En visite chez le néo-
promu Nidau , les Jurassiens on baissé
pavillon. Ils ont droit à des circonstances
atténuantes: ils étaient privés de leur fer
de lance , L. Zerbini , et ils ont encore
perdu , en cours de parti e, leur gardien
Flaig, qui s'est blessé contre un montant
de sa cage. Nul équitable , enfin, entre
USBB et Madretsch.

Classement: 1. La Neuveville 3/6; 2.
Aurore II 2/4 ; 3. Madretsch et Sonceboz
3/3 ; 5. USBB et Lamboing 3/3 ; 7. Nidau ,
Aegerten et Tramelan 2/2 ; 10.
Boujean 34 2/0; 11. Corgémont 3/0.

Dans le Groupe 7, Bévilard confirme.
Cette formation est venue à bout de l'un
des candidats au titre , Glovelier. Ce n'est
toutefois qu'en fin de rencontre que
Chervet et ses camarades ont marqué les
buts de la sécurité.

Bassecourt a réussi son entrée en scène.
Les Vadais sont rentrés avec deux unités
en poche de Courtételle. Avec une équi pe
décimée (5 titulaires blessés), Mervelier
s'est contenté de la moitié du gain en don-
nant la réplique à Courfaivre.

La seconde garniture de Moutier a
disposé , d'une manière plus aisée que
prévu , de Saignelégier. Les Prévôtois ,
heureuse surprise, se retrouvent aux
avant-postes.

Classement: 1. Bévilard 2/4 ; 2.
Moutier II 2/3 ; 3. Bassecourt et Les Breu-
leux 1/2; 5. Le Noirmont , Saignelégier,
Glovelier 2/2 ; 8. Courfaivre , Mervelier et
Corban 2/1; 11. Courtételle 2/0.

Entraîné par Gurba , Cornol a épingle
Fahy à son tableau de chasse. Il se
retrouve déjà seul au commandement du
groupe 8.

A Bonfol , Aile, qui porte la casquette
de favori , a laissé échapper un point. Il

peut malgré tout s'estimer satisfait
puisqu 'il inscrivit le but égalisateur à
moins de cent secondes du coup de sifflet
final! Le champion en titre, Courrendlin ,
n'a pas encore retrouvé tous ses moyens.
A Courgenay, il n'a avancé que d'un
demi-pas.

Courtedoux a, pour sa part , capitalisé
son premier point dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu. Son adversaire , Fontenais, a
arraché l'égalisation dans la dernière
minute de jeu.

Classement: 1. Cornol 2/4 ; 2. Bonfol
2/3 ; 3. Rebeuvelier 1/2 ; 4. Aile, Courge-
nay, Fahy 2/2 ; 7. Courrendlin 1/1; 8.
Fontenais, Courtedou x 2/1 ; 10.
Boncourt II et Grandfontaine 1/0. Liet

Au terme de la troisième journée du
champ ionnat de IIe ligue , une seule équi-
pe n 'a pas encore égaré le moindre point:
magnifique d'aisance et de brio, Porren-
try a, en effet , réussi la passe de trois. Le
mérite des Bruntrutains n 'est pas petit.
Pour parvenir à ce tri plé, ils ont dû aller
battre Longeau dans son fief. Dimanche,
les Ajoulots recevront Lyss. Les Seelan-
dais , vaincus dernièrement à domicile , ne
sont-ils que des tigres de papier?

Une autre formation jurassienne éclate
de santé. En ramenant deux unités de Port
- où ne gagnera pas qui veut soyons-en
convaincus - les réservistes de la capitale
ont eux aussi fait le trou. Ils sont sur les
talons du chef de file , Porrentruy.

Ils feront bien de se méfier, après-
demain , de Schupfe n , le « tombeur» , de

Moutier. Les Prévôtois ont grandement
déçu leurs partisans... Ils se sont inclinés
devant un Schupfen qui ne fera , c'est cer-
tain , que de la figuration cette saison. La
«bande à Michel Friche » a-t-elle été
victime d'un excès de confiance, après
avoir marqué dix buts au gardien de Port?
C'est probable. Moutier a une belle occa-
sion de redorer son blason. Il recevra , en
cette fin de semaine, Longeau, l'ex-
pensionnaire de la catégorie supérieure et
futur adversaire de Lausanne en Coupe
de Suisse.

BIENNOIS EN QUEUE

Courtemaîche a renoué avec la victoi-
re. La troupe d'Aley Oeuvray a profité de
la venue d'un Boujean 34 toujours à la

recherche de sa meilleure carburation
pour fêter son premier succès de ce cham-
pionnat. Cette victoire appelle cependant
une confirmation. Viendra-t-elle diman-
che de Grunstern ?

Le néo-promu, Port , ne pourra préten-
dre comptabiliser lors de la 4mc journée. Il
s'en ira, en effet , chez le champion sor-
tant , Aarberg . Quant au second néophyte,
le F.-C. La Rondinella , il accueillera
Boujean 34. Les Italo-Neuvevillois sont,
eux , capables d'améliorer leur sort.

Classement : 1. Porrentruy 3/6; 2.
Delémont II 3/5 ; 3. Aarberg 3/4; 4.
Grunstern 2/3; 5. Moutier , Courtemaî-
che, Lyss et Schupfen 3/3 ; 9. Longeau
2/2 ; 10. La Rondinella 3/2 ; 11.
Boujean 34 et Port 3/0.

Liet
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IIe ligue : Porrentruy part en trombe
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£Z hockey sur glace

Les dirigeants des clubs des séries inférieures
de l' association neuchâteloise et jurassienne se
retrouveront vendredi prochain à Saint-
lmier. Cette réunion aura pour but l'établisse-
ment des calendriers des groupes 9 et 10 de
2™ et de 3™ ligues pour la saison 1980/81.

D'autres points importants fi gurent égale-
ment à l'ordre du jour , Mentionnons notam-
ment celui qui a trait à la réorganisation du
championnat (projet présenté par la LSHG).

LIET

Assises de l'Association
jurasso - neuchâteloise



^K^MERCURE
j kw Tr * -dfo * <*> ¦ Mercure SA Fellerstrasse 15

éSÊBS jgSfefâL ç> i 3°27 Berne Service du personnel
:HR ' _ÇS$°fll§ g Téléphone 031 551155

f Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actualité
et l'amabilité. C'est un de nos plus importants princi-
pes. Pourriez-vous vous identifier avec tous ces
points? Alors vous pourriez être notre nouvelle

1re vendeuse
pour notre magasin spécialisé à Montreux. Si vous
avez terminé un apprentissage (de préférence dans la
branche alimentaire).
Appelez-nous, nous vous présenterons ce travail inté-
ressant et vous informerons de nos conditions avan-
tageuses.

MERCURE SA. /__ \
département du personnel, /__ \ _TA
Fellerstrasse 15, /___ 1&J_\
3027 Berne. /__ f_r ___
Tél. (031) 55 11 55. am*-°y___Wd^W

xjjLg, Société de Banque Suisse
GrfPfà Schweizerischer Bankverein
T Società di Banca Svizzera

SI vous êtes de formation bancaire de préférence
vous désirez mettre en pratique
vos connaissances d'anglais
vous maniez la sténographie avec aisance

N'hésitez pas à nous contacter car nous cherchons pou
notre service des titres

• UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Entrée: 1e' novembre ou à convenir.

Vous trouverez une place stable et intéressante, un horai-
re de travail variable et les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.

Les offres de service sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, 2000 Neuchâtel. 96087-c

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée tout de suite par j
maison de l'est de l'Entre-deux-Lacs
avec possibilité d'effectuer un horai-

: re partiel.
Expérience souhaitée.

ï Discrétion assurée.

\ Faire offres manuscrites avec préten-
! tions de salaire et documents usuels

sous chiffres 87-484 aux ANNONCES

| SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
: 2000 Neuchâtel. 96084-O j

l URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes
cherche

assistante dentaire
avec formation

I 

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. 96Q44-0

LEISI cherche, pour son dépôt de Neuchâtel, un

CHAUFFEUR-VENDEUR
pour la vente et la livraison des produits LEISI aux détaillants de la région
Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit d'une place à grande responsabilité et de confiance pour laquelle nous
offrons un très bon salaire fixe avec commissions de ventes, primes, frais,
etc., ainsi que des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec copies de certificats et photo, à

Industriestrasse 16 ( çP ĵDITQftf/ MSP*̂

4612 W anaen b. Olten ,/ jrf
ffi j__fct»J^

Telefon 052/32 55 55, f flîIp i|IQI|f. 1
interne 18 ou 20 A ^^̂ T Lg

96327-0

-̂ k L'HÔPITAL DE LA TOUR ET I
K_M. PAVILLON G0URGAS A MEYRIN
fLfc^* CT^  ̂ (iik'n.lu. ilii nniupe rtumana Inc. (I.<uii>vilk' . Ki'iiUicky. l'SA)

cherche pour entrée immédiate, ou à convenir:

# un physiothérapeute
en possession du diplôme suisse.

0 Infirmières diplômées en soins
généraux
pour le service des urgences, ainsi que les unités de soins.
Expérimentées et possédant un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse. Age :
25 - 35 ans. Nationalité : suisse ou permis C.

# Un cuisinier
possédant le Certificat Fédéral de Capacité.

# Deux plongeurs
Nous offrons :
Bon salaire, 4 semaines de vacances, avantages sociaux d'une grande
entreprise, cadre et ambiance de travail sympathiques et agréables.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, du curricu-
lum vitae et des copies de diplôme et certificats au
Département du personnel, HÔPITAL DE LA TOUR,
av. J.-D. Maillard 3,1217 Meyrin (Genève). 94222 0

i I

Notre domaine est la fa brication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces
techniques en plastique, les traitements de surface, les traitements
thermiques et l'usinage chimique.

: Nous cherchons des :

mécaniciens-
régleurs

ainsi que des

RÉGLEURS
Semaine de 42 heures.

Horaire normal et horaire d'équipes.

Adresser offres à :

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

34606-O

M*fr h.meyer&fils
WkWL___wJ_J Importation
mSSïCvJpr articles cadeaux et de ménage

Nous offrons poste de

collaborateur commercial
Fonctions:
service extérieur, environ 6 mois par an.
Activité dans l'entreprise (collaboration aux achats et à I
gestion) pendant les mois restants.

Profil:
Formation commerciale, avec pratique de la vente.
Langues : français ou allemand, avec bonnes connais
sances de l'autre langue.
Age : sans importance, mais personnalité dynamiqu
avec initiative.

Salaire : selon entente (éventuellement bel appartemer
de 4 pièces à disposition).

Faire offres écrites à case postale 72, 2074 Marin.
96256-

Pou. riotre département , mécanique montage de machi-
nes, nous cherchons, pour date d'entrée à convenir,

SERRURIER-
SOUDEUR

auquel nous pourrons confier les divers travaux de sa
;.' profession. -,

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 94158-0

En vue de l'agrandissement de notn
nouvelle division de circuits intégrés et di
cellules d'affichages à cristaux liquides, nou
offrons les nouveaux postes suivants :

» CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la construction di
modules et de calibres électroniques dans l<
cadre de notre division développement.

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
pour assurer le soutien de la production di
nos cellules d'affichages à cristaux liquide:
(LCD).

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
à même de développer des appareils dt
mesures et de suivre les application!
diverses des affichages LCD.

SPÉCIALISTE
de formation technique (CFC) désirant si
spécialiser dans le développement des maté
riaux et des procédés de fabrication des affi
chages LCD.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
r pour assurer des travaux de maintenanci

dans nos lignes de microélectronique.

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant si possible de l'expérience dans l<
domaine des presses à injecter les matière;
synthétiques.

CONTROLEUR DE NUIT
pour assurer divers travaux fins dans le cadri
de la microélectronique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offre:
ou à demander une formule de candidature

' au service du personnel
d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 93037-c
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11? Nous cherchons pour notre Service pièces de 1||

* EMPLOYÉ *
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité.
1

Son activité consistera en des travaux de gestion,
d'organisation et de contrôle liés aux commandes
de pièces de rechange, notamment au moyen
d'écrans; il aura des contacts suivis avec les four-
nisseurs et de nombreux départements de l'entre-
prise.

Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française, possé-
dant une bonne compréhension de l'allemand et de
l'anglais, aimant les chiffres et ayant une certaine
habitude de la terminologie technique.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux ,

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J|
Uli Service de recrutement J||
||& 2003 Neuchâtel. 96295.0 J|§
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! _*0f'ryP̂ v̂ CISAC S.A.
mfàWLiP X wm 2088 CRESS,ER (NE)

j î r î^ V*f Fabrique de produits
^̂_m_ ^_m_ f_ ^T  alimentaires

cherche, pour son département de comptabilité, un

COMPTABLE
INDUSTRIEL

en tant qu'adjoint de son chef comptable.

Domaines d'activité :

- Tenue de la comptabilité anlytique actuelle et participa-
tion active à son adaptation.

- Collaboration à la mise en place d'un système de prix
I de revient adéquat.

- Introduction du contrôle standard comme support du
I système de prix de revient.

- Elaboration et mise en place de nouvelles applications
informatiques (gestion stocks, contrôle production,
etc.).

- Elaboration d'instructions en rapport avec les systèmes
précités et information du personnel intéressé.

Le poste requiert :

- Des connaissances approfondies et quelques années
d'expérience pratique dans le domaine de la comptabi-
lité industrielle, si possible dans l'industrie alimentaire

1 - De bonnes connaissances en informatique (IBM 34)
- De l'initiative, du dynamisme, l'esprit de synthèse et de

travail en groupe
- Une personne de langue française ou allemande avec

bonnes notions de l'autre langue.

Nousflffrons:

- Une activité intéressante et à responsabilité dans une
entreprise dynamique (environ 200 personnes).

- Une position de cadre dans une entreprise en pleine
expansion, faisant partie d'une organisation économi-
que importante.

- Untraitementadaptéà la fonction avec de bonnes pres-
tations sociales et tous les avantages d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats, avec indication de références et
prétentions de salaire, au chef du personnel.
Discrétion garantie. 96257-0

Discount Philippe Berthoud
Corcelles
cherche à engager:

gérant qualifié
caissière-vendeuse
magasinier
aide-caviste

Entrée en service à convenir.

Faire offres manuscrites à

Philippe Berthoud,
Gare 7, 2035 Corcelles. seate-o

NEUCHATEL ||

cherche

pour son siège central de MARIN, au
gj service informatique

1 opératrice 1
1 à temps partiel i
|| sur IBM 370/138.

¦i Nous offrons: i '
, . .! - formation assurée par des personnes compé- i ;]
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Fondation Clos-Brochet I
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES M

, NEUCHÂTEL
Nous engageons pour entrée à convenir , '

Infirmier (ère) diplômé (e) I
apte à diriger une équipe. { ¦..'-"¦

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à
ta direction de la Fondation Clos-Brochet, !»
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 96082-O I

I JOWA ^ Ç̂ i

Nous cherchons,
pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC avec quelques années de pratique,

PERSONNEL FÉMININ
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit vif pour
collaborer dans des petites équipes. Age maximum 40 ans.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heures, canti-
ne d'entreprise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—
remis à l'employé. 94656-0

JOWA SA ,
¦tepfcw Boulangerie de Neuchâtel 1

*
~

-1-" K__V__ Service du personnel, M. Degrandi _
Bfo, Case postale 47, 2072 St-Blaise M

_t ~ _____^ TèL (038) 33 27 01 Àm

Nous cherchons pour les régions Genève, Vaud
Fribourg, Neuchâtel et Bas-Valais

représentant
pour le service externe

pour la vente d'un article exceptionnel. Nous visiton;
toutes les industries, l'hôtellerie, les hôpitaux, le;
maisons de retraite, etc.-

Secteur de travail garanti. Début accepté (formatior
complète par notre chef de vente).

FIXE Fr. 2300.—
FRAIS Fr. 1000.— et des commissions élevées.
Un gain mensuel de Fr. 8000.— peut être atteint.

Prenez contact avec nous pour un entretien,
vendredi 5 septembre 1980,
tél. (027) 22 80 27, heures de bureau. geoso-i



Connors et Kriek rejoignent Borg
jja. tennis t Quarts de finale à Flushing Meadow

Le Sud-Africain Johan Kriek s est
qualifié pour les demi-finales de l'open
des Etats-Unis, à Flushing Meadows,
en éliminant le Polonais Wojtek Fibak,
tête de série N° 14, au terme d'un
match acharné de près de quatre
heures (4-6 6-2 3-6 6-1 7-6).

Entre la finesse et les ruses de Fibak,
et la puissance et les risques pris par
Kriek, la lutte fut longtemps indécise
et devint franchement passionnante
au cinquième set, pour les
17.000 spectateurs garnissant les
gradins du central.

Les deux joueurs donnaient le meilleur
d'eux-mêmes, se dépensant sans compter
pour prendre un avantage décisif. Le jeu
qu 'ils pratiquaient , l'opposition de leurs
styles, avaient de quoi déchaîner
l'enthousiasme. Mais , à côté de prouesses
techniques et physiques, ils commirent de
nombreuses erreurs . Surtout le Sud-Afri-
cain , souvent emporté par sa fougue. Ils
perdirent , au cours de ce match , 14 fois
leur service (huit fois pour Kriek, six pour
Fibak). Au cours des quatre premiers sets ,
ils alternèrent donc le bon et le moins
bon!

AUTRE NIVEAU
Le cinquième set fut d'un autre niveau.

Pourtant , Kriek eut le tort de croire trop
tôt la partie gagnée quand il mena, après

onze égalités au 5mc jeu du dernier set , par
4-1. Car Fibak , malgré un service un peu
faible , combla son handicap et le contrai-
gnit à jouer le «tie-break» .

A 5-5, les deux hommes se retrouvè-
rent donc à deux points du match. Kriek
eut les nerfs les plus solides. Il continua de
servir et de retourner en fo rce, comme s'il
commençait le premier set. Et tomba à
genoux quand Fibak renvoya dans le filet
la balle décisive.

Mais malgré ses évidentes ressources
physiques et bien qu 'il ait éliminé deux
têtes de série dans ce tournoi (Peter
Fleming au premier tour , Fibak en
quarts) , il serait étonnant de voir Kriek
poser des problèmes au Suédois Bjorn
Borg samedi , lors de leur demi-finale.

L'Américain Jimmy Connors a pour-
suivi tranquillement son chemin et s'est
qualifi é pour les demi-finales en éliminant
son compatriote Eliott Teltscher , par 6-1
3-6 6-3 6-0. Ce dernier lutta comme à son
habitude avec beaucoup de courage mais
il eut le tort de placer le match sous le seul
signe de la puissance. Teltscher, qui
n 'avait pas encore perdu un set depuis le
début du tournoi , n 'était pas de taille à
battre en force pure son rival. Il possède
d'autres armes - notamment un très beau
«passing » - qu 'il aurait pu utiliser plus
souvent. Aussi, malgré un très beau
deuxième set , il ne put finalement inquié-

ter un Connors toujours aussi combatif et
dont tous les matches jusqu 'alors avaient
constitué d'excellentes rencontres
d'entraînement.

UNE HABITUDE

Que ce soit contre Freeman (6-2 6-2
6-2), Walts (6-3 6-1 6-3), Moor (6-4 6-1
6-1) ou Mitton (7-6 6-4 6-4), Connors
n'avait pas eu à forcer son talent pour
franchir un à un tous les obstacles. Sans
quel ques erreurs étonnantes , on le croi-
rait capable de prolonger une tradition
établie depuis 1974 : n 'a-t-il pas remporté
ce tournoi à trois reprises, une fois sur
deux , les années paires (1974, 1976 et
1978). Nous sommes en 1980... L'Améri-
cain , qui ne figure pas vraiment parmi les
favoris de l'open - rôles attribués à Borg
et à McEnroe - aborde tous ses matches à
la fois concentré et décontracté : Je n'ai
absolument rien à perdre, rappelait-il
encore après son succès sur Teltscher.
Surtout maintenant que j'ai atteint les
demi-finales.

AUTRES RAISONS

Pour d'autres raisons - elle a 18 ans et
éliminé Martina Navratilov a en huitièmes
de finale - la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova se trouve exactement dans les
mêmes dispositions d'esprit que Jimmy
Connors. Demi-finaliste de I' «open»
depuis son succès sur l'Américaine Bar-
bara Hall quist , par 6-2 6-2 , la jeune
Praguoise peut , elle aussi, causer une sur-
prise et régler , à son avantage , les ques-
tions de suprématie qui opposent trois
Américaines , les jeunes Tracy Austin et
Andréa Jaeger , et l'ancienne Chris Lloyd.

RÉSULTATS

• Simple messieurs , quarts de finale : Johan
Kriek (AFS) bat Wojtek Fibak (Pol) 4-6 6-2 3-6
6-1 7-6 ; Jimmy Connors (EU) bat Eliott Telt-
scher (EU) 6-1 3-6 6-3 6-0.

• Simple dames, quarts de finale: Chris
Evert-Lloy d (EU) bat Mima Jausovec (You) 7-6
6-2 ; Hana Mandlikova (Tch) bat Barbara Hall-
quist 6-2 6-2.

X_Xrrr tennis de table | Tournoi interrégional du Landeron

Dimanche dernier , de nombreux « pongistes » de la région
se sont donné rendez-vous au Landeron pour partici per au
traditionnel tournoi du club local. Ce tournoi , huitième du
nom , avait comme particularité , rare dans notre canton ,
d'être interrég ional et d'ainsi regrouper deux associations ,
l'ANJTT et l'ATTT: ceci permettant le déroulement d'une
épreuve de série B. De plus , nous avons pu assister à des
matches de « non-licenciés» donnant l'occasion à des per-
sonnes ne possédant pas de licence auprès d' un club de faire
de la compétition.

Les premières séries en action furent les C et les « non-
licenciés ». Si chez ces derniers , c'est un Vietnamien , Schang
Bao Yeu , qui l' a emporté, chez les C, c'est un Togolais ,
Victor Lawson , d'Hô pital La Chaux-de-Fonds , qui s'est
imposé. V. Lawson , tète de série numéro 1, a remporté une
logique victoire face au jeune Pascal Jeckelmann , de Côte
Peseux , qui a ainsi prouvé que sa progression est bien réelle.
Fait sympathique et encourageant , le deuxième, Pascal
Jeckelmann , le troisième , Laurent Schaffter (Delémont) , le
quatrième, Daniel Koenig (Moutier) , ainsi que les frères
Trien Van (Porrentruy), Ban et Daï , respectivement
cinquième et sixième , appartiennent encore aux catégories
«jeunesse» .

RÉVÉLATION
j Puis , vinrent les séries D et dames. Là encore , peu de sur-
| prises. En effe t , les deux frères Trien Van (encore eux !) ont
i ravi les deux premières places: Ban premier et Daï deuxiè-
I me. Leur troisième frère , Ho , s'est, quant à lui , contenté de la
j septième place. Le troisième, Heinrich Ehrbar (Oméga),
I précède l'indiscutable révélation de cette série, le jeune Ber-
; nard Sollberger , du Landeron , qui , il y a une année encore ,
j savait à peine tenir une raquette ! Il a éliminé , entre autres ,
; Laurent Schaffter qui était un sérieux candidat à la victoire.
; Chez les dames , la victoire est revenue à Mireille Zahnd ,
• de Suchard , qui n'a connu de difficultés que face à Nicole
j Meier , de Bienne. Deux sympathiques jeunes filles qui ont
; eu droit aux félicitations de bon nombre d'admirateurs ,
i Et pour clore ce tournoi , on entama la série B, clou de la
| journée. Là , une domination attendue de Côte Peseux , qui
| place trois joueurs dans les six meilleurs, avec : premier
j Jean-Paul Jeckelmann , deuxième Jacques Folly et , sixième,
: Pascal Jeckelmann , qui a étonnamment éliminé Uwe Geis-
| sler (Oméga) que l'on imaginait volontiers parmi les
j premiers. Le seul à ébranler un des deux finalistes a été
j Andréas Sigrist (Bienne), qui menait face à J. Folly 19-16 à la
j belle. Mais Foll y a su conserver son calme et , face à un
j adversaire trop vite convaincu de sa victoire , a arraché ce
j dernier set. A. Sigrist , lui , a dû se contenter de la quatrième
j place , derrière son camarade de club Charles Rosselet et
! devant Je vainqueur de la série C, V. Lawson.

j DÉMONSTRATION
I La finale a démontré (le fallait-il) que le tennis de table est
: un sport impressionnant , passionnant , physiquement
j éprouvant et très agréable à voir. En effet , les deux Subié-

reux ont offert au public un spectacle de qualité, qui a ponc-
tué une journée très réussie, arbitrée par le maître en la
matière , M. René Salvisberg.

Nous ne saurions conclure sans féliciter les organisateurs
du tournoi et leur dire : «A l'année prochaine» .

LES CLASSEMENTS
Série B: 1. Jean-Paul Jeckelmann (Côte Peseux) ; 2.

Jacques Folly (Côte Peseux) ; 3. Charles Rosselet (Bienne) ;
4. A. Sigrist (Bienne) ; 5. V. Lawson (Hôpital Chaux-de-
Fonds) ; 6. P. Jeckelmann (Côte Peseux) ; 7. M. Clémençon
(Moutier) ; 8. E. Schneider (Hôpital Chaux-de-Fonds).-
SérieC: 1. Victor Lawson (Hôpital Chaux-de-Fonds) ; 2.
Pascal Jeckelmann (Côte Peseux) ; 3. Laurent Schaffter
(Delémont) ; 4. D. Koenig (Moutier) ; 5. Ban Trien Van (Por-
rentruy) ; 6. Daï Trien Van (Porrentruy) ; 7. C. Dittmer
(Bienne) ; 8. T. Schneider (Le Locle).- Série D : 1. Ban Trien
Van (Porrentruy) ; 2. Daï Trien Van (Porrentruy) ; 3. H.
Ehrbar (Oméga) ; 4. B. Sollberger (Le Landeron) ; 5. R. Jean-
cler (Sapin La Chaux-de-Fonds) ; 6. Ph. Hohl (Bienne) ; 7. Ho
Trien Van (Porrentruy) ; 8. L. Schaffter (Delémont) .

Non-licenciés: 1. Schang Bao Yeu ; 2. M. Ehrbar ; 3. W.
Ermisch ; 4. H. Schori -Dames : 1. Mireille Zahnd (Suchard
Neuchâtel) ; 2. Nicole Meier (Bienne) ; 3. Françoise Marquis
(Franc-Montagnards) ; 4. Jacqueline Baumeler (Franc-
Montagnards).

DOMINATEUR.- Le jeune Jean-Paul Jeckelmann j
domine actuellement le tennis de table neuchâte- j
lois.(Avi press-A. L.) |
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Trois Neuchâtelois sous la loupe
^Jwjf2! athlétisme Championnats nationaux juniors

Qualifi é pour les 100 m et 200 m parmi
i les dix Neuchâtelois participant aux
nationaux des Juniors, Jean-Philippe
Rudolf du CS Les Fourches aspire à la
demi-finale du 100 m, mais ne s'alignera
pas au 200 m. L'explication : il est actuel-
lement à l'école de recrues et donc à court
d'entraînement. Du reste, il n'attend
«rien» de cette saison et «beaucoup » de
la prochaine...Très lucide et bonhomme, il
prati que l'athlétisme pour « se sortir des
problèmes quotidiens et arriver à attein-
dre un équilibre mental et physique opti-
mum».Jusqu 'à présent , ce sont des camps
d'entraînement (Macolin et Vittel) qu 'il
garde avant tout en souvenir. Enfi n , assez
polyvalent , il s'adonne volontiers à
d'autres sports et , par ailleurs , à la musi-
que. Souhaitons-lui un avenir harmo-
nieux , sans fausse note...

BIEN PRÉPARÉ
Pour sa part , Jean-Marc Haussener,

actuellement au CEP, s'est préparé avec

tout le sérieux qu on lui connaît. Il avoue
avoir» une bonne chance de monter sur le
podium» après le 2000 m steeple , et il
envisage une place parmi les cinq
premiers au 3000 m. Plus loin, il espère
une bonne place au relais 4 x 1500 m
seniors des championnats suis-
ses( 14 septembre à Winterthour) et
«Une éventuelle sélection en équipe
suisse juniors» après son
match en Hollande qui est son meilleur
souvenir. L'athlétisme lui procure une
grande joie au sein d'une très grande
camaraderie. Par ailleurs , il s'adonne aux
plaisirs de la voile ou écoute de la musi-
que.

C'est un athlète en pleine progres-
sion (bien remis de ses ennuis physiques)

qui peut attendre beaucoup de la saison
1981... } j

La cadette A Isabelle Wirz des Amis-
Gyms de Neuchâtel s'entraîne chaque
jour , pour autant que ses études le lui
permettent. Son espoir aux «suisses»:
«améliorer son temps» au 100 m. Cette
saison-ci encore elle entend «acquérir la
technique et la résistance» qui lui
manquent afin de mieux démarrer dans la
prochaine. Elle a été tout particulière-
ment heureuse de réussir son premier
100 m haies «sans piétiner» (Berne).
L'athlétisme lui permet de se «détendre
et de rester en forme» . Existe-t-il une
définition plus saine ? Par ailleurs ,
Isabelle aime à jo uer du piano. Beaucoup
d'harmonie... A.F.

Le Suisse Freuler en finale

Jjj i ïk .  cyclisme A Besançon

Parmi les Suisses engagés lors de la première
journée des championnats du monde sur piste ,
seul Urs Freuler a réussi à se qualifier pour une
finale. Après avoir terminé quatrième de sa
série du keirin , il a pris le second rang de son
repêchage , derrière le Belge Michel Vaarten.
Les deux «stayers » amateurs Félix Koller et
Max Hurzeler ont terminé leur série au
3,nc rang et devront courir les repêchages.

DES DISCUSSIONS

Le jeune Danois Hans-Hendrik Oersted ,
nouveau venu chez les professionnels , s'est
qualifié pour les demi-finales du tournoi de
poursuite.
Avec lui ont également passé ce tour des quarts
de finale , le Hollandais Hermann Ponsteen et

l'Italien Luciano Borgognoni. Quant au
quatrième qualifi é, ce sera le néo-professionnel
britannique Anthony Doyle qui aurait , si on en
croit l' annonce faite par les commissaires , battu
le tenant du titre , le Hollandais Bert Ooster-
bosch.

PREMIER TITRE

Le premier titre de ces championnats du
monde de la piste a donné lieu à une surprise:
dans le tournoi féminin de vitesse, l'Améri-
caine Sue Novarra-Rebert a en effet battu la
tenante du titre , la Soviéti que Galina Tsareva ,
en deux manches. Pour la troisième place, suc-
cès de l'Allemande de l'Ouest Claudia Lom-
matzsch sur sa compatriote Béate Habetz , en
deux manches également.

Côté suisse , tant Roland Voegeli que Mein-
rad Voegele ont terminé au dernier rang de leur
série du demi-fond professionnel et ils devront
courir les repêchages. Quant à Max Hurzeler , il
a été battu par Jean Breuer dans sa série du
repêchage du demi-fond amateur et se
retrouve ainsi éliminé.

Les chances des «régionaux »
L'Olympienne P.Gigandet s'imposera

là où elle n'a pas pu le faire à Lausanne. La
Cépiste D.Mayer sera redoutable en
demi-fond. Sur 100 m, J. Fankhauser du
Ntel-Sports peut aspirer à la demi-finale.
Enfin , La Chaux-de-Fonnière M.Dubois
aura fort à faire au 800 m.

Chez les Cadettes A, A.-M. Cavin sera
championne une ou deux fois (200 m
400 m, et 800 m). La lanceuse du chef-
lieu U. Bôhni a une petite chance de
parvenir en finale du disque , alors que la
partie sera difficile pour C. Kiral y
(100 m, 200 m), M.-P. Opp li ger
(3000 m),  toutes deux du CEP , et pour
P. Stutz (300 m haies ) de l'Ol ympic , sans
oublier I. Wirz des Amis-Gymns de Neu-
châtel (100 m).

DES POSSIBILITÉS

Les chances neuchâteloises parmi les
Cadettes B proviendront de S. Zùrcher
qualifiée pour quatre épreuves! Réussi-
ra-t-elle un triplé?

Par ailleurs , les lanceuses de javelot

M. Bôcskei du CS Les Fourches (actuel-
lement 4"'c du classement intermédiaire
en Suisse) et E. Riva du Ntel-Sports
peuvent briguer une place sur le podium.
C. Fankhauser de l'Ol ympic peut préten-
dre à un bon rang sur 1000 m., de même
J. Jacot de la Flèche de Coffrane engagée
sur 3000 m et peut-être A. Jeanmairet au
200 m, alors .qu 'A. Grillon (200 m),
I. Bauer (javelot) auront à limiter les
dégâts.... A.F.

Moegenburg : 2,35 m, mais...

• Le sauteur en hauteur ouest-allemand
Dietmar Moegenburg (19 ans) a franchi 2,35 m
pour la deuxième fois de sa carrière , lors d'une
exhibition en salle, à Berne. Toutefois , cette
performance ayant été obtenue lors d'une
exhibition non annoncée, elle ne pourra être
homologuée.

Trio à Lucerne
________ 

h|ppisme

La prochaine course du trio sera courue
dimanche 7 septembre à Lucerne. Il s'agira
d'une course de plat sur 1900 m avec 14 par-
tants .

1. West Mon (E. Stadel-
mann/65 Kg/dern.perf. 0120). 2. Springfield
House (M. Graegg;63 ,5 0100). 3. King For a
Day (K. SchaffluetzeL63 ,5 4005). 4. Sovral
(H. Despont/63 3430). 5. Hericourt (R.Kel-
ler/63/2222). 6. Road Worker (M" C V.
Burri/62.1140). 7. Ben (R. Stadel-
mann.61,5,5320). 8. Ralston (H.
Egli/61/1032). 9. Vogolo (R. Rother.61.2430).
10. Albroug h (A.Vogel/60,53034). 11. Jean-
nette (A. Desmedt 60,2410). 12. Swift Thrust
(M. Tarrit/59,4425). 13. He 's Agent
(M lk F.Wirz,560542).. 14. Sweet King (W.
Zemp/56 0000).

Favoris : 5- 6- 12. Outsiders : 10 -13 - 7. Sur-
prises : 3 - 9 - 8.

« France 3» relance la course

-̂ jftf- yachting «America's Cup»

Le baron Marcel Bich et 1 équipage du
«France 3» , vainqueurs de l' « Australie»
dans la quatrième régate de la finale des
« challengers » de l'América 's Cup, ont
reçu un accueil que l'on croyait jusque là
réservé à un vainqueur de l'América 's
Cup.

Le barreur , Bruno Troublé , expliqua ,
entre deux embrassades , le coup de théâ-
tre de la journée : Au deuxième passage à
la bouée au vent, ayant plus de 8 minutes
de retard , nous avons cherché à jouer
l'arrivée en empannant sur le vent arrière
et nou s avons vu l'accalmie au milieu, là
où l'Australia naviguait

Nous sommes alors allés chercher le
vent au Nord du plan d'eau ajouta Bruno

Troublé. Cette manoeuvre , ce virement à
90 degrés à la bouée , a permi s au France 3
de réaliser l'impossible : rejoindre le 12 m
barré par Jim Hard y avant la dernière
longueur de la régate.

L'AVANTAGE DISPARAÎT
L'avantage de 15 secondes du voilier

tricolore a cependant rapidement fondu
dans le dernier bord au près. L'Australia
naviguait de nouveau vers la victoire trois
longueurs en avant des Français qui
allaient être éliminés. Deux petits bords et
un coup de vent et le voilier du baron Bich
a filé vers la victoire : une minute et
17 secondes à l'arrivée : le miracle était
consommé et l'América 's Cup relancée.

La Suisse sans Barberis et Burgener
Jpfeji. football Contre l'Allemagne

Umberto Barberis et Eric Burgener
n 'ont pas été libérés par leurs clubs
respectifs pour le match international
Suisse-RFA, qui aura lieu mercredi pro-
chai n à Bâle. L'AS Monaco a estimé que le
programme de Barberis , avec trois mat-
ches en quatre jours , aurait été trop
charg é. Quant au Lausanne-Sports , il a
demandé à libérer son gardien en raison
du match de championnat Lucerne-
Lausanne , avancé en son temps au ven-
dredi par le comité de la li gue nationale ,
qui aura lieu deux jours après le match de
Bâle.

RÈGLEMENT

Selon le règlement , Lausanne aurait pu
être forcé à mettre son gardien à la dispo-
sition de l'équi pe nationale. Mais la fédé-
ration a renoncé à cette mesure, Burgener
étant prévu comme remplaçant à Bâle.
C'est Roger Berbig, qui aura joué la veille
avec la Suisse «B» , qui se tiendra sur le
banc comme remplaçant de Karl Engel.

Quant à l'AS Monaco , il s est appuyé sur
la promesse faite en son temps que Barbe-
ris ne serait pas convoqué avant les mat-
ches éliminatoires de la Coupe du monde.
Comme le cadre helvéti que comprenait
17 jours , Léon Walker a renoncé à une
nouvelle sélection.

Bienne en évidence contre Langnau

ŷ hockey sur glace Coupe de l'Industrie

BIENNE - LANGNAU
8-3 (3-0 2-0 3-3)

MARQUEURS : Niederer 10"" ; Martel
18me ; Courvoisier l^" et SO™ ; Dubuis
22me ; Koelliker 29me ; Nicholson 44mc ;
Tschiemer 46n"! et 47me ; Gosselin 56mc ;
Widmer 58me.

NOTES : premier match de la Coupe de
l'industrie à Lyss. 2000 spectateurs.
Pénalités: quatre fois deux minutes
contre Bienne ; trois fois deux minutes
contre Langnau.

Bienne, deux tiers-temps durant , fut
seigneurial. Dans cette partie très animée,
la paire canadienne Gosselin - Martel ,
nouvellement formée, se permit des

schémas qui enchantèrent le public. Lang-
nau aura déçu en début de match tout au
moins.

Le portier remplaçant Maier qui
fut introduit la première moitié du match ,
ne fut pas à la hauteur. Les joueurs de
l'Emmental ne se réveillèrent qu 'après la
seconde pause, profitant du relâchement
biennois. E. W.

^
MARTINI OPEN

^T^ GENEVA
JM /} 20-28 SEPTEMBRE 1980

Location des billets HOFSTETTER SPORT LA PLACETTE
Tél. (022) 21 85 11 à 15 Tél. (022) 31 74 00

S4701 R

ggjg gymnastique

Quatre gymnastes faisantpartie du cadre de
l'é quipe nationale , Yvonne Schumacher ,
Evelyne Hutter , Karin Thrier et Martina
Kaiser, ont annoncé leur retrait de la compéti-
tion.

Les deux premières , qui faisaient partie
intégrale de la formation suisse depuis 1976 ,
ont invoqué p lusieurs raisons à leur décision.
La nécessité d' une pause p lus longue après une
op ération des ligaments et son entrée dans la
vie active ont incité Karin Thrier à renoncer.
Alors que Martina Kaiser (qui faisait partie
des espoirs ) a décidé d'interromp re sa carrière
en raison de ses études.

Retraites précoces...

Le Vaudois Bernard Maegeli en vitesse et le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet en poursuite
ont été couronnés champions romands de la
piste, à Lausanne.

Grezet champion t
romand

GOLF - Le troisième champ ionnat d'Europe
de golf professionnel a lieu cette fin de semaine
sur le parcours de Walton Heath , dans la
grande banlieue Londonienne.

Le Suisse Pascal Fortis a remporté déta-
ché la septième étape du Tour de
Nouvelle Calédonie, dont Urban Fuchs
occupe toujours la tête du classement
général, devant le Français Le Bigault et le
Néo-Calédonien Lecourieux.

Victoire suisse en
NouveHe-Calédonie

Les organisateurs du Tour de l'Avenir
protestent contre les forfaits de l'Autriche, de
l'Irlande et du Maroc, intervenant après celui
de la RDA.

Dans un communiqué, les organisateurs
annoncent qu 'ils ont enregistré, à quelques
jours du départ de l'épreuve , de nombreux for-
faits fédéraux. « Après celui de la RDA , indique
le communi qué , viennent s'ajouter ceux de.
l'Autriche, de l'Irlande et du Maroc , l'incerti-
tude demeurant quant à la confirmation de la
venue des formations américaines et yougosla-

Tour de l'Avenir:
encore des forfaits

Le champion suisse Ivan Du
Pasquier a été éliminé en 8mes de finale
du tournoi de Turin (25.000 dollars)
par le joueur suédois de coupe Davis
Kjell Johansson, No 178 à l'ATP.

Après avoir battu l'Italien Famiano
Meneschincheri 6-2 6-4 au premier
tour , le Neuchâtelois semblait devoir
s'imposer aussi devant le Suédois. Il
menait en effet 5-4 sur son service au
second set, après avoir remporté la
lrt' manche 7-6, mais Johansson réus-
sissait un double «break» et arrachait
le set 7-5, avant de s'adjuger facile-
ment le dernier 6-0.

Du Pasquier éliminé
Le Suisse Edgar Schurmann a fêté deux

victoires dans un tournoi de 25.000 dol-
lars , Curitiba (Bré) , et s'est qualifi é pour les
quarts de finale , où il affrontera le Brési-
lien Marcos Hocevar , surprenant demi-
finaliste à Gstaad. Schurmann a en effe t
battu au premier tour l'Argentin Carlos
Gattiker par 6-4 4-1 et abandon , et au
deuxième tour le Vénézuélien Jorge
Andrew par 7-6 6-3.

Vainqueur au premier tour du Péruvien
Pedro Arraya par 6-4 5-7 6-2 , Markus
Gunthardt a par contre été éliminé au tour
suivant par le Brésilien Barbosa , qui l'a
battu par 3-6 7-6 6-4.

Deux succès
de Schurmann

BOXE-L'Ougandais Ayub Kalule(25 ans),
champ ion du monde des super-welters (ver-
sion WBA), mettra son titre en jeu samedi à
Aarhus (Danemark ) face au Sud-Africain
Bushy Bester (23 ans).

sports - télégrammes

Le tirage au sort des rencontres du
deuxième tour des coupes d'Europe inter-
clubs aura lieu le 3 octobre , à midi , à
Zurich.

Par ailleurs , le match du premier tour
de la coupe de l'UEFA entre Arges Pitesti
(Rou) et Utrecht aura bien lieu , comme
en avait décidé le sort , le 17 septembre en
Roumanie et le 1er octobre en Hollande.
Initialement, les deux clubs s'étaient
arrangés pour inverser l'ordre des mat-
ches mais ils sont revenus sur cette déci-
sion.

Coupes d'Europe:
des précisions



Afin de renforcer nos effectifs, nous désirons engager un

expert-comptable assistant
désirant se préparer à l'examen préliminaire. Notre clientèle très
variée, les séminaires internes et les facilités accordées aux candi-
dats désirant se présenter à l'examen, constituent un cadre idéal
pour leur préparation. La préférence sera donnée à des personnes
vives d'esprit, ambitieuses et aptes à prendre des responsabilités.

Faire offres, par écrit ou par téléphone au chef du personnel de la
Fiduciaire Ofor S.A.
Case postale 890, 1211 Genève 1. Tél. (022) 31 70 50. 93029-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

DÉPT RECHERCHES & APPLICATIONS
engage en qualité de constructeur de calibres quartz
analogiques ou de calibres mécaniques

UN INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

ou

UN INGÉNIEUR EPF
en micromécanique

Faire offres à la direction Recherches + Technique ou
téléphoner au (039) 22 68 22, interne 276. 96251-0

/ - " ' 
\ËSÊBm

radio-télévision ~jf* suisse romande

/ Pour remplacer la titulaire, transférée dans un autre \
^secteur , la Télévision suisse romande cherche, pour les

émissions d'information des consommateurs,

un collaborateur
qui sera formé comme assistant de programme.

Les qualités principales requises pour occuper ce poste
sont:
- une excellente culture générale
- le sens de l'organisation et un esprit de synthèse
- le goût de la recherche de documents divers et des

contacts.

Les candidat (e) s, de nationalité suisse, sont prié (e) s
d'adresser leurs offres de service avec curriculum vitae,

k 

copies de certificats et prétentions de salaire au jr 94219-0 /

ji-| ' Service du personnel
_1 » , —j de la télévision suisse romande
t-% p\V/ Case postale 234

L \J A-/1211 Genève 8 
J

|i Restaurateur cherche pour son établissement situé dans la campagne neuchâteloise
- (15 min d'une ville importante)

UNE SOMMELIÈRE
dynamique et sympa, ayant de bonnes connaissances dans la restauration, capable de
seconder le patron et d'effectuer différents travaux dans l'établissement.
Horaires à discuter. Très bon salaire. Entrée : automne 1980 ou printemps 81.

Faire offres sous chiffres 87-503 Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.
96126-0

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

MENUISIER OU
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

Travail stable et varié, conditions intéressantes, avantage
sociaux, caisse de retraite, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., service du personnel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. 96268-0

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

MAGASINIER-
CHAUFFEUR V.L.

Conviendrait particulièrement à personne ayant une
certaine pratique du meuble.
Poste à responsabilités, travail varié et indépendant.
Prestations intéressantes à personne compétente.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., service du personnel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. 96259- 0

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

CHEF
DE FABRICATION

ayant si possible une bonne formation dans la fabrication
d'ensembles de cuisine.
Qualité exigée: connaissances techniques et sens inné
de l'organisation.
Travail passionnant et bien rémunéré à personne moti-
vée et compétente.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., service du personnel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. 96260-O

^UÇHAR^OBLER Ĵ
Nous cherchons pour notre bureau de saisie des données,
équipé de machines IBM 3742, une

employée
de bureau

avec si possible une bonne expérience de l'encodage.
Nous désirons confier un tel poste à une personne
sachant travailler avec exactitude et habileté. j

Date d'entrée : le 3 novembre 1980 ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail agréables et des
prestations sociales inhérentes à une grande entreprise.

Nous répondons volontiers à toutes vos questions tou-
chant à cette activité et si elle semble vous convenir,
demandez notre questionnaire. \

\ SUCHARD-TOBLER S.A.
Service du Personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, int. 550. 95124-0 \

^̂  PHOTOnCTKS IA
Filiale du groupe SOLAREX-PASAN, dont l'activité est
essentiellement liée à l'énergie solaire, cherche pour sa
fabrication de composants solaires, à Nyon:

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
mCbANluIbNS (avec ou sans CFC)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
TECHNICIEN CHIMISTE
OU LABORANT
Entrée en fonctions : dès novembre 1980 ou à convenir.

Nous souhaitons en outre nous adjoindre plusieurs

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
Quelques emplois à mi-temps pourront être considérés.
Entrée en fonctions : dès janvier 1981.

Faire parvenir vos offres et annexes habituelles à
PHOTONETICS S.A., case postale 17, 1260 Nyon. 93746-0

«s**XTi __ BB4 o *̂*Vrf_*U«_ »°* ¦_¦
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f_m DOIM /V/V Oa/V a Constructions métalliques

H 
30, av. des Portes-Rouges - 2000 NEUCHÂTEL

¦ÀQ cherche, pour travaux variés de tôlerie et serrurerie,
1 personnel qualifié et polyvalent soit :

I serruriers-coiistrsiefeyrs
i serruriers-tôliers
i monteurs en menuiserie métallique
1 aides-monteurs
ï manœuvres - aide-magasinier
« Places stables et bien rétribuées K*" - 9|
E|| Prestations sociales modernes. |lj^p__M__l_|-B___B_y_EBJ

• S Se présenter ou téléphoner lî_-_-________________fl_____î__Pâ
PJ au (038) 25 25 01 ¦¦_-__-_----—— BM
:.,'.ïy 95002-O

mobcrei
entreprise^affl énérale

T̂_W 17, rue du Cendrier, 1201 Genève, tél. 022 312160

cherche pour son bureau d'exécution à Lausanne

un conducteur de travaux
avec formation de technicien en bâtiment (éventuellement dessina-
teur-architecte ayant l'expérience équivalente).

Notre futur collaborateur s'occupera notamment de la surveillance
de chantiers importants.
Age souhaité : 25 - 35 ans.
Nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae, au
service du personnel. 94635-0

Pi^̂ j j_n_-_-l_ rBWz-mLz î Bp*!3Sr^________ Z_________ t_____ m
Fabrique d'ébauches mécaniques et électroniques cherche pour le
développement de ses produits

INGENIEUR ETS
si possible avec expérience de la construction de calibres modernes.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant leur formation
et leur activité jusqu'à ce jour.

96332-0

Nous exposons au
COMPTOIR

SUISSE
Halle 6 - Stand 607

du 13 au 28 septembre
Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et
fribourgeois «de Suisse».
Vous y découvrirez une gamme
étendue de mobilier dans tous les
styles. Nombreux modèles en exclu-
sivité.

Xs.XV. Ss.XVI. Jiçcaissance.

WBÊÈIÊBÊ
j I ' I II

: E|||E|9i ||||f|3g I

p|parai |
1 ¦: ; » ; j • {___} ' ','¦ ij » | !,

Sur commande : chambre à coucher
fribourgeoise, avec marqueterie,
fleurs, oiseaux, cœurs sculptés.

96297-A

le magasin pour
vous plaire

et vous satisfaire.
PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant

le magasin.
93030-A

I

Baux à loyer
au bureau du Journal

économiser
sur

la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
a semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I i HÔTEL-RESTAURANT
è€> DE LA GARE , -~Sj

Equipe
menuisiers-
ébénistes
entreprend
tous travaux
de pose et
transformations,
retouches et entretien.

Poste restante N° 114,
2006 Neuchâtel.

95075-A

20 ANS I Studen bei Biel f̂ \̂eeeceufel
A l'occasion de notre jubilé nous vous offrons :

le 6 septembre 1980, dès 20 h
soirée joyeuse avec l'orchestre Waldhùttli

le 13 septembre 1980
tours de carrousel gratuits aux enfants avec
billets de zoo
le 21 septembre 1980
fête des enfants. Concert des écoliers de
Studen. Courses de minicar avec distribution de
prix. Concours de ballons, etc.

le 28 septembre 1980, dès 15 h
joueur seelandais de cor des Alpes.
Jodler-club Zytrôseli, Studen

le 4 octobre 1980
soirée-fondue avec musique d'orgue ancienne.

J§& ___£¦ Réservations:

•"" <•-.'•• _Wt . [S î__ *ê_*_Ty %L
-'¦¦ ___ \_. C* ' ** <aft  ̂. f̂c*"-

TJH - .̂t _ \  _a___ ff^—\ 96323-A
_____¦_¦__¦__. ___________________________________̂ a.̂ ^n__M___________________^_|

"3SS
. wa,r,er - CRESSIER (NE)

Maison vallier v"
_$

Claude Mojonnet

Robert Tilbury

Marguerite MiHiquet

jonny Jeanneret

Entrée libre.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de famille,
nourrie, logée si nécessaire. Congé
samedi après-midi et dimanche.

S'adresser :
Boulangerie-pâtisserie
Gilbert Morier,
1196 Gland, tél. (022) 64 10 18.

96318-0

J_________\ ]_________ _ \
Nous cherchons d'urgence pour
place stable et temporaire des

serruriers
mécaniciens

régleurs
tourneurs

décolleteurs
ainsi que des bons

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

94B01-O
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SUBARU.

Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990.-

1600 Station 4WD De Luxe/Fr. 15790.-

TracHon avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

LEASING dès Fr. 342.—
mensuel + casco

AGENCE OFFICIELLE
R. WASER

Garage de la Côte
PESEUX - Tél. 31 75 73

Route de Neuchâtel 15
«14442-2

i I

\_^

Votre électricien

*VÉîffi3_!!l!t
JUJL31IML1II» N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
94444-2

94443-2

OÙ - -̂  ̂ Service à domicile
/ f  \» , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
94448-2

U Muller 11__ \ ». ______à_ W MB <oVA WwWMiP--i _MH» JHP -7»_ X|fci _ ? -Jtf-: ¦ J ¦". y - ¦ - .v * - - . - • '__^êMMMW ___¥ T?J______/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _________r S
^¦R^H____________n________n B___i______________B flWEMMW m

Entreprise générale
de nettoyages

Kjp»* '¦ Ponçage
^p*Tv\ ^_-  ̂ Imprégnation

/ ^^J^t!iS~~  ̂ Shamponnage

fjW^E. MATILE
/ f _n_£ * Molliet

/ .' L-l y' y 2022 Bevaix
¦¦S*» B Te |. (038) 46 14 44

94445-2

HB!fwPW5Tl!W_T5_____________l

J222________S__-_H-_H^WHH_ll-___J-l

fjft sports ACNF^ 1980 - 1981 $ $)
Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Berne 16 h Sam. 6

1re ligue :
Boudry - Superga 15 h Dim. 7

Inter AI :
Chx-de-Fds - Vevey 15 h 30 Dim. 7

Interrégionaux B1 :
Chx-de-Fds - Derendingen 14 h Sam. 6

Interrégionaux CI :
Chx-de-Fds - Domdidier 13 h 45 Dim. 7

Juniors D Talents LN:
Chx-de-Fds - Nordstern

Juniors E Talents LN:
NE Xamax - Nordstern Gr. A 15 h 30 Sam. 6
NE Xamax - Nordstern Gr. B 15 h 30 Sam. 6

Interrégionaux B2:
1. Le Locle - Romont 13 h 45 Dim. 7
2. Boudry - Estavayer 16 h Sam. 6

Interrégionaux C2 :
7. Ticino - Richemond 15 h 50 Sam. 6

lime ligue :
13. Floria I - Béroche I 9 h 45 Dim. 7
14. Etoile I - Cortaillod I 16 h Sam. 6
15. Gen.-sur-Cof. I - Marin I 16 h Sam. 6

', 16. Le Locle I - Hauterive I 16 h Dim. 7
17. Bôle I - St-lmier I 10 h Dim. / 7
18. Serrières I - St-Blaise I 15 h Dim. 7

lllme ligue :
19. L'Areuse I - Fleurier I 15 h Dim. 7
20. Châtelard l - Couvet I 16 h 30 Dim. 7
21. Corcelles I - Le Locle II 16 h Dim. 7
22. Ticino I - Auvernier I 9 h 45 Dim. 7
23. Travers I - Boudry II 10 h Dim. 7
24. La Sagne lb - Colombier I 9 h 30 Dim. 7
25. Deportivo I - Audax I 15 h Dim. 7
26. Sonvilier I - Cressier I 15 h Dim. 7
27. Le Parc I - Le Landeron I 10 h 15 Dim. 7
28. Marin II - Chx-de-Fds II 9 h 30 Dim. 7
29. NE Xamax II - Fontainemelon I 16 h Dim. 7
30. Helvétia I - La Sagne la 10 h Dim. 7

IVme ligue :
31. Gorgier I - Châtelard II 15 h 30 Dim. 7
32. C. Portugais I - ColombierII 10 h Dim. 7

33. Comète lb - Espagnol I 9 h 45 Dim. 7
34. Béroche II - Cortaillod lia 9 h 45 Dim. 7
35. NE Xamax lll - Corcelles II 16 h 45 Sam. 6
36. Chaumont I - Saint-Biaise II 9 h 30 Dim. 7
37. Cortaillod Mb - Cornaux I 9 h 45 Dim. 7
38. Le Landeron II - Hauterive II 10 h Dim. 7
39. Lignières I - Coffrane I 9 h 30 Dim. 7
40. Pal Friul I - Comète la 15 h Dim. 7
41. Fleurier II - Gen.-sur-Cof. Il 9 h 45 Dim. 7
42. Dombresson I - Blue-Stars I 14 h 30 Dim. 7
43. Fontainemelon II-St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 7
44. Salento I - Travers II 15 h Dim. 7
45. Ponts-de-Martel la - Buttes I 15 h Dim. 7
46. Les Bois I - Floria II 16 h Sam. 6
47. Etoile II - St-lmier II 9 h 45 Dim. 7
48. Superga II - Les Brenets I 14 h 30 Sam. 6
49. Ticino II - Les Ponts lb 15 h Dim. 7
50. Chx-de-Fds lll - C.Espagnol I 10 h Dim. 7

Vme ligue :
51. Couvet II - Noiraigue I 10 h Dim. 7
52. Colombier lll - Auvernier II 9 h 45 Dim. 7
53. La Sagne II - Bôle lll 15 h Sam. 6
54. Le Locle lll - Gorgier II 20 h Ven. 5
55. Les Brenets II - Blue-Stars 11 20 h Jeu. 4
56. Les Bois II - Cressier II 19 h 45 Ven. 5
57. Serrières II - Chaumont II 9 h 45 Dim. 7
58. Cornaux II - Floria lll 14 h Sam. 6
59. Le Parc II - Espagnol II 8 h 30 Dim. 7
60. Lignières II - Sonvilier II 20 h Ven. 5

Juniors A :
61. Auvernier - Fontainemelon 15 h 45 Sam. 6
62. Comète - La Sagne 15 h 30 Sam. 6
63. Béroche - Audax 14 h Dim. 7
64. Serrières - St-Blaise 16 h 30 Sam. 6
65. Le Locle - Etoile 14 h Dim. 7
66. St-lmier - Floria 14 h 15 Sam. 6
67. Ticino - Le Parc 14 h Sam. 6

Juniors B:
68. Serrières - Cortaillod 14 h 45 Sam. 6
69. Châtelard - Audax 14 h Dim. 7
70. Colombier - NE Xamax 15 h 30 Sam. 6
71. Couvet - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 6
72. Fleurier - Comète 14 h Sam. 6
73. Le Landeron - Marin 16 h 45 Sam. 6
74. Cressier - St-Blaise 16 h Sam. 6
75. Le Parc - Floria 15 h 30 Sam. 6
76. Chx-de-Fds - Les Bois 14 h Sam. 6
77. Deportivo - St-lmier 16 h 15 Sam. 6
78. Etoile - Sonvilier 14 h Sam. 6

Juniors C:
79. Gorgier - Béroche 15 h Sam. 6
80. Bôle - Cortaillod 15 h 15 Sam. 6

81. Colombier - Auvernier 14 h Sam. 6
82. Serrières - Comète 13 h Sam. 6
83. Corcelles - Dombresson 14 h Sam. 6
84. NE Xamax I - Audax 13 h 30 Sam. 6
85. Cressier - St-Blaise 14 h Sam. 6
86. Marin - Hauterive 15 h Sam. 6
87. Le Landeron - Lignières 15h15 Sam. 6
88. Les Ponts - Fontainemelon 14 h Sam. 6
89. La Sagne - Fleurier 13 h 30 Sam. 6
90. Travers - NE Xamax 2 14 h 30 Sam. 6
91. Deportivo - Gen.-sur-Cof. 14 h 45 Sam. 6
92. Superga - Etoile I 13 h Sam. 6
93. Floria - Le Parc 13 h 15 Sam. 6
94. Le Locle - St-lmier 14 h Sam. 6

Juniors D:
95. Cortaillod - Châtelard 14 h Sam. 6
96. NE Xamax I - Béroche 15 h Sam. 6
97. Boudry I - Colombier 19 h 15 Ven. 5
98. Comète - Fleurier 14 h Sam. 6
99. Bôle - NE Xamax 2 14 h Sam. 6

100. St-Blaise - Boudry 2 14 h 30 Sam. 6
101. Marin - Cornaux 13 h 30 Sam. 6
102. Le Landeron - Hauterive 14 h Sam. 6
103. Gen.-sur-Cof. - Le Parc I 14 h 15 Sam. 6
104. St-lmier - Chx-de-Fds 13 h Sam. 6
105. Le Parc 2 - Le Locle 14 h Sam. 6
106. Dombresson - Superga 18 h Mer. 3

Vétérans
107. Floria - Le Parc 19 h 30 Ven. 5
108. Boudry - Superga 20 h 30 Ven. 5
109. Les Brenets - Etoile 20 h Mer. 3
110. Le Locle - Chx-de-Fds

Juniors E:
NE Xamax 2 - Hauterive 10 h Sam. 6
Chx-de-Fds - St-lmier 10 h Sam. 6
Le Locle 2 - Gen.-sur-Cof. 9 h 30 Sam. 6
Le Locle 1 - Superga 10 h 30 Sam. 6
Corcelles - Bôle 10 h Sam. 6
Comète - Auvernier 10 h Sam. 6
Colombier - Boudry 9 h 30 Sam. 6
Colombier - Boudry 10 h 30 Sam. 6
Bôle - Cortaillod 10 h Sam. 6
Le Parc - Gen.-sur-Cof. 10 h 30 Sam. 6
Le Parc - Superga 9 h 30 Sam. 6
Marin - St-Blaise 10 h 30 Sam. 6
Marin - St-Blaise 9 h 30 Sam. 6
Etoile - Les Brenets 10 h Sam. 6
Gorgier - Auvernier 10 h Sam. 6
Dombresson - Fleurier 10 h.. ^Satt». 6
Ticino - Les Ponts 10 h Sam. 6

7 . .- . ,  : .  , - ' ...: :¦'¦ 'c'. *.v _****S3)<'iCortaillod - Le Landeron 10 h 30 Sam. 6
Cortaillod - NE Xamax 9 h 30 Sam. 6
Le Landeron - Cornaux 10 h Sam. 6

LES MATCHES DE LA SEMAINE

UN MATCH OFFICIEL AMENDE FR. 30.— pour non-partici pation
DE SUSPENSION à la séance des managers juniors E du 21 août

RUSSO Antonio, Gorg ier II , jeu dur 1980 à Auvernier :
25 8.80 - ALVAREZ Julian , Espagnol II , F.-C. BÉROCHE - CHAUX-DE-FONDS -
antisp. GORGIER.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION COURS RÉGIONAL

i-T Tvrvr i .  • i n u r • j  POUR NOUVEAUX ARBITRESGUYOT Daniel , Dombresson I , voie de
faits ; GUYE Francis, St-Sulpice I, voie de faits. Un cours régional aura lieu le samedi

13 septembre 1980 à 8 h 15 au local de
SIX MATCHES OFFICIELS l'amicale des arbitres de La Chaux-de-Fonds,

DE SUSPENSION rue du Doubs 156, 2300 La Chaux-de-Fonds. Il
VANTACIO Elio , Audax jun. C, antisp. et est encore assez tôt pour s'inscrire et pour par-

malhonnêtetés répétées envers l'arbitre. tici per à ce cours . Vous pouvez avertir
M. Raymond Grobéty, Grise-Pierre 26, 2003

INTERRÉGIONAUX B Neuchâtel , tél. 25 45 64 si vous êtes décidés à
(Modification à la liste d'adresse). participer à ce cours.
ES MALLEY: Tél. en cas d'urgence: ACNF COMITÉ CENTRAL

(021) 20 59 01 8. ou (021) 36 24 83 P. (et non Le Secrétaire: Le Président:
indicatif 024). M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

SéÎT SP0RTSSV
Wf n COLOMBIER 43 41 23 12 |
|| NEUCHÂTEL 0 24 00 40
. - ¦] ' Promenade-Noire - Coq-d'Inde ïi

ÉlilJ!FM-till:):à I
_ MË-_--É--JI_-l-hsl---------P ' '- ' En vente 'JL

_ La chaussure IMEPHISTO Pour dames g
RRGISRides chaussures 6Î RÎBSSlBUrS j

pour la marche, - j
les loisirs, le costume... -/%__-.

'¦ 94498-2 II

Toyota
Celica

^
3 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses
celica 2000 GT Liftback f r. 17 soo.-
Cellca 1600 ST Liftback fr.13 990 -
Cellca 1600 ST Coupé fr.13 690.-

Agence officielle TOYOTA

GARAGE
DU PREMIER-MARS S.A.

NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

94449-2

Communiqué officiel
N°4

AVERTISSEMENTS
MOULIN Cl. André , Boudry Int. B2 , jeu

dur ; BRUELHART Markus , Guin Int. C2, jeu
dur; CHOFFAT Bertrand , St-lmier I, jeu dur;
AEBISCHER Serge, St-lmier I , réel. ; MAIRE
Christian, St-Blaise I jeu dur; BŒHM Jean-
Daniel , Boudry II, réel. ; DEAGOSTINI
Vincent , Colombier I, jeu dur; DOS SANTOS
Joaquim , Couvet I, jeu dur; DESCOMBES
Jean-Luc, Cressier I, jeu dur; MATTHEY
Christian, Le Parc I, jeu dur; BOILLAT Ber-
nard , Le Parc l, jeu dur; MEYER Phili ppe ,
Deportivo I , jeu dur ; MAST Will y, Sonvilier I,
jeu dur; DA SILVA Ferreira , Centre Portu-
gais !, jeu dur; DOS SANTOS Laurindo ,
Centre Portugais I, jeu dur; DUBOIS Pierre-
Yves, Châtelard II , antisp. ; MANA Pedro ,
Châtelard II , jeu dur; SIMEONI Pierrino, Cof-
frane I , antisp.; BOBILLIER Phili ppe , Fleu-
rier II , réel. ; VAUCHER Pierre , St-Sul pice I ,
réel. ; DIVERNOIS Jean-Michel , St-Sul pice I ,
réel. ; GALATA Rocco, St-Sul pice I , antisp. ;
CORTI Bernard , Les Ponts la , jeu dur;
DURINI Chs-Hanri, Les Ponts la , jeu dur;
PETITJEAN Phili ppe , Les Brenets I , réel. ;
CATTIN Conrad , Les Bois I , réel. ; RICHAR D
Michel , Les Ponts Ib , réel. ; ROTHPLETZ
Roland , Cornaux II , réel. ; ALFARANO Enzo ,
Serrières II , jeu dur; PELLEGRIN I Germano ,
Marin I , antisp. réc; CHÂTELAIN Raymond ,
Dombresson I , réel, cap. ; D'AMICO Roméo ,
Pal Friul I, réel. cap.

l£S CONCEPTS ^wB
PUBLICITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

**S8*^ muller sports sa î™*
ctfl̂ \\$  ̂

sous les 
Arcades - Neuchâtel - tél. 25 19 93 _ TRAININGS -

Al!\Ŝ  \-tH-mf  ̂
ANDRÉ FROCHAUX MICHEL AUDÉTAT SACS, ETC..

V  ̂ S  ̂ UNE VISITE À NOTRE DÉPARTEMENT âdidas REM.SE POUR CLUBS ^

—

La Ford fiesta, traction avant, à
partir de 9990 francs. Les fiesta 1000
et 1100 sont les voitures allemandes les
plus sobres en essence. Et même la
Fiesta 1300 ne craint pas les comparai-
sons. VOUS en | ConMmm-itwnauxlOOkmM-onnomies ECg IS.
avez la preuve F!esta °̂ km/h i2

° km/h arcuit urba,n
chez votre 957 |40chr 561 "̂ "-̂ L,

. . 1100 (53 ch) 6.01 8,41 8.81concessionnaire 1300(66 ch) MI 8,41 9.01

POrd. ____________«_•________ "ess6™* normale.

j ^ ŷ % ¦ r '•ïl i.i.iiî___,-.i •¦-:,î î **«*̂ *M*M'MM*̂ S_9 ^»_.A m"" -**_. ..•. \__v^^

Li BON SENS «e»
MENAGE IENERGIL

Pierre-à-Mazel 2 * ^ 
' 

t''
J.-P. et M. Nussbaumer [ ¦BBHti. -.'î ï.̂ ir'ïà

Neuchâtel (038) 25 83 01 ¦̂ ¦j)\_jMjjJ
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ___rart fBtejga_l
Le Locle (039) 3124 31 TOn_oJJTrlll .

94451-2 
_



URGENT
Entreprise de ferblanterie-couverture
cherche

COUVREUR
Rémy Favre, 2087 Cornaux.
Tél. 47 21 34. 92358-0

É. 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES

\ NEUCHÂ TEL
J \ Nous cherchons tout de suite ou pour date à

^> sommeliers ou
 ̂ sommelières qualifiés

(avec permis B ou C) ainsi qu'un

pizzaiolo
(débutant accepté, permis B ou C)

Prière de faire vos offres à : A. Tanner. Tél. (038) 24 31 41. 95074-0

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français (sténographie dans les deux
langues), capable de travailler de manière indépendante.

Entrée le 1or octobre ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel. 96386-0

r_ »•."**• .. \

\ taV° .oo*»""- \

\ tA.c°° ^̂
^̂̂

C/M t Nous cherchons
/Vf  l i i >  pour entrée immédiate

çtf \V\vl2/l/y ou date à convenir

!_—--=*<
" 2 sommelières

Q)  %. /y^w-̂ I (débutantes acceptées
>~~W ]Ê i \ *[tf et étrangères permis C),
Gr? J r̂ Y- /  2 horaires, bons gains,
\̂ / ^3y *=* congés réguliers. '<

Se présenter ou téléphoner,

AQUARIUM tél. (038) 5138 28. 96294-0
¦̂ H-_-_----------__a_______HH_M_____________________________________________________

f ;' - _______ l r̂ l _a^3 OgW;' ."y'r f jfj 4^T*J î [*i É__ ^1T:W- -.'
W* tljJi-J—-t.l'ii\Si '-'-? '__BÉÉ_-JHÉB_t_fci____- •&<
Ŵ ^̂ C" ^WÈÊËËÊÈËIIÊËk i iWÈ
j*"I n r~l ITTîîmm 3 j nWPPH_Hnî_H:c;
lll mt~4 WKM| ¦ » < % M r» - -:. 1
c^̂ f ŷ^̂ ^'i^̂ ^ë̂ ĵ ' - .yyûy '- ':: ': .yyyy^ i-- -yj ' i >̂vyÊ

engage immédiatement ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au (038) 25 84 44. 94842-0

/»n _^_^?
^ Avenue Léopold-Robert 109

L _ \i^>> \. 2300 La Chaux-de-Fonds

t^ f̂ awc* A m <039) 23 70 77

Nous cherchons:

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique

ayant des connaissances en microprocesseur et en
programmation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ou
prendre contact par téléphone. 96040-0

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
à plein temps
et temps partiel.

Tél. 24 06 54. 9S005-O

GBM
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉ

pour travaux d'usinage et de montage,
et un

FRAISEUR/PERCEUR
Nous offrons :
- un salaire adapté à votre expérience,
- des prestations sociales de premier ordre,
- possibilité de faire des heures supplémentaires,
- si désiré, formation sur des machines CN/CNC.

Faire offres ou téléphoner à:

GOLAY BUCHEL
MÉCANIQUE S.A.
1000 Lausanne 16. Tél. 24 85 71, int. 282. 96319-c

Entreprise de parcs et jardins
cherche pour date à convenir

jardiniers-paysagistes
bons manœuvres

Ecrire sous chiffres 93-30'027 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2800 Delémont. 99290 0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(si possible bilingue)
pour notre service «Commandes/Transports/Facturation» .
Nous offrons: - bon salaire

- prestations sociales
- place stable
- ambiance de travail agréable

Nous demandons: - bonnes connaissances commerciales
- esprit vif et dynamique

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie à
PERRENOUD S.A. Importation de vins en gros,
2112 Môtiers. 96 .08-O

Matëterftabttatimt
CITÉ DU LAC 5» ___f l___-_\S '*^r *"V* Toi 038 1613 33'l ï a PI 1 _1 ï \A ni.chemin _L rUO B B_ Jl _ A s .ai. du
cniio Nouch-ltcl et Yveidnn ( • ^^^^TrT*  ̂ Restaurant de l'Hippocampe

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
La connaissance du meuble est souhaitée mais pas
indispensable.

Faire offres avec documents usuels et photo à la
direction. 94011-0

|M̂ HBHPUHH BH_ 9̂ Nous 
cherchons

¦nH EXTRA
'y .', :y . ,¦ '- _m W_r« M- :; ;;:;, i
¦̂ ^HRV. Ĥ ffj pour le service mois octobre ,

, ¦ r-g '~g ILL|fiffiflfkfr<S également Fête des Vendanges
,¦' E jîi ' t"" *~ ' a (seulement dimanche).

^^{_lèW\SJS'? '̂̂ W Téléphoner ou se présenter.
_H_r__f__«________§:_____&

r
'- î 94319-0„ \ f RESTAURANT

J 4 . MAISON DES HALLES
MUKL NEUCHÂ TEL
iS ____ L_ JS_____ Swl Nous cherchons tout de suite ou pour date à

§__fflBÏ? dame de buffet
qualifiée

(Suissesse ou avec permis B ou C).
Prière de faire offres à : A. Tanner,
tél. (038) 24 3141. 77261-0

Jf WMKHKUR
JÊr ĴÊlf *?A CAP 2000 - Peseux

[:JW ^rfa f̂fi i?% On cherche

y^̂  VENDEUSES -
CAISSIÈRES y

Formation par nos soins. /__ %,'

S'adresser au gérant : /__\\_ r̂-WmM. Schertenleib y__\ _r ___\_W
CountDown Peseux /_m \\\Wj lmwr
Tél. 31 71 55. /__\ \\\ \WÂ\\y

/_ _ _ _ W_ W E_ V  93041.0

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

Employée de bureau
consciencieuse, français-allemand.
Horaire journalier de 8 h libre.

Tél. (038) 55 27 16. 96254-0

Nous cherchons pour le 3 novembre

SECRÉTAIRE
à temps partiel, capable, habile
dactylo et ayant de bonnes connais-
sances d'anglais.
Salaire en rapport avec les capacités.

Prière de faire offres manuscrites à
SCHURCH & CO, 1or Mars 33,
2001 Neuchâtel,
commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone
(038) 24 34 34. 95644-0

Restaurant
«LE PANORAMA»
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08
cherche

un (e) aide
de cuisine
et de maison
Entrée immédiate
ou à convenir.

96125-0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal

On engage
pour fin septembre

pâtissier
Boulangerie-
pâtisserie
A. Botteron
Port-Roulant 34
2003 Neuchâtel
Tél. 25 94 50. 92988-0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 1, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante.
Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres, (env.
25-30 heures par semaine, deux fois
par mois quelques heures le samedi,
plus une fois par mois le dimanche).
'Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresseï
chez nous.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 239.

96329-C

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate

| ou date a convenir

SOMMELIERS (ERES)
(service de jour)

connaissant les 2 services, ainsi qu'un

CUISINIER CAPABLE
\ congé tous les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner
Place Pury. Tél. (038) 240822. 96250-O

URGENT engage :
menuisiers qualifiés

1 maçon qualifié
1 monteur

en chauffage
sachant souder

électriciens monteurs
1 serrurier

l excellentes conditions 93040-0 ¦.

L'Ebénîsterie Fuchs S.A.
à Valangin

n'est plus seulement une fabri-
que de boîtes de radios ou TV,
elle produit des agencements
soignés et autres travaux
d'ébénisterie.

C'est pourquoi elle a besoin

d'ÉBÉNISTES
Se présenter ou téléphoner
au (038) 36 13 63. 94939-0

HÔTEL-RESTAURANT vj_>̂
2083 Vilars Wà
Tél. (038) 36 12 21 m

cherche, pour l'ouverture de sa ¦ j
nouvelle salle à manger, !||

UNIE) I
SOMMELIER (ÈRE) 1

de bonne présentation, connaissant 1
la pratique des 2 services. j_ fy

2 horaires: une semaine la journée, H
une semaine le soir. Congé le jeudi et ttr'j
2 dimanches par mois. Etranger avec 1 !
permis de travail accepté. |H
Chambre à disposition. 96388-0 I j

W___ DANCING M%:y
&4_m MOTO- m'v '' *• -*¦ RESTAURANT MP̂

g ¦LA POULARDE  ̂|

[m» ï i TÊL
M

(03fl 52 27 al

Nous cherchons:

1 jeune cuisinier
1 commis de cuisine

1 casserolier
1 sommelier/ère

pour ie restaurant.

Tél. (037) 52 27 21.
ï 96299-0

1 I I

Entreprise de maçonnerie
de la Riviera vaudoise
engage, pour date à convenir,

jeune technicien
d'entreprise

ayant si possible déjà quelques
années de pratique de l'entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 800372, à Publicitas,
1800 Vevey. 96320-0

Bar-restaurant Jazzland
Neuchâtel, tél. (038) 24 25 35
cherche

personnel
pour le service. 92433-0

BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 94837-0

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

une veilleuse
une aide-infirmière
une employée de maison

Entrée en fonctions immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres à l'administration de
l'hospice de la Côte,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. 95957-0

Petite menuiserie du Littoral cherche

jeune menuisier
consciencieux sachant travailler seul,
pour le machinage, l'établi et la pose.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites â CH 1671 au
bureau du journal. 94836-0

Entreprise de menuiserie
cherche à engager

menuisier qualifié
place stable.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser a
Menuiserie Decoppet et Cie
69, rue de l'Evoie, Neuchâtel.
Tél. 25 12 67. 95889-0

On cherche dans une maison de campagne au-
dessus du lac de Zurich

une éducatrice/
jardinière d'enfants

aimable et expérimentée, pour s'occuper d'une fil-
lette de 5 ans.
Il s'agit d'un poste de confiance absolue étant
donné que la mère est fréquemment absente. Un
caractère agréable et la fibre maternelle sont des
qualités prédominantes.
Nous offrons : salaire élevé, loisirs réglés et un
appartement indépendant avec TV. Personnel de
maison à disposition. Possibilité d'habiter éven-
tuellement à l'extérieur. Permis de conduire serait
agréable.
Veuillez adresser vos offres par écrit, en joignant
vos copies de certificats et références sous chiffres
p 44-44'47300 à
Publicitas, 8021 Zurich. 94556-0

Cercle Libéral Neuchâtel
cherche

1 cuisinier
1 garçon

ou fille de cuisine
sommeliers (ères)
extra

pour les 26, 27, 28 septembre.
Permis exigés.

Téléphoner au (038) 25 11 30. 92237-0

Bar-restaurant Jazzland
Neuchâtel, tél. (038) 24 25 35
cherche pour son stand de la Fête des
vendanges

jeunes gens
pour servir. 92434-0

Bureau d'architecture
engagerait:

COMPTABLE
expérimenté (e),
à temps partiel.

APPRENTI (E)
DESSINATEUR (TRICE)

en bâtiments.

Tél. (038) 25 64 46
ou (039) 22 55 31. 96323 0

Ppâ 1 cuisinier-
ÎHP̂  gérant

pour restaurant d'entreprise à La
Chaux-de-Fonds.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
DSR - 1110 Morges. 96033-0

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE EXTRA
Semaine de cinq jours. J

Tél. (038) 25 1444
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

96371-0

SUBITO SUBITO



I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

'
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:
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Demandez-la
à votre fournisseur habituel

IFÎÏÏfll IPil ENTREPRISE DE MONTAGE

[fl HANS LEUTENEGGER SA
S—^M* Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

agi 
Neuchâtel, fb g du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis l'HOMME DU MÉTIER
_ nnr A I A  MFII I FIIRF PI APF ' dePuls de nombreuses années déjà,

1 Qnn 
NltlLLEUnt rLHUC avec notre expérience, nous dépannons nos

I uU«J AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

, 94490-2présente

Blaser Franz Perissinotto Renzo
Date de naissance : 18.2.59 Date de naissance : 23.3.58

Profession : droguiste Profession : mécanicien de précision
Joueur favori sur le plan international : Banks Joueur favori sur le plan national : Mauron

Sur le plan international: Scirea

.tt*''-sv* *- ' ' '; = "1 ^PiSï' ~» - ."$_

"" * • * P. Treuthardt ,̂ ."#? 8
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PEUGEOT
Votre agent Peugeot pour le

District de Boudry

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY
038 42 13 95

94477-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
94478-2

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

Plus de 1000 articles

B.-C. RUBl
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

94479-2
_ -- . . _

. . . ¦
. .  . . .: .3*5 v

q____7i.9

Ij Muller M
| 94470-2

\ -.: . , . . , . _ :,

94475-2

94476-2

H4472-2 a<w/j-__

IHLCarcamâO©
_^^EIectricité générale 2017 Boudry

_rf"""" Appareils ménagers Tél. 42 12 50

94474-2

O
o i 1
o | Eaux minérales

[H! Delley Frères
|à"J Boudry, Addoz 30

W[Téîr(u38T42 36 42

V\/AI O Travaux publicsv v#m.w ¥ole, (ertej
Sols Industriels

[Vfejo Bertschinger SA | J^SfSS 82

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

Votre électricien

%(fflï3_iMÎ
<3ff _ HJI-JHW!H{l*lt___________M M Cil T M AT F L

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12
94469-2

-H ._J___________________________

Ha Bôttete
PourptgnoraiE

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - r 037-75 11 22

Relais gastronomique

Nouvelle carte
de spécialités
FONDUE THAÏLANDAISE
COUSCOUS MAROCAIN

et quantité d'autres spécialités.
Les grenouilles fraîches

sont arrivées
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
- Fermé le jeudi — 96298-A

P^SÈk _^WkâMW&4<& kvj|

||| Pastis Ricard 45° ie litre 25.50 ||jB P/ierlot del Piave, San Donafo, ; 1,̂ ,^,1. 2.80 H
Ë| Jus de pommes au siphon, eite seui. —.70 m
WË NOUVeaU! InCarOm, sans caféine, le bocal de 325 g 6.65 H

V r OiayGS Si-IOiï , assortis, le sachet seulement —".OU ¥mM

I CllOCOlat Fri90r v les deux plaques de 100 g seul. 2.50 IS
-H Biscuits Chocoly Oulevay, les 2 Paq de 25o g Q Qg) Wm

M m  seul. v .Oll M
t Le Parfait, crème sandwich, - oc I |
m le tube géant 180 g seul. S .513

ï W& Café svaercure Goidenblack, „ fin ma
t \yk 'j . j grains, le paq. de 250 g seul. O.oU |l |l l
s I'VV' J: 'i ' '¦> '" ]

• H / Cette semaine: \ H

HL des glaces LUSSO ) M_\
I ;a_\ Grande action /à_ W ̂m
' :U ''^«' ' 9632S-A /  __\* ,\ j

Beau choix
de cartes
de visite
-è l'imprimerie
de ce journal

Quelles jeunes filles
sincères

(âge désiré: 20 à 25 ans) aimant li
cinéma, la danse, les voyages
seraient prêtes à rencontrer deu:
jeunes Chaux-de-Fonniers de 24 ans
sérieux, recherchant le contac
humain si indispensable de no:
jours.

Ecrire sous chiffres 91-229 au:
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
2300 La Chaux-de-Fonds. 96397-,

MIMIMIMMMUI 'IIM

DÉBARRAS
| caves, galetas,

fonds
: d'appartements. ;

Tél. (038) 42 49 39
Sb375-A

' It IMHt IHIItttMMM

_______ ^̂ ^̂ £_________________ j M WMmmm\wM\

SAUCISSONS
j  NEUCHÂTELOIS

en croûte
en brioche
Assortiments
de viandes :

veau, porc, bœuf,
agneau

Fermeture hebdomadaire
le lundi

TRAITEUR
A. MUNNIER

Tél. 25 10 50 - Rue Fleury 20 -
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M a le plaisir de vous inviter à I

I L'INAUGURATION I
1 DU NOUVEL INSTITUT I
1 JUVENA I

Neuchâtel - 4, rue du Seyon g|
¦ qui aura lieu vendredi 5 septembre I
I de 17 h à 20 heures I

B ainsi qu'à une journée H

i «PORTES OUVERTES» I
H le samedi 6 septembre dès 8 heures I
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Rejet d'une plainte contre
une émission du Téléjournal

BERNE (ATS). - Une plainte contre
une émission du Téléjournal - il s'agit
de la rétrospective de l'année 1977,
diffusée en décembre de cette
année-là par le Téléjournal de langue
allemande , puis reprise au début
janvier en langue française et italienne
- a été rejetée par le département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie. La plainte avait
été déposée par l'Office suisse
d'information pour l'énergie nucléaire
et l'Association suisse pour l'énergie
atomi que. Elle avait été rejetée une
première fois par le directeur général
de la SSR , puis transmise au départe-
ment , qui est l'autorité de surveillan-
ce. Celui-ci l'a fait examiner par la
commission des plaintes qui a donné
un avis négatif en ce qui concerne le
grief de violation de la concession
formulé par les plai gnants. Dans sa
dernière décision , le département a
donc suivi sa commission et s'est
prononcé , en dernière instance , pour
le rejet de la plainte.

L'accusation de violation de la
concession était fondé sur le reproche
selon lequel les séquences de l'émis-
sion consacrées à l'énergie atomique
sont défavorables à ce type d'énerg ie.
Les auteurs de l'émission ont , d'après
les plai gnants , induit les téléspecta-
teurs en erreur par des déclarations
fausses et tendancieuses. La commis-
sion des plaintes — qui avait été insti-
tuée par le département il y a quelque

temps - a admis que les critères
d'objectivité et de pondération n'ont
pas toujours été appliqués sans réserve
dans chacune des scènes présentées.
Les lacunes constatées ne sauraient
être minimisées. Mais, étant donné la
valeur informative de l'émission, la
commission est d'avis qu 'on ne peut
parler d'une violation de la conces-
sion. Il faut tenir compte du fait qu 'il
s'agissait d'une rétrospective annuelle
et non d'une émission spécifiquement
consacrée au thème «pour ou contre
l'énergie nucléaire ». Certains des
reproches formulés s'expliquent par
un manque de connaissances plutôt
que par une volonté déterminée. Pour
ce genre d'émission qui reprenait des
séquences filmées durant l'année , il
était difficile de consulter encore des
experts et de lire des ouvrages spécia-
lisés au sujet de tous les points incrimi-
nés.

CONFÉDÉRATION Mise en valeur des boues d'épuration

BERNE (ATS). - La mise en valeur des boues récupérées dans les stations
d'épuration sous forme d'engrais, leur épandage sur les terrains agricoles et ,
surtout, leurs qualités hygiéniques seront réglementés pour toute la Suisse. Le
département fédéral de l'intérieur a soumis pour consultation aux cantons et
organisations intéressées un projet d'ordonnance qui se fonde sur les lois relati-
ves à l'agriculture et à la protection des eaux. Ce texte tient également compte
des connaissances les plus récentes en matière de traitement des boues d'épura-
tion.

Le nombre de stations d'épuration
ne cessant de croître , l'élimination des
boues récupérées dans ces installa-
tions pose certains problèmes. Riches
en substances fertilisantes , ces boues
peuvent servir d'engrais dans l'agri-
culture. Cependant , pour éviter des
risques d'infection par des germes
pathogènes ou d'intoxication par des
métaux lourds aussi bien du bétail qui
broute l'herbe des champs traités par
ces boues que des hommes mangeant
des produits de cultures fertilisées au
moyen de cet engrais, l'épandage et la
qualité de ces produits de récupération
doivent répondre à certaines exigen-

ces. L'ordonnance fixe dès lors des
obligations des exploitants de stations
d'épuration , des services de vulgarisa-
tion agricole et des paysans utilisant
ces boues. De leur côté, les cantons
devront adapter les stations d'épura-
tion aux nouvelles exigences en
matière d'hygiène.

HYGIÉNISATION DES BOUES
Les valeurs-limites concernant la

teneur en métaux lourds des boues
d'épuration ont été fixées de sorte que
l'épandage de 2,5 tonnes de boues au
plus par hectare durant 50 à 100 ans
n'ait pas de conséquences néfastes

pour le sol et les cultures. Ces métaux
- mercure , plomb , arsenic , notam-
ment - peuvent en effet s'accumuler
dans la terre. En outre , les boues
d'épuration destinées à des surfaces
fourragères ou maraîchères ou livrées
pour être mélangées à du purin
doivent être parfaitement hygiénisées
tout au long de l'année. Ce procédé
permet de réduire le risque de salmo-
nellose pour l'homme comme pour les
animaux. Lorsque les boues sont
incorporées au sol (labourage), les
salmonelles survivent quelques
semaines seulement. Dès lors l'hygié-
nisation n 'est pas exigée dans ces cas.

Dès le début des années 70, les
stations d'épuration ont été équi pées
d'installation d'hyg iénisation («désin-

fection » des boues par la chaleur) .
Vers 1975, on s'est toutefois rendu
compte que ce procédé n 'était pas
satisfaisant. Des recherches fonda-
mentales ont alors été réalisées,
notamment dans les stations fédérales
de recherches agricoles , et de
nouveaux systèmes ont été mis au
point. Ils fonctionnent , déjà à une
grande échelle dans certains centres de
Suisse alémanique. Leur coût a égale-
ment pu être réduit. Actuellement les
frais d'hygiénisation s'élèvent à deux à
cinq francs par mètre cube de boues.

Un projet d'ordonnance soumis aux cantons

Mandat d'arrêt international pour le
ou les assassins de Mme Kandinsky
GSTAAD (AP). - Un mandat

d'arrêt international a été lancé jeudi
par les autorités suisses à la recherche
de l'assassin de M™" Nina Kandinsky,
84 ans, la veuve du célèbre peintre
Wassily Kandinsky.

Le corps de Mmc Kandinsky a été
découvert, rappelons-le, mardi soir
dans la salle de bains du « chalet Esine-
ralda », sa villa de Gstaad. Cela faisait
70 ans que l'on n'avait pas enregistré
d'assassinat dans cette luxueuse
station de montagne.

M""-' Kandinsky a été étranglée,
probablement à mains nues. Les
enquêteurs, qui ne semblent disposer
que de peu d'indices, pensent que le
mobile du crime était le vol. Ils igno-
rent aussi s'il y avait un ou plusieurs
assassins. « Il est possible que plusieurs
personnes soient impliquées, mais
nous n'avons aucune idée. » En outre,
M""' Kandinsky semble avoir ouvert la
porte à son ou ses assassins. Aucune
effraction n'a été relevée.

«Nous ne savons pas pour l instant
si des bijoux ou d'autres biens ont été
volés, mais nous enquêtons dans cette
direction», a déclaré le magistrat
instructeur , M. Johannes Friedli. En
tout cas, pas un seul des tableaux du
peintre n'a disparu de la villa.

La police a été alertée mardi soir
lorsque des amis qui avaient été invi-
tés trouvèrent porte close.

TESSIN Selon Jacques Piccard

LUGANO (ATS). - Les espoirs de la
famille de Reto Hatz - le jeune véli-
planchiste disparu au large de Morcote
dans le lac de Lugano il y a trois semai-
nes - de récupérer le corps de leur
parent diminuent d'heure en heure.
Après une semaine de recherches
intensives, Jacques Piccard est encore
descendu en vain jeudi matin avec son
submersible «F.A. Forel ».

Reto Hatz s'adonnait à son sport
préféré au large de Morcote dimanche
17 août quand il tomba à l'eau et
disparut. Tous les efforts des hommes
grenouille de la société de sauvetage
du Mendrisiotto pour récupérer le
corps du jeune Tessinois n'ont abouti
jusqu 'à aujourd'hui à aucun résultat.

La famille de la victime s'est alors
adressée à la fondation pour l'étude de
la protection de la mer et des lacs diri-
gée par Jacques Piccard. Le chercheur
vaudois accepta d'intervenir à Lugano

avec son sous-marin «F.A. Forel»
équipé d'un grand hublot panorami-
que et d'une puissante pince extérieu-
re. Au terme de trois immersions
d'environ 8 heures chacune à une
profondeur de 80 mètres, Jacques
Piccard et son pilote ont sondé plus de
10.000 mètres 2 de fond sans aucun
résultat. Jeudi Piccard va essayer une
nouvelle technique et travailler en col-
laboration avec un bateau muni d'un
détecteur. Si le corps de la victime
n'est pas retrouvé jeudi soir, les
recherches seront interrompues étant
donné leur coût très élevé: plus de
2000 francs l'heure.

Interrogé par l'ATS, Piccard a
d'autre part lancé un cri d'alarme aux
autorités tessinoises: «le lac de
Lugano se meurt. Dans la région des
recherches, au large de Vico Morcote,
je n'ai vu aucun poisson vivant. La
visibilité est inférieure à un mètre.
Tous ces facteurs indiquent clairement
que si on ne met pas tout en œuvre
pour arrêter immédiatement la pollu-
tion de l'eau par les phosphates, le lac
de Lugano mourra pour toujours.

Par ailleurs, profitant de la présence
du submersible au Tessin les PTT ont
chargé Piccard de retrouver le point
exact de rupture de deux câbles
sous-marin qui relient Lugano à
Caprino. Selon les premières estima-
tions, les câbles seraient endommagés
à une profondeur de 200 mètres. Les
travaux débuteront lundi prochain.

Les tâches de l'Office national du tourisme
LAUSANNE (ATS). - Réunis

jusqu 'à samedi à l'école hôtelière de
Lausanne, au Châlet-à-Gobet , en
conférence annuelle , les chefs
d'agence de l'Office national suisse du
tourisme se trouvent placés devant
plusieurs tâches liées au maintien d'un
tourisme prospère, fleuron de notre
économie. L'Office agit à la fois pour

la Suisse entière et pour les régions
touristiques , pour les chemins de fer ,
le tourisme automobile , les transports
aériens et la navigation , l'hôtellerie et
la restauration , l'enseignement et les
instituts d'éducation , le sport et la
détente, le thermalisme, le clima-
tisme. Sa propagande à l'étranger fait
valoir les aspects politiques , culturels ,
économiques de la vie du pays. Le
tourisme est autant un secteur essen-
tiel de notre vie sociale que de notre
économie. Il occupe environ
200.000 personnes. Les touristes suis-
ses et étrangers dépensent chaque
année quelque 10 milliards de francs
pour leurs vacances et excursions dans
notre pays. Les trois quarts de notre
population font au moins une fois par
an des vacances en Suisse dont la
durée n'est pas inférieure à quatre
jours.

Il y a une soixantaine d'années,
l'Office débuta avec un budget d'envi-
ron 850.000 francs. En 1980, il
dispose de quelque 23 millions pour ce
même budget ordinaire. La confédéra-
tion lui alloue 15 millions annuelle-
ment. Il reçoit d'autres contributions
fixes: 1,8 million de francs des
chemins de fer fédéraux , un million
des PTT, 300.000 francs de la Société
suisse des hôteliers , 200.000 des
milieux routiers et 170.000 de Swis-
sair. Les cantons et les communes inté-
ressés, les groupements touristiques
régionaux et locaux , les entreprises de
transport et d'autres milieux de
l'économie privée fournissent égale-
ment des contributions annuelles.

L'activité commerciale de ses agen-
ças à l'étranger procure à l'Office des
recettes appréciables: environ
2,86 millions de francs l'an dernier.

ROMANDIE 1 Plan d'extension de la périphérie lausannoise

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion de sauvegarde du Jorat-Est
lausannois, récemment constituée
pour défendre les zones vertes de
cette partie du territoire communal
lausannois, ne désarme pas devant
le vote positif du Conseil communal
(très tard, mardi soir) sur les quatre
plans d'extension des zones péri-
phériques impliquant une modifi-
cation d'affectation de ces zones. Le
combat porte essentiellement sur
la zone du Chalet-à-Matthey, où, à
la suite du feu vert donné par le

Conseil communal , un grand centre
de recherches nutritionnelles de
Nestlé se construira.

L'association critique ce qu'elle
juge une atteinte inadmissible aux
derniers espaces voués à l'agricul-
ture et à la détente des citadins. Elle
a annoncé son intention de faire
aboutir une demande de référen-

dum afin que les électeurs et élec-
trices lausannois se prononcent à
leur tour sur le préavis municipal
adopté mardi. Il lui faudra pour cela
récolter au moins 5000 signatures
dans les vingt jours à dater du
dépôt de son texte définitif (qui doit
encore être admis par la Municipali-
té).

&.'o§»posifi®Bi ne desarme pm&

Détention prolongée pour
un deuxième inculpé

Contrefaçons de montres à Genève

GENEV E (ATS). - La Chambre
d'accusation de Genève a prolongé
jeudi de trois mois la détention d'un
deuxième inculpé dans le cadre de
l'affaire , récemment révélée, des faus-
ses montres Cartier, Rolex et Piaget.

Cet homme est inculpé, ainsi que
son complice dont la détention a été
prolongée mardi , d'infraction à la loi
fédérale sur les marques de fabrique et
de commerce, d'infraction à la loi
fédérale sur les dessins et modèles

industriels et de falsification et mise en
circulation de marchandises falsifiées.

Selon le juge d'instruction chargé de
l'affaire, c'est une «véritable petite
usine permettant l'imitation et la
contrefaçon de montres Cartier, Rolex
et Piaget» qu'il a trouvée lors d'une
perquisition à Genève.

Sur les 15 personnes interpellées
dans cette affaire , deux sont donc
actuellement détenues. Selon la
maison Cartier, partie civile, son
préjudice est «considérable».

Deuxièmes rencontres Pestalozzi à Yverdon
YVERDON (ATS). - Le centre de

documentation et de recherches Pesta-
lozzi, à Yverdon, organise vendredi et
samedi les deuxièmes « Rencontres
Pestalozzi », sur le thème « Yverdon à la
croisée des chemins: Rousseau , Pesta-
lozzi, Gotthelf », au château d'Yverdon,
où le pédagogue dirigea son célèbre
institut de 1805 à 1825. M. Michel
Soetard, professeur de philosophie à
l'Université de Lille, parlera vendredi
soir de l'influence de Rousseau sur
Pestalozzi. Samedi , le professeur Louis
Burgener , historien à Berne, évoquera
l'éducation physique selon Rousseau et
l'éducation corporelle chez Pestalozzi ,
tandis que M. Alfred Berchtold, profes-
seur et pédagogue à Genève, cernera la
grande figure de Gotthelf entre celles de
Pestalozzi et de Ramuz.

Une heure musicale mettra le point
final à ces conférences avec six
« Fruehlingslieder » de Xavier Schnyder

von Wartensee, maître de musique à
l'Institut Pestalozzi et la «fantaisie à
quatre mains en fa mineur», de Schu-
bert .

Le centre de documentation et de
recherches Pestalozzi s'efforce de
refaire l'histoire de l'Institut d'éducation
Pestalozzi qui a duré vingt ans dans le
château d'Yverdon. Il accueille et
documente les personnes et les visi-
teurs intéressés par Pestalozzi , il appro-
fondit sa documentation sur le pédago-
gue (vaste projet qui eng lobe l'histoire,
la philosophie, la pédagogie et la reli-
gion) et, pour cela, consulte fréquem-
ment les trente volumes de la « Kritische
Ausgabe » de Pestalozzi , œuvre critique
comprenant les nombreux écrits de
Pestalozzi , plus treize volumes de cor-
respondance. Il s'agit là d'une somme
préparée depuis cinquante ans par le
Dr EM. Dejung, à Winterthour , et ses
collaborateurs.

Zoug :
fin de l'interdiction

du concubinage

SUISSE ALEMANIQUE

ZOUG (ATS). - Dans la perspective
de la revision de sa loi d'introduction
du code pénal , le Grand conseil du
canton de Zoug a adopté jeudi en
première lecture une modification de
la législation cantonale entraînant
l'abolition de l'interdiction du concu-
binage. Par ailleurs le parlement a
rejeté une proposition visant à incri-
miner dorénavant la participation à
des manifestationŝ non autorisées. Les
comptes pour l'année 1979 ont en
outre été approuvés et enregistrent un
excédent des dépenses de 1,4 millions
de francs.

Interfood présente
un exercice favorable

^FORMATIONS ÉCONOMIQUES

Au cours d'une conférence de presse tenue mercredi à Berne, la direction de cet
important groupe chocolatier suisse a fait connaître le développement très encou-
rageant de ses affaires durant le dernier exercice annuel qui se termine au 31 mars
1980.

En dépit de l'instabilité politique sévissant en plusieurs points du globe et de la
recrudescence de l'inflation consécutive à la poussée excessive du prix des produits
pétroliers, l'on observe un accroissement des ventes du groupe Interfood dans les
nombreux pays où il est actif.
Augmentation de 10% du chiffre d'affaires, accroissement substantiel des inves-
tissements et majoration du bénéfice.

Bilans au 31 mars
après répartition du bénérice

(en milliers de francs)

Actif 1978/1979 1979/1980
Immeubles 
Participations et avances
aux sociétés filiales 138.703 164.766
Portefeuille titres 335 311
Débiteurs 286 238
Banques et caisse 18.219 22.532

157.543 187.847

Capital-actions 26.000 26.000
Fonds de réserve général 14.255 31.255
Fonds de réserve spécial 16.750 18.250
Fonds de recherche 1.000 1.000
Provision
pour fluctuation de valeur 26.500 28.000
Emprunt obligataire 20.000 30.000
Placement privé à moyen terme 10.000 10.000
Institutions de prévoyance 9.734 9.627
Créances et provisions 26.118 26.146
Dividendes et tantièmes 6.787 7.079
Report à nouveau 399 490

157.543 187.847
PERTES ET PROFITS

1978/1979 1979/1980
Charges
Intérêts débiteurs et
charges financières 2.577 2.512
Frais d'exploitation et
impôts 13.002 14.898
Charges diverses 854 856
A la provision pour fluctuations
de valeurs des participations
et avances aux sociétés
filiales et associées 1.500 1.500
Caisse de retraite et prévoyance 500 500
Fonds en faveur d'actions
sociales et culturelles 100 100
Bénéfice net 8.358 8.671

^ 26.041 29.037

Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra à Berne de
distribuer un dividende de 23 fr. brut (14 fr. 95 net) pour les actions A, contre 22 fr.
pour l'exercice précédent ; et de 115 fr. brut (74 f r. 95 net) pour les actions B, contre
110 fr. un an plus tôt.

CACAO EN BAISSE ET SUCRE EN HAUSSE
Fortement influencée par ces deux denrées, l'industrie chocolatière a connu la

rupture d'un accord international du prix du cacao et une baisse de son prix due à
d'abondantes récoltes. En revanche, la hausse du prix du sucre s'est accentuée tout
au cours de 1979 avec un doublement de son cours sur la place de New-York.

CONCENTRATION ADMINISTRATIVE À LAUSANNE
Le montant élevé de près de quarante millions de francs consacré aux investis-

sements est largement utilisé par l'achèvement de la construction du nouveau siège
social de la société holding dans la capitale vaudoise. Des laboratoires et des salles
d'essais y sont aussi aménagés. Si cette concentration a posé des problèmes
humains, elle améliore l'efficacité des services.

L'exercice écoulé fut aussi celui de la célébration du centenaire de l'usine de
Loerrach qui a solidement implanté le nom de Suchard en Allemagne où il jouit d'un
prestige croissant. Le rapport annuel d'Interfood consacre une large part à ce jubilé.

Eric Du BOIS
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Le conseiller fédéral M. Hans
Hurlimanti relèvera dans son allocu-
tion que l'objectif principal du tunnel
est de rapprocher le canton du Tessin
du reste de la Suisse, et aussi d'établir
la liaison, par la voie la plus courte
entre le nord et le sud de l'Europe et
leurs centres culturels et économiques.
Lors des discours personne ne parlera
des désavantages, occasionnés par ce
tunnel et des craintes qu 'ont Tessinois
et Uranais d'étouffer dans la circula-
tion. Mais derrière les coulisses , la
mort de la voie roulante à travers le
Saint-Gothard (perte pour les CFF), la
crainte des poids lourds et les gigan-
tesques frais d'entretien seront certai-
nement évoqués à plus d'une reprise.

E. E.

Gothard BERNE (ATS). - Selon l'Union
suisse des arts et métiers (USAM), les
contingents de travailleurs étrangers
sont loin de pouvoir suffire aux
besoins. Dans sa prise de position sut
la révision de l'ordonnance sur la limi-
tation du nombre des étrangers exer-
çant une activité dans notre pays,
FUSAIN , exige du Conseil fédéral qu 'à
l'avenir on mette bien plus au premier
plan les aspects de la politique de la
main-d'œuvre étrangère. L'USAM
propose une augmentation mesurée
du contingent de travailleurs séjour-
nant à l'année ; mais en ne s'éloignant
en aucune manière de la politique de
stabilisation. L'Union exige en outre le
relèvement du contingent dit de
l'OFIAMT pour les séjours de brève
durée. Ce contingent devrait passer de
5000 actuellement à 8000.

Politique de la main-
d'œuvre étrangère:

L USAM critique

La police cantonale bernoise a appré-
hendé dans la nuit de mercredi à jeudi
3 jeunes âgés respectivement de 19, 21 et
26 ans qui avaient été surpris en train de
barbouiller avec des peintures une façade à
proximité de la gare de Berne. L'un des
3 jeunes hommes a ensuite été arrêté pour
détention d'un vélomoteur volé. Toujours
selon la police le jeune homme arrêté a
« activement partici pé » aux récentes mani-
festations déjeunes qui ont eu lieu ces der-
niers temps dans la Ville fédérale.

PÊLE-MÊLE

NYON (ATS). - Mercredi vers
18 h 50, sur la route Marchissy -
Begnins, dans la traversée de Burtigny
(la Côte vaudoise), le chauffeur d'une
camionnette n'a pu éviter la petite
Marjorie Dupuis , 6 ans, domiciliée à
Vufflens-le-Château , qui s'était élan-
cée sur la chaussée en débouchant de
la cour d'un immeuble, et l'a tuée sur
le coup malgré un freinage énergique.

Fillette tuée
à Burtigny

LAUSANNE (ATS). - Plus de
1300 tireurs au petit calibre (40% de
Vaudois, 13% de Genevois, 6% de
Fribourgeois, etc.) ont répondu à l'invi-
tation du comité d'organisation du
septième Tir cantonal vaudois au petit
calibre. Ce tir aura lieu sur les hauts de
Lausanne (au stand de Vernand) du 5 au
14 septembre). Une nouveauté cette
année : le tir des juniors, à des condi-
tions financières très avantageuses et
doté de nombreux prix. En six jours ,
environ 50.000 cibles recevront plus de
100.000 coups.

Autre nouveauté, technique celle-là,
la manifestation sera entièrement
informatisée par les soins d'une entre-
prise spécialisée du canton. Tous les
résultats passeront dans un ordinateur
et leur dépouillement en sera accéléré...

La bannière cantonale sera reçue
jeudi au stand de Vernand. La journée
officielle aura lieu le vendredi
12 septembre avec des discours de
MM. André Lasserre , président du
Conseil communal de Lausanne, le
commandant de corps Edwin Stettler ,
cdt ca camp 1, et Edouard Debétaz,
président du Conseil d'Etat.

Tir cantonal vaudois
au petit calibre



GUITARISTE cherché par groupe pour Club
Méditerranée. Tél. 25 011 56. s-2225-j

FEMME DE MÉNAGE, 2 fois par semaine,
haut de Saint-Biaise. Tél. 33 40 90, le soir.

95854-J

PARTICULIER CHERCHE MAÇON pour
transformations. Tél. 46 17 66, le soir dès
19 h 30. 92446-J

BUREAU en bon état. Téléphoner dès
18 h 30 au 24 38 37. 94509-J

FUSILS modèles 89/11 Parabellum, toutes
armes anciennes. Tél. 31 25 02. 95864-J

CHARIOT OU REMORQUE pour voilier
d'environ 600 kg. Tél. (038) 46 15 65. 9240B-J

GRANDE GLACE sut pied. Tél. 33 14 65,
heures repas. 92426-j

EXTRACTEUR DE JUS DURO pour la Duro-
matic 6, 7 ou 10 litres. Tél. (038) 66 14 75.

94840-J

NOUS ACHETONS aux meilleures condi-
tions pour fondation privée d'une bibliothè-
que, anciens livres d'enfants jusqu'à 1940,
bandes dessinées comprises, Gédéon,
Tôpfer, Jules Verne, Paul Divoi, Bécassine,
Epinal, Grandville, Doré, ainsi que jeux et
jouets anciens même en mauvais état. Tél.
(038) 46 13 53 ou de 19 h à 20 h (038)
55 17 76. 90571-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 92750.J

URGENT : PETIT PRESSOIR à fruits est cher-
ché. Tél. (038) 53 31 67. 94839-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE bon état, si possi-
ble four vitré, et grand frigo avec congéla-
teur. Tél. 31 56 87. 95893-j

SAINT-BLAISE, Marin, Hauterive, La Cou-
dre, Neuchâtel, appartement 3 à 4 pièces
avec garage, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à BG 1670 au bureau
du journal. 92440-j

POUR COUPLE APPARTEMENT 2-3 pièces,
confort, région gare, 400-450 fr. Tél. (037)
26 47 35. 95641-J

FUTURS PARENTS cherchent tout de suite
ou à convenir, appartement 3-4 pièces,
maximum 600 fr., Peseux - bas de Corcelles.
Tél. 25 95 51, int. 14 ou 31 50 48 privé.

92414-J

JE CHERCHE immédiatement, une pièce ou
une pièce et demie non meublées, de préfé-
rence avec balcon, est ou centre de la ville.
M"° Y. Imhof, secrétaire Précimax SA,
tél. 25 60 61, int. 14. 92413-J

ÉTUDIANT cherche à louer studio meublé
avec cuisinette, pour le Ie'octobre, centre s!
possible. Tél. (039) 61 14 30. 94815-j

URGENT cherche appartement 3 pièces à
Neuchâtel. Tél. 25 74 92. 92406-j

JEUNE COUPLE avec chien cherche appar-
tement 3-4 pièces pour 24 décembre.
Tél. 33 68 18. 95877-j

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, sans confort,
région Boudry, Cressier. Tél. 24 13 18
(repas). 92425-j

VEUVE CHERCHE 2 PIÈCES près centre
commerciel, 1e'étage ou ascenseur.
Tél. 33 25 04. 95645-j

DAME cherche place de gouvernante, en
ville, personne âgée. Bonnes références.
Adresser offres écrites à MS 1681 au bureau
du journal. 95627-J

NEUCHÂTEL, dame cherche heures de
ménage ou garde d'enfants. Adresser offres
écrites à AF 1669 au bureau du journal.

95001-J

JEUNE FILLE ayant fréquenté l'Ecole de
commerce et des langues cherche travail
pour l'après-midi ou le soir. Tél. 33 39 88.

92253-J

FEMME de toute confiance cherche heures
de ménage. Tél. 31 90 64. 92402-j

DAME CHERCHE TRAVAIL 4 après-midi par
semaine. Téléphoner au 24 40 51. 92410-j

JEUNE NURSE ayant fait la pouponnière des
Brenets cherche place pour la fin de l'année
ou le début de l'année prochaine. Télépho-
ner aux heures des repas au 42 44 52.

95632-J

JEUNE DAME garderait enfants à son domi-
cile ou ferait heures de ménage.
Tél. 25 55 64, à midi. 95875-J

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL. Tél.
24 28 43, dès 14 heures. 92431-J

AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES de repassa-
ge? Téléphonez-moi au 24 34 48. 95004-J

JEUNE FILLE cherche place dans bureau,
aide débutante. Tél. 31 12 25. 95007-J

SUCHIEZ 3, appartement non meublé de
4 pièces, libre tout de suite, 650 fr. par mois
+ charges. Tél. 33 35 25. 92346-j

PENSION chambre étudiant (e), Beaux-Arts.
Tél. 24 75 84. 92397.J

APPARTEMENT 2Î4 PIÈCES meublé, tout
confort, libre tout de suite, 500 fr. plus
charges. Tél. 33 12 36. 92331 J

CORCELLES chambre meublée, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 15 87. 92411-j

CORNAUX 3% SPACIEUX cuisine agencée,
libre I"' décembre. Bonne situation. Tél.
(038) 47 23 95. 95003-j

CHAMBRE AVEC PENSION. Tél. 25 57 65,
midi ou soir. 92428-J

À ÉCHANGER APPARTEMENT MEUBLÉ
2 pièces, aux Draizes, Neuchâtel, contre
idem à Neuchâtel, près du centre, dans ver-
dure ou au bord du lac. Tél. (032) 88 12 10,
heures de bureau ou (038) 25 35 18, dès
19 heures. 94845-j

D'OCCASION bonbonnes environ 25 à
30 litres, pour spiritueux. Tél. 25 34 04, dès
19 heures. 95636-J

BAIGNOIRE FAUTEUIL 105 x 70 cm, 130 fr.
Tél. 25 65 81. 95890-J

1 CUISINIÈRE électrique avec 4 plaques et
four infrarouge. Tél. 42 34 31. 95597-J

VÉLO NEUF gagné au loto, prix 200 fr.
Tél. 33 26 16, dès 19 heures. 95637-j

MAXI PUCH révisé, parfait état.
Tél. 33 16 77. 92324-J

10 LITS GIGOGNES en très bon état, 50 fr. la
pièce; armoires et meubles tous genres;
petits bureaux, etc., bas prix; porte double
en chêne pour séparation living ou autre,
valeur neuve 1980 fr., cédée à 1800 fr.,
jamais utilisée. Tél. 31 56 87. 95894-J

CAUSE DE TRANSFORMATION, cuisinière
élecrique Menalux avec couvercle, état de

' neuf, 4 plaques, four autonettoyant.
Tél. 25 54 83. 35628-J

PRIX EXCEPTIONNEL, 1 châle, 2 robes
longues crochetées. Tél. 33 66 30, depuis
13 heures. 92401-J

MAGNIFIQUE OCCASION: 1 poussette
combinée pousse-pousse, 1 lit de 0 à 5 ans,
1 lit de voyage, tout en parfait état.
Tél. 41 26 18, heures des repas. 92407-j

HOME-TRAINER (bicyclette d'intérieur)
payée 336 fr. pour 100 fr. Tél. 53 32 12.

95634-J

SAXOPHONE Ténor Selmer. Tél. 25 01 56.
92351-J

COURS COMPLET mécanique Cisap.
Tél. 33 68 18. 95876-J

1 POÊLE À MAZOUT, citerne 1000 litres avec
bac et pompe électrique ; 1 machine à
poncer rubans 3800 x 150, table mobile ;
4 jantes Volvo 145, 4 pneus (Simca 1000).
Tél. 24 56 92. 92394-J

PROJECTEUR revue sonore 100 R + livre
Alpha Auto et La Faune. Tél. 31 65 27, à
partir de 14 heures. 92364-J

MEUBLES DIVERS, époque 1900 environ.
Tél. 24 77 19. 92399-J

SALLE A MANGER, 6 chaises, buffet de
service, parfait état; bloc ou séparément.
Tél. 25 34 61. 95892-J

PIANO BRUN. Tél. 25 57 65, midi ou soir.
92429-J

SUPER VENT BLANC avec cabine, place
Auvernier, prix intéressant; 3 vélos jeune
fille, 50 fr. pièce. Tél. 31 56 87. 95895-J

VÉLO DE COURSE avec équipement com-
plet. Tél. (038) 61 34 71. 94844-J

GRANDES NICHES À CHIEN imprégnées.
Tél. (024) 71 14 29. 94843-J

TABLEAUX Louis de Meuron, Octave Mat-
they, ainsi que différents peintres neuchâte-
lois; canapé Louis-Philippe; pendule
parquet, ainsi que divers autres meubles
anciens, seulement à particulier.
Tél. 31 56 87. 95896-J

CAPOTE SPITFIRE MK II, 120 fr.; caméra
ancienne 8 mm Eumig, prix à discuter.
Tél. 25 49 36, repas. 92432-J

RAISON SANTÉ, 1 voilier Cl. M5 avec télé-
commande. Prix intéressant. Tél. (038)
25 92 17 dès 18 heures. 92443-J

1 TABLE (2 rallonges) + 6 chaises, 100 fr.
Tél. (038) 25 41 94. 95008-J

1 MANTEAU IMITATION FOURRURE,
1 veste astrakan, état de neuf, taille 42-44.
Prix raisonnable. Tél. 25 94 73. 95542-J

MEUBLES de tout genre. Tél. 31 23 56.
95569-J

AMPLIFICATEUR HITACHI HA 5700 neuf,
janvier 80, 700 fr., cédé à 400 fr. Tél. (038)
21 11 45, int. 404. 95860-J

VESTE FOURRURE loup, peu usagée, tail-
le 40-42. Tél. 41 20 44. 89483 J

JEUNE GROUPE cherche batteur pour
musique variétés (sans but lucratif). Adres-
ser offres écrites à LR 1680 au bureau du
journal. 92335-j

VEUF CHARMANT, bonne présentation,
homme de cœur; malheureusement la soli-
tude assombrit ma vie. Je cherche compa-
gne pour la vie à deux et pour avoir quelques
années de bonheur, âgée de 45 a 52 ans
(aventure exclue). Ecrire à J0 1678 au
bureau du journal. 95886-J

DEUX JEUNES FEMMES de bonne présen-
tation désirent rencontrer deux messieurs
au physique agréable et d'excellente
compagnie. Photo souhaitée. Ecrire à
GL 1675 au bureau du journal. 92418-J

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

JE CHERCHE ROBES, chapeaux, etc. des
années folles, dans n'importe quel état.
Tél. 47 24 08. 92412-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux-ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 94835-J

CHASSEUR (10 ans d'expérience, chien
courant, voiture, cherche compagnon (s)
pour saison 1980, permis A. Tél. 46 18 21
(19-22 h). 95B91-J

JE DONNE LEÇONS ORGUE ET PIANO. Tél.
(038) 46 21 12. 92437-J

ON CHERCHE ENFANTS de 12-15 ans
désirant jouer dans un groupe de trompette
et orgue. Tél. (038) 46 21 12. 92435-j

JE CHERCHE écoliers (ères) pour distribu-
tion prospectus dans toutes les localités du
canton de NE. Tél. (038) 46 21 12. 92436-J

EN VILLE peinture porcelaine, faïence,
leçons et cuissons. Tél. (038) 33 15 13.

95006-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. 85830-J

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.

DOCTEUR

M. P0PESC0

de retour
95882-U

Infirmière S ÎZ n, permis A et D
diplômée
f formation (̂ B4JB"R^MFsecrétariat cherche %0m ¦___¦¦¦ \_P| ¦ ___¦
:ravail à mi-temps ™_^« a _m_ ¦_
:hez médecin. _9| __€_k §T* ___"¦

Adresser offres pour remplacement ou fixe.
«rites à FK 1674
iu bureau du Tél. (039) 54 15 94 (dès 18 heures),
ournal. 95640-D 95321-1

Laboratoire dentaire cherche

JEUNE FILLE pour
APPRENTISSAGE

Adresser offres écrites à IN 1677 au
bureau du journal. 95?S7-K

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jam ais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

ceen

IJwV a Si

Le réveil a sonné.!p̂
Alors que certains ir réfléchissent encore, nous levons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse...
Il y a belle lurette que bien des automobilistes se sont réveillés. Cest pourquoi Honda
remporte un tel succès.
Car aujourd'hui il faut qu'une voiture soit polyvalente. Qu'elle consomme peu soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformab/es, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hondamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes.
Réveillez-vous ... si votre voiture ne possède pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

TPT !̂̂ hT%_rT f̂c 7%- ' jffl^S^HV .____ - Smf m̂m L̂̂ ^19

AU IW/V\L-/DILLO Marque d'avant-garde pour la Suisse b. <o
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390.-. Civic GLS I™ ¦»™™™~™™™™™™™~™~""™™™™™™™™™™™""" ~m
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12 490.-, Accord Sedan Luxe: 14490 -, Accord Sedan GL/EX: " /-»/ _ __ / _ _ om .--  ̂^+̂  /___/_ -. _-̂  _^/_^
15 790.-, Accord Coupé Luxe: 14 290.-. Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-. Tous les modèles | H IJS OH Sfi l  J <9_7é_?/ 7ZS I lOnOci
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LSI. Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. j ' "-"-' w *¦* *-<-'  ̂

wv^ wfin-» I \SI I ^\*.

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: . d'agences et de service Honda en Suisse. Nom ;

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I U Veuillez m 'envoyer une documentation »
LS GLS3portes GLS 5pones Wagon GLS Sedan Coupé Coupé I fj u programme Honda. 8ue Il

A 90 km/ h || Il S5 OO 6.8 7J_ 6A_  , A découper et à envoyer à: Honda Automobiles .„.,.. \A 120 km/h 8.3 8J 7J_ 8.2_ 92 9.5 8.9 (Suisse) S.A.. Rue Bavlon. 1227 Carouge-Genève NPA/ Ueu ¦

Cycle urbain 9.3 9,3 9,3 9.3 10,1 9,8 9, 7 ¦ ' '_ _ _ _ _ _ _  — •¦¦.¦--. ¦_. .. __. _ ¦_. __ ¦_¦ ¦_. _ _ _ _ _-__ _ _¦_. — __4

Achète occasions
PIANO
éventuellement
ancien
Prix comptant.
Tél. (031)44 10 81.

94698-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
^achète

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

J'achète
collections de
TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens.

Tél. (038)31 81 81
ou (038) 31 23 02.

86976-|t

I—¦—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦—M—¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦———

Nous engageons pour entrée immédiate :

apprenti
installateur sanitaire

ou

ferblantier-installateur
Faire offres à : Bauermeister & Cie
Place-d'Armes 8 - Neuchâtel • Tél. 25 17 86.

92416-0



___t9___, LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
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A$ï j /ÊLMEtT ^k. CITROEN GS BREAK 1978 6 700-
â_W__M^ m̂_____ HONDA ACCORD 4 p 1979 9 900-
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PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-

Pa» seulement un nom SIMCA 1307 1975 5.700.-
mais un engagement FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18J00.-

FIAT 127 1973 3.200.-
Prenez l'avis de nos clients CITROËN CX 2200 1976 8.900.-

RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
p-um,_ iinVI _ _ _ ._ .« AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1976 6.900-
EXPERTISEES F0RDTAUNUS 16°° BREAK 1976 6.400.-
Livrables immédiatement 
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LADA 1300 S 1978 6.700.- ______________] >'' _B>SaJ_H_l
CITROËN VISA SUPER 1979 7.900 - ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ALFA NUOVA SUPER 1600 1977 7.800.- MERCEDES 250C 1972 10.500.-
AUDI SO LS aut. 1973 5.300.- MERCEDES 230/4 1974 10.900.-
BMW 30 CS 1972 12.800.- MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
FIAT 131 1600 S 1978 7.400.- MERCEDES 200 1975 9.700.-
DATSUN CHERRY F II 1979 7.900.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
FORD GRANADA 2,3 L 1978 8.900.- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

¦ 

__——————— . MERCEDES 280 1972 11.800.-
M_r?'l',n_B : MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
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KRSVWW ĤB parco qu 'on ¥ laf WwS m MWêMV M QMmW M m H 1&MW _______

; ¦% —BPA'JU,| j-,*- t_B' facilement _______________f _______ ______ J _______ ____K>?
BPF^̂ ^̂ f^RFrrÏT V̂H Fa,i__ i csui! _Bff .SS : ~ ____B8___ _̂__________K__PlPvv"_^PviU||Mrr j Hl -¦ B __ £_ EÎ3Bi
A vendre

FIAT 124
Sport, 60.000 km,
Fr. 400.—.

Tél. 33 70 85,
le soir. 92306-v

Garage du Verger
2027 Montalchez
A vendre
expertisées

Renault 5 TL
1975, 61.000 km,
Fr. 3900.—

Fiat 128
peinture neuve,
1974, 72.000 km,
Fr. 3900.—.

Tél. 55 25 75. 94494-v

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL 10.600.— 352.—
RENAULT 18 GTL 10.500.— 331.—
RENAULT 17 TL 6.500.— 221.—
RENAULT 12 BREAK 5.900.— 200.—
RENAULT 12 BREAK 11.500— 381 —
RENAULT 12 BREAK 6.400.— 217.—
RENAULT 5 aut. 9.800.— 330.—
RENAULT 4 TL 5.300.— 180 —
RENAULT 4 SAFARI 4.200.— 142.—
RENAULT 4 SAFARI 4.900.— 166.—
VW GOLF LS 4.200.— 142.— '
VW GOLF GLS 9.800.— 328 —
FORD ESCORT 1300 L 6.900.— 234.— '
VW SCIROCCO TS 7.800— 262 —

96336-V
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AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. ciieo-A

••••••••••• %
A __

t, Suïïmmf m**s Ŝ!iV' «
• fiables •
J et prêtes à partir. I
9> NOS SÉLECTIONS
fô OPEL Record 1900 S Caravan, 1979, 3 portes , jaune, 1̂

31.000 km sm
_& OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes , verte. noire , 6G.500 km |0
 ̂ OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km

• 
OPEL Kadett 1300 Luxe Caravan, 1980, 5 portes, turquoise, fl
16.000 km

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km (xi
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km ~

• 

OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km £j
CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 21.000 km W
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km ^g

• 
VAUXHALL Chevette. 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km V9
OPEL Manta 2000 S. 1979, 2 portes, gold, 40.050 km _

• 
OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km fl
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km

• 
VW GOLF GTI, 1980, 2 portes, rouge, 30.000 km fi%
PEUGEOT 304 Caravan, 1980, 5 portes , beige, 11.500 km
TOYOTA Carina 1600 ST, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km £3

9 TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977, 3 portes, jaune, 44.800 km w
__ ^ SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km dg-
ë_) FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes, rouge, 79.000 km V

AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, 70.100 km _^

• 
MINI 1000 Spécial, 1978, 2 portes, brune, 20.500 km H
RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, 39.000 km _

• 
VOLVO 343 DL, 1977, 2 portes, bleue, 37.200 km &J
FOD Fiesta Luxe, 1976, 3 portes, rouge, 61.000 km.

• •

• 
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI fReprise - Financement - GMAC

A %
^̂  Les occasions de qualité -0. WM1 

^• f__Ç\ du distributeur Opel. LBB JBl "

• 4gy 3303,v W

A vendre

PORSCHE 924, 1979
couleur rouge indien, équipement
CH, environ 28.000 km, voiture non
accidentée, de Ve main.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 96174-v

Expertisées
Fr. 3.900.- Opel Record caravan
Fr. 11.500.- Opel Record 2000
Fr. 3.400.- Ford Escort
Fr. 9.700.- Opel Manta 1900
Fr. 6.200.-VW Passât break
Fr. 6.800.- Opel GT/j 1900
Fr. 7.200.- Simca 1308 1977
Fr. 3.500.- Opel Record 1970
Fr. 800.- Opel Record 1972 ace.
Fr. 8.200.- Ford Escort 2000 SR

Non expertisées
Fr. 200.-VW 1200
Fr. 200.- Citroën Dyane 1971
Fr. 400.- Opel Manta 1972
Fr. 500.- Volvo 144 S 1970

(4 pneus neige neufs )
Fr. 600.- Fiat SEAT 1974

(Radio-cassette
et porte-bagages)

GARAGE ET CARROSSERIE
CRÊT-DE-L'EAU

P. CURRIT
Couvet - Tél. (038) 63 12 15

96129-V

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

A vendre
FORD CAPRI
1700 GT
montée spéciale.
Expertisée.
Année 1971.
Bleue et blanche.
Tél. (038) 42 37 76.

95009-V

Je cherche
à acheter

SIMCA 1100
ou Peugeot 204
ou 304,
de préférence break.
Tél. (038) 41 11 66
OU 46 14 08. 93038-V

A vendre

VW 1300
Expertisée,
Fr. 1300.—.

Tél. 24 50 75. 92197-v

A vendre

Simca
Rallye II
50.000 km,
expertisée,
jan. spéc.
Radio-cassettes.
Prix Fr. 5500.—.

Tél. (039) 41 24 27
(le soir). 96330-v

A vendre
pour cause de décès
Ford Taunus
GXL
1976 02, 62.500 km,
4 portes. Expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 53 27 07.
95618-V

A vendre

Volvo DL
1971, bon état ,
1000 fr.

Tél. (038) 57 17 93.
95872-V

SUZUKI 65 550
année 1980,
6000 km,
plus équipement.

Tél. prof.
(024) 41 30 20 -
privé (024) 41 28 06.

9605 1-V

A vendre
Moto

YAMAHA
RD 125, 18.000 km,
Fr. 1500.—.

Téléphoner au
25 82 52, le matin.

92245-V

A vendre

Peugeot
604 Tl GCA
mars 78,
beige métallisé,
intérieur cuir ,
boîte automatique,
radio, 41.000 km.
Garage
Roland Lûthi
3232 Ins / Anet
Tél. (032) 83 15 60.

96249-V

CX 2400 Break
1979, gris métallisé
CX 2400 Super
1977, vert métallisé

CX 2200
1976, blanche

Datera 240 KGT
1978, crochet ,
BUSVW

1965
94630-V
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A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois. |
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.
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A vendre

moto Guzzi
250 TS
1976, 20.000 km,
expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 61 26 44.

94396-V

A vendre

Scirocco GLI
1977,46.000 km,
expertisée,
avec accessoires ,
Fr. 10.500.—.

Tél. (032) 8516 25.
94846-V

A VENDRE

Peugeot
Break 304
1979,65.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. 25 22 87. 94734-v

Occasion unique
DATSUN
CHERRY F II
1978, parfait état ,
Fr. 5900.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

96189-V

A vendre
Alfa Romeo
1300 GT
modèle 1972,
moteur 40.000 km.
Expertisée, Fr. 3500.-.
Tél. (038) 35 21 21,
interne 442. 92417-V

Mercedes
280 SEL
1979, 9000 km,
Luxusausf.

Tél. (061) 42 22 77.
86301-V

Pour bricoleurs :

VW K 70 L
1972,
en état de marche.
Au plus offrant.

Tél. 53 32 12. 95635-v

A vendre
Expertisées

VOLV0 142 S
Fr. 2850 —

OPEL MANTA B
Fr. 9500 —

Tél. 25 43 15. 95621-v

A vendre

BMW 2002
année 1973,
expertisée.
Prix Fr. 2780.—.

Tél. 25 42 63,
heures de repas.

92332-V



Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Lors de sa dernière audience et en lecture

de jugement, le tribunal de police de Bou-
dry a condamné Mmc J. V. pour perte de
maîtrise, délit de fuite, ivresse au volant et
conduite d'un véhicule après que son
permis lui eut été saisi, à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans et
à payer une amende de 400 fr., plus 250 fr.
de frais. En outre, il a révoqué le sursis
accordé le 17 avril 1980 pour une peine de
5 jours d'emprisonnement infligée par le
juge informateur d'Aigle et a ordonné
l'exécution de cette dernière peine. Le
25 avril dernier, deux automobilistes sont
entrés en collision rue du Tronchet - rue du
Centre, à Gorgier. Pour n'avoir pas tenu
correctement sa droite et pour perte de
maîtrise, Mmo C. C. a écopé de 80 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 80 fr. de
frais.

ABUS DE MÉDICAMENTS
ET IVRESSE

Le 10 décembre dernier alors qu'il roulait
entre Colombier et Bôle, G. C. a perdu le

contrôle de sa voiture qui percuta un
poteau d'éclairage. Le conducteur présen-
tait alors un état anormal qui s'avéra être dû
à un abus de médicaments encore aggravé
par de l'alcool : 0,82 %o décelé par la prise de
sang. Tenant compte de toutes les circons-
tances de la cause et des expertises médica-
les, le tribunal a infligé à G. C. une amende
de 210 fr. à laquelle s'ajoutent 600 fr. de
frais.

Pour éviter une collision frontale, le
31 mai dernier, sur la route de Sachet à Cor-
taillod, P. S. a donné un brusque coup de
volant à droite, et sa voiture a enfoncé une
barrière. Le véhicule s'est ensuite couché
sur le flanc en traversant la route avant de
retomber sur ses quatre roues. Le conduc-
teur présentait une ivresse légère, la prise
de sang devant, en effet, révéler une alcoo-
lémie de 1,35%.

Constatant que son casier judiciaire est
vierge, le tribunal a condamné P. S. à une
amende de 1000 fr. qui sera radiée après
deux ans et à payer 230 fr. de frais judiciai-
res. M. B.

L'Union PTT de Neuchâtel a
siégé à Peseux : résolution votée
Le groupement des facteurs de Peseux a

organisé dimanche dernier l'assemblée
d'été de la section Neuchâtel-poste de
l'Union PTT. A l'auditoire des Coteaux, le
président Jean Mettraux, de Neuchâtel a
dirigé les débats activement en signalant
que pareille réunion ne s'était pas tenue à
Peseux depuis 1938. Il a en outre présenté
un tour d'horizon complet sur les problè-
mes syndicaux d'actualité, où la révision de
la classification des fonctions, la compen-
sation du renchérissement et la diminution
des heures de travail ont tenu une large
place. Une résolution a été votée à ce sujet
par les participants-une bonne trentaine-
venant du littoral, du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers. En voici la teneur:

«La section Neuchatel-poste de l'Union
PTT( ... (réitère son appel au Conseil fédéral
pour qu'il procède à une réadaptation du
salaire' réel, la dernière ayant eu lieu en
1972, et elle demande aussi à l'Union fédé-
rative d'être plus ferme. Lors des prochai-
nes discussions avec le Conseil fédéral.
Cette réadaptation du salaire réel devrait
être plus élevée pour les classes basses et
moyennes afin de réaliser dans une certai-
ne mesure une nouvelle répartition du
revenu entre les classes de traitement
supérieures et inférieures.

Elle revendique aussi la réduction de la
durée du travail avec pour objectif les
40 heures et l'augmentation correspon-
dante des effectifs. Elle appuie toutes les
propositions parvenant au secrétariat
central pour demander que l'on mette fin

par des manifestations, aux tergiversa-
tions du Conseil fédéral concernant
l'augmentation du salaire réel.

La prochaine réunion aura lieu en février
1981 à Boudry. A la fin de l'assemblée et
lors du vin d'honneur offert par la commu-
ne, M. Robert Juillard, conseiller commu-
nal, a souhaité la bienvenue dans la
quatrième commune du canton et était bien
placé, en tant que collègue des PTT, pour
stigmatiser l'activité syndicale véritable
défense de la profession. Après les délibé-
rations, les femmes des participants qui
avaient assisté à la projection de films ont
retrouvé leurs maris pour savourer un
excellent repas servi dans les locaux situés
sous l'église catholique. Cette réunion s'est
poursuivie durant l'après-midi pardesjeux,
des concours ou en musique.

Les «Chevaliers du ciel» reçus au Château
Quelques heures avant de faire des prouesses dans le ciel de Colombier, les pilotes des Patrouilles de France, d'Italie et de Suisse ont étéreçus par le Conseil d'Etat au château. Pour ces chevaliers du ciel, la salle des chevaliers était l'endroit idoine... (Avipress-Schneider)

Révision des dispositions relatives
aux exportations de capitaux

IIVIFORSV1ATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - A compter du 1" septem-
bre 1980, les exportations de capitaux que les
banques et les sociétés financières assimilées a
celles-ci sont tenues de soumettre à autorisa-
tion (à savoir les émissions publiques
d'emprunts, les émissions de « notes » de débi-
teurs étrangers et les crédits à des étrangers)
sont régies par des dispositions en partie
nouvelles. Ainsi, toutes les banques domici-
liées en Suisse peuvent dorénavant placer des
reconnaissances de dette à moyen terme
(«notes»). En outre , ces pap iers peuvent
désormais être négociés dans certaines limites.
En usage sur le plan international , les clauses
multidevises liées à des crédits sont admises à
l'avenir. Enfin , les banques centrales étrangè-
res peuvent maintenant reprendre des « notes »

et acquérir des sous-participations à des
crédits, indique un communiqué de la Banque
nationale.

Ces nouvelles dispositions relatives aux
exportations de capitaux viennent s'inscrire
dans le cours d'une politique d'internationali-
sation contrôlée du franc suisse, qui est menée
depuis quelque temps déjà. Les limitations
dont la nécessité ne se faisait plus sentir pour
des raisons tenant à la politique monétaire ont
été levées. Par ailleurs, les nouvelles prescrip-
tions doivent permettre le retour en Suisse des
opérations en francs suisses se déroulant sur les
places financières étrangères. La source
d'informations en résultant ne pourra que faci-
liter la tâche de la Banque nationale en matière
de politique monétaire.

Comme devait le confirmer la Banque natio-
nale, ces nouvelles dispositions constituent une
refonte complète de «l'aide-mémoire sur les
prescriptions en vigueur pour les exportations
de capitaux » dont la base légale est l'article 8
de la loi sur les banques.

Pourquoi déménagent-ils ?

VILLE DE 32 EN NE

La quotité d'impôt de 2,5 laisse les
Biennois qui partent pour s 'établir sous
d'autres deux presque indifférents.
Seules cinq personnes sur un total de
111 èmigrants invoquent ce motif. En
revanche, ceux qui partent de Bienne
quittent la ville pour aller habiter dans
un logement plus spacieux ou situé
dans un cadre plus agréable. C'est ce
qui ressort d'une enquête menée en mai
dernier par l'Office municipal de statis-
tique concernant les raisons des per-
sonnes qui s 'établissent ou au contraire
tournent le dos à Bienne.

L'office de sta tistique qui, pour des
raisons pratiques ne s 'est adressée qu 'à
la population suisse lors de ce sondage,
a reçu 451 questionnaires en retour, ce
qui représente les 60% des déménage-
ments du mois de mai.

Dans les grandes lignes, les immi-
grants (110 réponses reçues) se divisent
en deux catégories. Plus d'un tiers (37)
d'entre eux souhaitent se rapprocher de
leur lieu de travail. D'autre part, plus
d'un quart (28) s 'émancipent et quittent
le domicle familial pour prendre un
logement indépendant. Ce même
phénomène se manifeste également
chez les migrants internes (les person-
nes biennoises qui déménagent au sein
même de la ville).

L importance de ce mouvement ;
s 'explique par l'effectif élevé des clas- ;
ses d'âge entre 15 et 24 ans (17%) de la ;
population). Il constitue en outre un
facteur notaire de la demande de loge- "•
ments et par conséquent du recul du ï
nombre des appartements vacants. '•

APPARTEMEN TS PL US SPACIEUX \

Les èmigrants (111 réponses reçues), \
pour leur part, font leurs adieux à la ;
Métropole seelandaise, pour des \raisons liées au logement. Les 39%
d'entre eux ont trouvé ailleurs un appar-
tement plus spacieux, tandis que 37% ¦
ont motivé leur départ de Bienne afin ¦
d'habiter à l'avenir dahs un environne- _
ment plus agréable. D'autre part, il \
apparaît clairement dans l'enquête de ',
l'office de statistique que le loyer, les \
impôts ou les langues ne joue nt pas de ;
rôle déterminant. ;

Ces motifs varient tout de même
quelque peu chez ceux qui déménagent '
tout en demeurant à Bienne. Certes, la \
volonté d'un logement plus grand reste [
en tête chez les «migrants internes». \
Néanmoins, le bruit et le loyer consti- [
tuent deux autres motifs non négligea- \
blés qui font «bouger» les Biennois. Les ;
constructeurs d'immeubles pourraient
tirer d'utiles enseignements de cette
enquête. M. Gme •

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 août)

MONTAGNES

Naissances : Gigon, Nathalie , fille de Etienne
Ariste Marcel et de Marie Thérèse , née Bader ;
Chammartin, Philippe, fils de Charles Edouard
et de Ingeborg Maria-Luise, née Ranacher; von
Buren , Pascal Julien , fils de Eric Edmond et de
Anne-Marie, née Wyss ; Froidevaux , Caroline,
fille de Roland Albert et de Anne-Marie Mar-
guerite, née Bilat; Misa , Manuel , fils de Eligio
et de Margarita, née Carrera ; Ballmer , Gaël
José, fils de Ronald Nelson et de Suzanne, née
Gyger.

Promesse de mariage : Fahrny, Claude-Alain
et Delley, Patricia Fernande.

Décès : Ballin , née Cappello, Maria , née le 8
octobre 1908, épouse de Ballin , Gio Batta ; von
Bergen , Ernest , né le 14 avri l 1895, époux de
Rose Lucie , née Maire ; Derron , Bluette Yvon-
ne, née le 24 juillet 1904.

Etat civil du Locle
(27 août)

Naissances : Mettler , Yann , fils de Mettler ,
Markus et de Isabelle née Robert-Charrue ;
Galli , Jérôme., fils de Galli , Pierre Alain et de
Janine Pierrette née Cairey-Remonnay.

(28 août)
Naissance : Von Allmen, Karynn Evelyne

fille de von Allmen , Jùrg Charles et de Claude
Evelyne née Prêtre.

(29 août)
Mariages : Perrin, Willy-Albert et Ganjao

Maria José ; Ramseyer, André Albert et Wald-
bureer Esther.

Magnifique performance
de l'équipe neuchâtelois*

VAL-DE-TRAVERS
Tir au petit calibre

De notre correspondant:
Un chef de match, M. Freddy Giroud, de

Travers, comblé à l'occasion du
34me championnat romand de tir au petit
calibre qui a eu lieu dimanche à Bagnes!
C'est le fruit de la patience et de la persévé-
rance qui a récompensé l'équipe neuchâte-
loise au cours de cette manifestation. Le
meilleur résultat de la journée a été obtenu
par M. Pierre-Alain Dufaux , de Peseux, avec
572 points en match dans les trois posi-
tions. Ce résultat, il l'a obtenu lors d'un
match en 120 coups avec l'équipe de Suis-
se, les 60 premiers coups étant retenus
pour le championnat romand.

Ayant tire ailleurs qu à Bagnes, il ne
pouvait pas obtenir de titre individuel mais
son résultat comptait pour la moyenne de
l'équipe neuchâteloise.

Champion romand, c'est le Neuchâtelois
Marc Baehler - anciennement à Travers -
avec 588 points mais qui tirait avec l'équipe
du Jura car depuis une année il habite
Delémont. Le deuxième est Jean-Louis Boi-
chat avec 588 points; la dernière passe
comptant pour le classement en cas d'égali-
té. Le sixième est Michel Boichat et le
septième Gérard Glauser , Dans les titres
Jean-Louis Boichat est champion à genoux.

Les autres Neuchâtelois ont obtenu :
Alphonse Odiet 533 points; Claude Abbet
(junior) 532 ; Jean-Louis Ray 531 ; Roland
Clavel 525 et Roland Glauser (remplaçant)
523.
La moyenne neuchâteloise a été de 542,625
derrière Fribourg avec 547 mais devant le
Jura 538, Vaud 534,875, le Valais 532,125, le
Tessin 529,125 et Genève 507,125 qui ferme
la marche. G. D.

Un sportif prévôtois
au marathon
de New-York

[CANTON DE BERNE|

Pierre Mertenat en pleine action.
(Avipress Pétermann)

(c) Nous apprenons avec plaisir que
Pierre Mertenat, qui fête ses 30 ans
cette année, participera en octobre
prochain au marathon international
de New-York, où il côtoyera les
meilleurs coureurs è pied du monde.
Membre du Cross-club Delémont,
mais habitant Moutier où il est
employé à l'autorité de taxation du
Jura bernois, Pierre Mertenat a lit-
téralement éclaté cette année avec
ses victoires au tour de Courgena y
et au cross de Saign elégier ainsi que
son titre de champion jurassien du
5000 m à Macolin. Ses succès sont
le fruit d'un entraînement hivernal
intense et méthodique, toujours
sous contrôle médical. A vrai dire le
marathon est le hobby de ce jeune
employé.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION 
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D'J. M. Soubiran
La chirurgie esthétique

Ed. Kent-Segep
La première partie de l'ouv rage est

consacrée à l' environnement (la beauté ,
le vieillissement, les esthéticiennes) et aux
préliminaires de la chiru rgie esthétique
(choix du chirurg ien , consultation, analy-
se, problème financier). La seconde partie
du livre traite en détail des différentes
opérations (nez , lift ing, rides, paup ières ,
seins , ventre , oreilles , cellulite , cheveux ,
cicatrices) . Les dernières pages parlent
des suites opératoires. Des «fiches prati-
ques » donnent pour le lecteur pressé , les
étapes essentielles de chaque interven-
tion
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BERNE (ATS). - L'initiative populaire
«pour le droit à la vie » , déposée le 30 juillet
dernier , a abouti quant à la forme. Sur
231.014 signatures déposées, 227.472 sont
valables, annonce vendredi la chancellerie
fédérale. Le minimum nécessaire dc
100.000 signatures a donc été largement
dépassé.

Les auteurs de l'initiative entendent ancrer
dans la constitution le droit à la vie , de la
conception jusqu 'à la mort naturelle. Ils
s'opposent notamment à la libéralisation de
l' avortement et l'euthanasie. Voici l'énoncé de
l' article constitutionnel qu 'ils proposent:

« 1. Tout être humain a droit à la vie ainsi
qu 'à l'intégrité corporelle et spirituelle.

2. La vie de l'être humain commence dès la
conception et prend fin par la mort naturelle.

3. La protection de la vie et de l'intégrité
corporelle et spirituelle ne saurait être com-
promise au profi t de droits dc moindre impor-
tance. Il ne peut être porté atteinte aux biens
bénéficiant de cette protection que par une
voie conforme aux princi pes qui régissent l'état
fondé sur le droit ».

L'initiative «pour le droit
à la vie»

a abouti formellement

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet de loi sur
la protection de l' environnement a examiné
jusqu 'à présent , au cours de cinq séances de
deux jours chacune , neuf articles sur 57. La
matière est si complexe , a expliqué son prési-
dent , le conseiller nationa l Hans Schmid , de
Saint-Gall , que les commissaires ont même
décidé de procéder à une seconde lecture des
articles en question. Mais pour l'instant , les
premières dispositions ont été acceptées, à peu
de chose près , dans la version du Conseil fédé-
ral.

Protection
de l'environnement

BERNE (ATS). - Réunie à Berne , la commis-
sion élargie des affaires étrangères du Conseil
national a approuvé à l'unanimité , après un
examen approfondi de la question , le crédit de
programme de 1,65 milliard de francs suisses
destiné, pour une durée de trois ans, à la pour-
suite des travaux de coopération techni que et
de l'aide financière en faveur des pays en voie
de développement.

«Oui»
au crédit de programme

pour le tiers monde

ZURICH (ATS). - Dans le cadre d'une série
de manifestations , le département militaire
fédéral a présenté mardi au public à Zurich et
dans le Reppischtal l'activité du service territo-
rial. Celui-ci a pour tâche de coordonner les
intérêts de la troupe et des autorités civiles.
Cela va des occupations de cantonnements au
service sanitaire coordonné en passant par les
questions de réquisition et d'approvisionne-
ment.

Le commandant du corps d'armée de
campagne 4, Rudolf Blocher , estime que la col-
laboration entre l'armée et la population civile
fonctionne bien. Le service territorial s'étend
aux domaines du renseignement et de l'alert e,
protection d'objets destinés à la guerre ou
d'importance vitale, abaissement du niveau
des lacs d'accumulation , assistance et aux acti-
vités de justic e et police. A cela s'ajoute encore
le renforcement de la protection civile et la
coopération avec le service civil de la santé et
vétérinaire. L'organisation territoriale groupe
six zones territorialas.

Le service territorial :
un lien

entre civils et militaires

NOIRAIGUE

(sp) Le mois passé, aucune naissance et
aucun décès n 'a été enregistré dans la
commune de Noiraigue, où aucun maria-
ge civil n'a été célébré. Il a été procédé à
deux publications de mariage.

Calme plat

FLEURIER

( s p )  Durant ce mois de septembre, le ser-
gent Frasse, de la brigade scolaire,
s 'occupe de l 'éducation routière des
élèves des classes de Ve et de 2me année
du collège rég ional. A l 'information théo-
rique donnée ces jours, succéderont des
examens écrits et pratiques.

Education routière
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I ;.; '' :. . » " -̂  i-"*^ J » ' , "* '̂ _ *̂'̂ ^̂ ^̂ |-% ̂ R ¦i-* ' ' 
¦" . ¦¦¦.. ¦¦¦ . .• ¦¦¦ •*m r̂-  ̂¦ ¦'¦ w-*-* '¦¦¦ . : ¦ . . . '" ' '

¦-. ¦ /.¦¦-'¦"*¦¦. ¦. : v - : . '::''.^.. . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦. .\.y\
^

. ¦'¦• .-. *¦¦'-. :?$'JBË_ ' '-• '__ . ' !. ¦ S 1 i^ . f 7. ':' ''}'!!£ *' ,: 'y-^~-}

, . 'I IB^̂ SlS M̂^W  ̂Wp$$ "' ' / JÊ* B̂ff AÈÈïè " 'È̂ ÏMMMMmY ' S '- '¦¦¦¦¦' :'-,i ¦ * * ;'" - - 1

vous apporte 4e Unnes i ês! ?
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H

3 min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

Plus de 100.000 lecteurs . ,
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



LE MOT CACHE

Problème N° 511

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

WATERLOO

HORIZONTALEMENT
1. Se promène en flânant. 2. Pronom.

Crier, en parlant de l'hirondelle. 3. Fit
consister. Pronom. Ils nous marquent de
rides. 4. Année. Dignitaire musulman. 5.
Ennui. Trop mûrs. 6. Unité de mesure.
Note. 7. Symbole. Qui se dissipe en choses
vaines. 8. Marque l'embarras. Animal mou.
Agrémente la conversation d'un homme
d'esprit. 9. On lui paie les achats. 10.
Insurgés royalistes.

VERTICALEMENT
1. Ripaille. 2. Il conduit des bêtes. Sainte

qu'on fête en décembre. 3. Travaux sélec-
tifs. Cri sourd. 4. Note. Comble de présents.
Abréviation. 5. Anneau en cordage. Large,
bien ouvert. 6. Refuse de reconnaître. Bois
réduit en charbons ardents. 7. Sur un dé.
Ville de Syrie. Préfixe. 8. Coutume. Epicés.
9. Altérer. 10. Plante. Monuments mono-
lithes.

Solution du N° 510
HORIZONTALEMENT : 1. Subtiliser. -

2. Arables. Ge. - 3. Net. Os. Art. - 4. Inter-
née. - 5. AM. Aère. Ni. - 6. Lavis. Gien. - 7.
Edit. Gag. - 8. Ré. Daines. - 9. Centaines. -
10. Estime. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Sandale. Ce. - 2.
Ure. Madrés. - 3. Bâti. Vient. - 4. Tb. Naît.
Ti. - 5. Ilotes. Dam. - 6. Léser. Gaie. - 7. ls.
Regain. -8. An. Ignée.- 9. Egrené. Est.-10.
Reteints.

MOTS CROISES

L_J J<p$ "̂" A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES l J
___** m_»
r̂  SUISSE rfWr[ j ROMANDE Srxff
/$_} &, 10.20 Au Saint-Gothard

? 
Cérémonie officielle
d'inauguration du tunnel

.___. ; routier
/ __\ en direct et commentée
— S par Jacques Rouiller

j 17.50 Point de mire

_̂_ 18.00 Téléjournal
/claâi 18.05 Vacances-Jeunesse

? 
Festival folk Nyon 78

18.30 Vrai ou faux

ymÊLA 18.45 Aujourd'hui en 8
J.'̂  ̂ Concours pour films

' d'amateurs
h- JT 19- 10 Un Jour d'été
Twk 19.30 Téléjournal

? 

19.50 Ping-Pong
jeu de la Timbale

M 20.10 (N) L'assassin
n

film d'Elia Pétri
21.35 François Mauriac

/«fc Portrait-souvenir pour le
/i-*W*a 10m. anniversaire de sa mort
[ 2. Les années 1919-1962

? 

François Mauriac, un écrivain au
jardin, raconte ses souvenirs.

(Photo TVR)
/y__i 22.20 Au Saint-Gothard

? 

Reprise des principaux
moments de la cérémonie

«̂fc d'inauguration du tunnel
/*__K routier du Saint-Gothard
I-—"*i 22.40 Téléjournal

A FRANCE 1 Çf__±
11.15 Jeune pratique

î -/ iÈ__ Et si ' on rePartait ?
r"^  ̂ 11.25 Avis de recherche
I 12.00 T F 1 actualités
, j j f  12.35 King (3)

/ !$__ 16.00 Hong-Kong fou-fou

? 

- La griffe
16.20 Croque vacances

\rfj _:: 17.00 Une femme, une époque
/T_Ë& -La Pavlova ,
k" "1 incarnation de la danse
_ J Anna Pavlova est née à

*M: Saint-Pétersbourg en 1881.
¦yfwBL C' est au cours d'une

O 

représentation de «La Belle
Au Bois Dormant» que là -
petite Anna décide de devenir

ipytjjfc danseuse, en 1890. Elle entre
/•'<"fc alors à l'école de danse

B 

impériale et se fait vite
remarquer par ses maîtres...

18.00 Caméra au poing
/-MB, Manchots au travail (2)

? 
18.20 Actualités régionales
18.45 Frédéric (29)

/iÉk 1900 T F 1 actualités

? 

19.30 Les dames de coeur
6. Adam et elles

^
to 20.30 A bout portant

/TOfik contre: Jean-Paul Farre ,
f" "1 l'homme-orchestre

^
21.15 Les idées

r—i et les hommes
:̂ *~S  ̂ « Mahomet» , émission
/¦¦k proposée par Denis Huisman

? 

22.05 Cyclisme sur piste
Mondiaux à Besançon

^
M 22.30 T F 1 dernière

?/An/A Czi/iic
¦̂̂ ¦X. ._____. ^*S~ \̂

FRANCE 2 Ht~~~
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mânndli

8. Cure de rajeunissement
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 L'aventure est
au bout de
la route (13)

Sonny et Will , qui transportent un
chargement exceptionnel, sont réveil-
lés dans la nuit alors qu'ils ont quitté le
véhicule : le chargement est en flam-
mes. Sonny est soupçonné et accusé
de fraude.

14.55 Cyclisme sur piste
Mondiaux à Besançon

16.00 Quatre saisons
17.00 Récré Antenne 2
17.30 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
19.35 Fortunata et Jacinta

d'après Perez Galdos (5)
20.35 Apostrophes

Les romans de la rentrée

21.55 Antenne 2 dernière

22.00 Les sept
femmes de
Barberousse

comédie musicale
réalisée par Stanley Donen

FRANCE 3 
^̂

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R S  jeunesse
19.00 Les jeux de 19 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Des micros dans l'herbette

20.30 En... train
divertissement proposé
depuis le musée du Chemin
de fer de Mulhouse
Le train : voyages,
séparations, retrouvailles

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA TrâSyFITALIANA cmW
10730 San Gottardo

Inaugurazione del traforo
autostradale
Cerimonia ufficiale

13.50 Fine
18.00 per la gioventu

Programmi estivi
18.25 Occhi aperti

- La curve
18.50 Telegiornale
19.05 Le nostre repubbliche

Il cantone Sciaffusa
19.35 Una moglie per papa

- Il testamento di Eddie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La nazionale 2

dopo la galleria

21.30 Johnny Guitar
film di Nicholas Ray

23.15 Prossimamente cinéma
23.30 Telegiornale

SUISSE JX^ALEMANIQUE SPsV
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.30 TV scolaire

10.20 Le Saint-
Gothard

Ouverture officielle du tunnel
routier

17.00 Rendez-vous avec l'allemand
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Saint-Gothard

Ouverture officielle du tunnel
routier

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Saint-Gothard

dans le tunnel
19.30 Téléjournal
20.00 Pause de réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police demande de l'aide
21.15 Panorama

Le tunnel routier du Gothard
22.05 Téléjournal
22.15 Affaires en suspens...

Premiers résultats
22.30 (N) Es regnet auf unsere Liebe

film d'Ingmar Bergman
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.15 Tagesschau. 15.20 Leben mit Hilfe

derToten. Film von Ronald Granz. 16.05 Te-
letechnikum. Berichte aus Naturwissen-
schaft , Technik und Umwelt. 16.50 Tages-
schau. 17 h Abendschau. 17.300nkel Brâsig
erzëhlt - Ein Bauer aus Mecklenburg. 18 h
Sandmannchen. 18.10 Im Krug zum grùnen
Kranze Ramstein. 18.45 Abendschau. 19 h
Tagesschau. 19.15 An heili gen Wassern.
Schweizer Spielfilm. Régie : Alfred Wie-
denmann. 20.55 Plusminus. Das ARD-Wirt-
schaftsmagazin., 21.30 Tagesthemen. 22 h
Die Sportschau. 22.25 Der Chef. Ollingers
letzter Fall (Kriminalfilm). 23.10 Tages-
schau.

1 —"***— —¦— ¦̂̂ ™^

ALLEMAGNE 2 < ĵ§»
14.30 Deutsche Meisterschaften im

Springreiten (1. Qualifikation). Internatio-
nale Galopprennwoche in Baden-Baden
(Zukunftsrennen). 15.45 Heute. 15.55 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 16.40 Die
Drehscheibe: 17.20 Western von gestern.
Fuzzy und die Christel von der Post (1). 18 h
Heute. 18.30 Auslandsjournal. Berichte aus '
aller-Welt. 19.15 Aktenzeichen: XY..i unge-

. lôst. Berichte ùber ungeklërte Kriminalfâllej»-...
20.15 Schaup lâtze der Weltliteratur Ruf der ' l

Wildnis. Jack London und sein Alaska. 21 h'
Heute-Journal. 21.20 Aspekte. Kulturmaga-
zin. 22.05 Aktenzeichen : XY... ungelôst
Erste Ergebnisse. 22.15 Schloss des
Schreckens. Eng lischer Spielfilm von Jack
Clayton. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 Ĵ
8 h Am, dam , des. 8.30 Russisch. Sprach-

kurs fur Anfânger. 9 h Schulfernsehen. 9.30
Bitte zu Tisch. 9.55 Seniorenclub. 10.35 Der
kleine Sausewind. Lustspiel um einen ge-
plagten. Schiffbauunternehmer. Film von
Robert Dhéry. 14 h Die Rotrôcke. Kanada
um 1900. Régie: Joe D'Amato (1974). 15.30
Golden Silents oder Als die Bilder laufen
lernten. Dasselbe noch einmal bitte. 16 h
Am, dam , des. 16.30 Heidi - Die geliebten
Berge. 16.55 Betthupferl. 17 h Die Mup-
pets-Show. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18 h Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Aktenzeichen XY -
ungelôst Berichte ùber ungeklârte Kriminal-
falle. 20.15 Moderevue. 20.20 Liebe bleibt
nicht ohne Schmerzen. Vier Geschichten
uber das Thema Liebe. 21.30 Sport. 21.35
Forum Alpbach : Problème des Nationalis-
mus heute. 22.35 Nachrichten.

Z__ WÊLJSMJM

Les sept femmes r—-i
de Barberousse M
Comédie musicale réalisée r—-i
par Stanley Donen L J
T F 2: 22 h /^

C'est Stanley Donen qui ouvre ce [_ J
cycle sur la comédie musicale améri- t̂&
caine. Nous verrons deux autres films fî(sB_
de lui les 19 et 26 septembre. Pour lui, T ""1
en effet, le cinéma est avant tout un L \
divertissement et ses œuvres occu- y ĵfffc :
pent une large place dans l 'histoire de /_Mk
la comédie américaine. P ""*%

Le début: Nous sommes en 1 30, ^*en Oregon. Adam Pontipee a décidé / 1s__
d'épouser la jolie serveuse Mil/y. Il \T "l
l'emmène dans sa ferme isolée dans L J
les bois où l'attendent ses six frères qui i w* j
vivent presque en sauvages. Mil/y /LWMV
réussit tant bien que mal à les civiliser, F" "j
mais quand ils s'éprennent de six [

 ̂ Jjeunes fil/es à la fête du village, leur ^̂ ;proposition est repoussée. Adam leur /Jà__
conseille alors d'enlever leurs six |T ***1
«promises » récalcitrantes. Aidées par L J
Milly, celles-ci se barricadent dans la %$$__
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / __\ '
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 '̂"^̂ ~

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un F 1
jour , par Michel Margot, avecà: 6.00, 7.00,8.00 Le L J
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 _̂_ ¦
Revue de la presse romande. 12.25 Appels / _̂BB_
urgents. 12.30 Le journal de midi. m —

18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-sports. L J
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. j t̂o

RADIO ROMANDE 2 f" *1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse L J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 / _&_ ¦¦
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /i ŜMk
Comment dites-vous ? 9.45 Le cabinet de lecture. w 8
10.00 Portes ouvertes à la connaissance. 10.58 11
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives L A
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade + échos du /dj__
CIEM. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. A 'IS»
13.15 Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) f "t
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 | |
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz !*• yT*
line. 18.50 Per ilavoratori italiani in Svizzera. 19.20 / __\.Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La / «M
librairie des ondes. 20.00 (SX( Les Concerts de t "1
Lausanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne , L Jdirection : Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer : ¦ &£¦
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.04 Hymne /wjjt
national. _l;'̂ ^_

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,11.00, /j&_

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 /.'"****_*Bonjour," 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 1Z0O _ f "1
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- L J
vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Souvenirs en __*___ ;
majeur et mineur. / «____

16.05 Extr. du spectacle du café-théâtre « Zum T ¦ '¦ "I
Teufel » de Bâle. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 L J
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.30 : _ id$ti
Magazine culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit. /VM\rn
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POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe au pistou
Filets de merlan panés
Tomates au four
Savarin aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Soupe au pistou
Pour 6 personnes : 2 poireaux , 4 carottes ,
Vi branche de céleri , 2 courgettes , 100 g de
haricots verts , 2 tomates , 1 pomme de
terre, 100 g de haricots blancs , 40 g de
tapioca , 100 g de fromage râpé, huile
d'olive, 1 bouquet de basilic (pistou),
4 gousses d'ail.
Faites cuire les haricots blancs à part, dans
de l'eau bouillante.
Emincez les légumes sauf les tomates et
plongez-les dans 2 litres d'eau bouillante
salée, avec une cuillère d'huile d'olive.
V» d'heure avant la fin de la cuisson qui dure
une heure, ajoutez les tomates entières.
Préparez le pistou en écrasant , dans un
mortier , 4 gousses d' ail et un bouquet de
basilic. Sortez les tomates de la soupe,
épluchez-les et mettez-les dans le mortier.
Mélangez le tout.
Mettez le tap ioca dans la soupe, laissez
cuire 5 minutes environ, puis ajoutez les
haricots blancs égouttés.
Versez alors le pistou dans la marmite et
mélangez bien avant de servir. Le fromage
râpé peut être servi à part en ravier , ou ajou-
té à la soupe en même temps que le pistou ,
selon le goût.

Le conseil du chef
Le poisson grillé
Grillé ou rôti , le poisson ne doit jamais être
trop cuit. Pour cela, il doit bien sûr être
d'une fraîcheur irréprochable.

Si le poisson est trop cuit , il se dessèche et
sa chair riche en eau s'effiloche. Pour le gril,
il est préférable dans tous les cas de choisir
un poisson gras. Pour vérifier son degré de
cuisson, piquez-le au milieu. Si la chair se
détache , il est cuit.
Si votre poisson se cuit au gril, salez et
poivrez le côté présenté à la dernière minu-
te. Retournez-le a plusieurs reprises (deux
fois pour les petits, quatre fois pour les
gros). Les poissons épais doivent être
entaillés par endroits pour cuire bien en
profondeur.
Pour le servir , déposez-le sur des herbes
(fenouil , thym , etc.) et faites-le éventuelle-
ment flamber après l'avoir arrosé de
cognac, de whisky... ou de pastis suivant les
cas.

Gymnastique
Pour soulager vos reins

- Allongée sur le dos , les bras tendus le
long du corps , les paumes contre le sol.
Soulever les jambes au-dessus du sol et
effectuer un mouvement de ciseaux verti-
calement. 20 fois.
- Debout , mains en avant , les pieds joints ,
lever le genou droit fléchi , les bras lancés en
arrière. Baisser la tête en avant de façon à
toucher le genou droit avec le front. Poser le
pied au sol puis ramener les bras en avant.
20 fois. Exécuter ce mouvement avec
l'autre jambe. 20 fois.
- Allongée sur le dos, les bras tendus en
arrière , relever les jambes tendues en
faisant basculer le buste de façon à aller
toucher le sol derrière la tête. Ramener les
jambes à la position initiale. 20 fois.
- Couchée sur le dos, les bras tendus en
arrière, jambes tendues, ramener les bras
en avant jusqu'à aller toucher le bout des
pieds, le front sur les genoux. 20 fois.

J NAISSANCES : L es enfants de ce j our
j}- seront d'un caractère ouvert, ils aime-
J ront les contacts humains et la vie de
J famille.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

j  Travail: Votre position va changer et
J devenir bien meilleure. Gardez un bon
)f rythme. Amour : Une excellente suprise
& qui se confirmera. Elle concerne vos
J rapports avec le Scorpion. Santé : Faites
* chaque jour des mouvements simples
J et lents, vous éviterez les mauvaises
J courbatures.

J 
TAUREAU (21-4 au 21-5)

>f Travail: Sur le plan commercial, vous

J pouvez traiter à long erme, si cela vous
,}. convient. Amour: Le sentiment que
* vous éprouvez est tout à fait excepion-
4 nel. Vous allez être heureux. Santé :
J N'abusez pas de certains sports : ski ,
*¦ football, ils ne conviennent pas à vos
J aptitudes physiques.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
"j Travail : Un malentendu vous oppose à
i vos collaborateurs. Efforcez-vous de
>f fournir une explication valable. Amour:
J£ Vous retrouverez votre équilibre inté-
* rieur après un orage assez sévère,
î Santé : Vos dispositions sédentaires ne
i favorisent pas le bon fonctionnement
ï de votre foie.

| 
CANCER (22-6 au 23-7)

ï Travail: Deux voies se présentent à

I

vous. Elles ne se ressemblent pas.
Essayez de les conduire de front.
Amour: Ne vous inquiétez pas au sujet
d'une rivalité qui n'est pas sérieuse.
Santé: Vos reins vous posent des pro-
blèmes. Leurs maux sont capricieux et
disparaissent par instants.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsbilités. Votre choix
fait autorité. Amour: Vous entretenez
des rapports très affectueux avec le
Taureau et parfois avec votre propre
signe. Santé : Ne reprenez jamais d'un
plat. Faites griller votre pain. Buvez peu
au cours du repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Journée capitale présentant
deux brillantes transactions. Amour : Le
Bélier vous intéresse beaucoup; il est
tout à fait votre complémentaire.
Santé : Vous aimez la vie au grand air,
les sports de vitesse et d'adresse.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Ne renforcez pas votre emploi.
Donnez-lui toute l'extension possible.
Amour: Un mariage possible avec les
Poissons, dont le caractère plaira beau-
coup. Santé : Votre organisme n'aime
pas les brusques changements de
température.

SCORPION (24- W au 22- 11)

Travail: Des propositions agréables
vous seront faites. Elles concerneront
les projets en vue. Amour: Ne cultivez
pas le pessimisme, cela ne convient
absolument pas à votre caractère.
Santé : Prenez très grand soin de votre
épiderme surtout en cette saison.

Uf. J?-^̂ +^+y.**}-** ** "M*-* 4 Af-J-i**** *!

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail: Les voyages et les fréquents
déplacements vous plaisent beaucoup.
Amour: Vous êtes délivré de ce senti-
ment d'infériorité que vous supportez si
mal. Santé : N'affrontez pas le froid sans
bien vous couvrir. Vous êtes délicat.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Vous traversez une heureuse
période. Solution à l'un des problèmes
actuels. Amour: Vous avez de grandes
affinités avec le dernier décan du
Taureau. Santé : Evitez d'absorber tout
ce qui peut vous dilater l'estomac.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail: Une période combative
s'impose. Vous allez fa ire acte de volon-
té. Amour: Entente possible avec le
Lion, à condition de ne pas vous oppo-
ser à ses initiatives. Santé : Appliquez-
vous à dormir à volonté. Vous aurez des
réveils plus rapides.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Très bonne période pour les
théoriciens qui s'intéressent à leurs
créations. Amour: Votre vie sentimen-
tale atteint un point culminant. A vous
de le faire durer. Santé : Maîtrisez votre
sensibilité et votre imagination. Ména-
gez vos nerfs.

m»y _»y»j»-»y_^»»» -f»** . y * ?» y
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DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Par une nuit de septembre 1617, 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
S de la fille du duc de Montbazon, Marie de Rohan et du favori du roi,
; premier ministre, Charles d'Albert de Luynes. Le roi a très grande confian-

ce en lui, car il a aidé à faire disparaître Concini, le favori delà reine mère.

4. LES INQUIÉTUDES
: DE CHARLES DE LUYNES

1) Il a cherché par tous les moyens à s'attacher l'homme sauveur. Il a j
; voulu le marier à l'une de ses demi-sœurs. M"' de Vendôme, fille ;
; qu'Henri IV a eue avec Gabrielle d'Estrées. Chose incroyable, Luynes a-
! refusé cette alliance avec une personne issue de branche royale bien que
; de la main gauche. Il ne veut pas se compromettre avec le parti des

Vendôme. Finalement , il a jet é son dévolu sur Marie de Rohan, et M. de
Montbazon, dont les affaires d'argent sont très embrouillées, a donné son

2) Dans le petit matin, les quelques personnes qui ont assisté à la céré- !
• monie, se sont séparées. L'épouse a été rapidement entraînée par sa due- !
{ gne. Il faut qu'elle aille revêtir ses plus beaux atours pour les grandes j
S réjouissances qui doivent se dérouler dans la journée à l'hôtel de Montba- :
; zon. M. de Montbazon va suivre dans son propre carrosse, qui attend non j
; loin de là. Le roi et le nouveau mari regagnent le Louvre, le manteau j
! remonté jusqu'aux yeux afin de n'être pas reconnus. Seul mainenant dans !
; son appartement, Charles d'Albert, sieur de Luynes, va vers un grand j
; miroir où il peut se voir en pied. Une subite inquiétude peut se lire sur son j
S visage habituellement impassible. C'est un visage que l'âge a peu ;
; marqué, et qui a un grand charme de douceur. Une douceur qui trompe
; sur la ténacité, la persévérante ambition de l'homme.

S 3) Si Charles de Luynes revoit son passé, il ne peut que s'enorgueillir du ;
ï rang où il se trouve aujourd'hui. Lui, le pauvre gentilhomme, le voici I
• cumulant les premières charges du royaume, enrichi par les faveurs du roi j
i et la fortune considérable des Concini, qui lui a été accordée selon la loi du ;

talion. Au vainqueur les dépouilles du vaincu I Enfin, il va tenir dans ses
bras et faire sienne la descendante d'une des plus nobles races de France. j

S Et pourtant, une certaine crainte commence à l'envahir. Avec sa lucidité i
î coutumière, il n'est pas long à la définir: peur de déplaire. A qui? A cette i
• enfant qui a vingt ans de moins que lui. Voilà qui est inattendu I...

4) C'est pour échapper aux Vendôme et pour contenter le roi par une j
• alliance avec un grand nom que Charles de Luynes a jeté son dévolu sur la •

fille du duc de Montbazon. L'objet lui importait peu. Dix-sept ans? C'est i
i l'âge où une femme est encore malléable et docile. On la disait jolie et de j

beaucoup d'esprit. Ill' avait entrevue. Cette nuit , il l'a vue pour la première i
i fois et c'est depuis que la crainte inusitée s'est glissée dans son coeur. Il se •
: regarde dans le miroir. Il se dit qu'il a trente-neuf ans. Il n'y avait pas enco- {
; re songé et aucune femme jusqu'ici ne le lui avait fait savoir. Sans être un J
J « grand serviteur des plaisirs de Vénus» - comme on disait alors - le doux S
ï et très fin Charles de Luynes n'a jamais connu de cruelles. Il a plu et plaît ;
• toujours aux femmes, bien qu'il leur préfère les jeux plus âpres de la poli- :

tique. Or, voici que pour le regard de deux yeux bleus qui se sont levés !
vers lui dans la pénombre de la chapelle, il se sent inquiet et mal à l'aise. ;
Un regard pénétrant, avisé, avec une étincelle dansante d'ironie. Et, bien J

' que ce fussent les plus beaux yeux du monde, leur expression sagace !
• contrastait avec l'ovale enfantin du visage. ;
• •

Prochain épisode : Un regard bouleversant :

2S



Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.
Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime dép lus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur_________«SSSBŜ  

inégalée?

Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.

Consommation aux 100 km selon nornie ECE 15.

dès maintenant: dès maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales • 4-cvlindres très sobres de 1 3 16
autoradio OLyOM/OUC à présélection 

^^^^ et 2 0 litres ' ' '

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: 9 rembourrages en mousse pré-couvercle de réservoir verrouillab e . e """"" B r 
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dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe, • entretien minimal: grands
, . . _ .. ,-,. ¦.. , . . ., -. . ,„,.  . nouvelles garnitures de portières avec bacs, services espacés de 20000 km

ainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette I '
ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)

|ï| Le signe du bon sens.
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Gros arrivage 1

SALONS ET PAROIS I
AU PRIX DE GROS I

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement .', j
< Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ;";¦ j
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Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Sp

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I n] -. . .. i
suivez les flèches «Meublorama » ___ orand parKing ,

94252-A |f|

EmeublOfOffMjl
. Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Co\ornb\et) _____W

||| Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÈÈ

j j  prêts personnels il
|||| 1 sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. m.
||||| Je note que vous ne prenez pas de || |||
|| || renseignements auprès des employeurs. ||| |

||ji|$| Nom: WÊM
|||| ; Adresse: llll.
llll NP, localité: || ||

Service rapide 01/211 7611
lllil Talstrasse 58,8021 Zurich 6"«-A JI1|

%CITY BANKfF

La publicité
rapporté e ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

( SPw ^

j JBK^BHHII WL *̂ ^B' T:.V^ rfj X'_^V. ¦ ¦f VJ'-*.""-f' :-'- -j|^» Wm

gffîtà - ' "¦- _Û$ÊM '̂ " ' ' W m cians nos ray°ns librairie vous trouverez

A £j fl ,. .-éwÊÊs^^^^^^^ÊMIÈÊfeWm 1 -'Er**»SB W S éQalernent un grand choix de:

MIIE^W MWAMW L̂M̂ MMI _ra_s___ -\ * Wi& k̂MW M 
dicti orinaires , les derniers best-sellers , livres

fllUIO rA r m!^WMM\ ff f̂j îplr j k  IfflW S 
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INFORMATIONS SUISSES

Une première réponse a été donnée à la
question posée : dans un communiqué, le
Conseil municipal constate que dans les
conditions actuelles (vente et consomma-
tion d'alcool sans patente, drogue, person-
nes recherchées par la police dans le centre
et mineurs qui se sont échappés de chez
eux), le centre ne peut rester ouvert. Dans
une réunion, probablement vendredi, avec
le parti socialiste, la municipalité désire
résoudre le problème de la responsabilité
du centre, une telle responsabilité devant
se créer à l'intérieur du centre. Si une telle
tentative ne devait pas se réaliser, la muni-
cipalité choisira de fermer définitivement le
centre.

Les policiers resteront dans le centre
probablement deux jours, jusqu'au
moment où une solution sera trouvée. Vers
16 h jeudi, les policiers ont commencé à

entourer le centre de fils de fer barbelés, sous
les huées et les protestations d'une foule
importante de jeunes.

LES VRAIS PROBLÈMES

Amèrement, un grand nombre de per-
sonnes parmi lesquelles certaines travail-
lant au centre, constatent que les problè-
mes qui existent à Zurich et que les autori-
tés n'ont pas eu la capacité de résoudre, se
retrouvent dans ce centre. Les drogués,
désœuvrés, alcooliques, mineurs qui ne
peuvent ou ne veulent plus habiter chez

eux, ont investi peu a peu le centre. Mais le
pire, des «gangs » de drogués dans le style
des mafias ont rapidement pris le contrôle
du centre et empêché un travail constructif.
Ceci avait été prévu par bon nombre de
gens, lorsque le premier juillet dernier, la
police fermait le «top spot», restaurant
connu pour le trafic et la consommation de
la drogue. On craignait à l'époque un
déplacement de la scène, ce qui s'est main-
tenant révélé juste. Certains d'ailleurs ne
manquent pas d'accuser les autorités
d'avoir choisi ce moment pour fermer le
«top spot », une semaine après l'ouverture
du Centre autonome et d'avoir cherché
l'échec du centre.

L'autonomie largement revendiquée par
«le mouvement» a été comprise par la

minorité des jeunes qui se sont effective-
ment engagés dans la construction du
centre. Un grand nombre de groupes de
travail ont été constitués, la rénovation va
bon train. L'autonomie, selon cette minori-
té, consiste à résoudre les problèmes issus
du mouvement, sans que les autorités met-
tent à disposition des assistants sociaux
pour contrôler et décider à la place des
jeunes concernés, ce qui serait bon pour
eux.

L'autonomie, pour les autres, et ils sont
en majorité, c'est plutôt ne rien faire et
c'est à cause de cette majorité que le centre
s'est rapidement dégradé. Un membre du
groupe chargé de la rénovation a regretté
le manque de politisation qui correspond à
un manque de sens des responsabilités.

Important pour la Broyé et Neuchâtel

FRIBOURG
Gazoduc Orbe-Mulchi inauguré à Fribourg

De notre correspondant :
Les torchères sont à la mode à Fribourg.

Dans un vrombissement de quadriréac-
teurs au décollage , le gaz naturel a circulé
hier dans le gazoduc Orbe - Mulchi (SO).
Signe visible par plusieurs dizaines d'invi-
tés huppés: une grande flamme dansant
sur un fond de sapins et de prairie, non
loin de Givisiez, donc de Fribourg, tou-

ché par le gaz , après le chemin de fer et
l'autoroute...

En fait , la manifestation n 'avait rien de
fribourgeois, sinon pour souligner que
cette ville a réussi à être « dans le coup »
pour la plupart des réalisations capitales
en matière de circulation , au niveau du
pays. Et le syndic Lucien Nussbaumer l'a
dignement évoqué. Ce gazoduc, long de

116 km , qui va coûter soixante-six mil-
lions de francs , est, effectivement, une
voie de passage. Il permet au gaz naturel
de circuler dans tous les sens, désormais,
en Suisse. Car notre pays s'approvisionne
en gaz naturel à huit points différents ,
dont Vallorbe, précisément raccordé par
le nouveau gazoduc. « Aucun pays ne
peut se tarquer d'obtenir du gaz tous
azimuts comme la Suisse», a dit M. Eric
Giorgis, président de Gaznat S.A. et de
Unigaz S.A., le maître de l'ouvrage.

Du même coup, toute une partie impor-
tant e de la Suisse romande se trouve
« désenclavée» . Si le Valais , le Léman
jusqu 'à Genève sont déjà approvisionnés
par le gaz naturel , de même que Neuchâ-
tel , par le Nord , le Nord vaudois, la
Broyé, le canton de Fribourg et le reste du
canton de Neuchâtel restaient à alimen-
ter. C'est chose faite , et 200.000 habi-
tants de ces régions pourront s'habituer à
cette nouvelle énergie. Par le jeu de la
connexion avec la Suisse alémanique,
dans le village soleurois de Mulchi , Berne
se voit même gratifié d'une «seconde
garniture» de conduites. Représentant
des autorités fédérales, M. Joseph Ulrich ,
de Soleure, président du Conseil des
Etats, s'est plu à relever que la construc-
tion de ce gazoduc est conforme à la
volonté de diversification exprimée par la
conception globale de l'énergie." La
conduite de 400 mm , traversant quatre
cantons , peut véhiculer huit milliards de
kilowattheures, soit le quart de la
consommation énergétique du pays, alors
même que le gaz naturel ne devrait repré-
senter que le septième du bilan énergéti-
que helvétique en 1990. P. T. S.

Tension dans la nuit
(ATS).- A Zurich, dans la nuit, la

tension est montée. L'assemblée des
jeunes, prévue pour le début de la soirée à
côté du centre autonome, investi le matin
même par la police, n 'aura pas manqué de
susciter la désapprobation des jeunes
quant aux mesures utilisées par la police.
Par ailleurs, un embouteillage autour de
la gare n'était pas fait pour arranger les
choses.

Entre 18 heures et 20 heures, un nom-
bre impressionnant de spectateurs se sont
regroupés à proximité du centre auto-
nome où la police venue en nombre tirait
par intermittence des pétards lacrymogè-
nes. Quelques personnes ont à nouveau
été arrêtées. L'assemblée prévue à
19 heures à côté du centre autonome a été
différée à la maison du peuple. Là, près de
1000 personnes discutaient de l'attitude à
prendre.

PRISE DE POSITION DU PS

Le parti socialiste de la ville de Zurich
s'est déclaré d'accord jeudi soir avec les
autorités en ce qui concerne les tâches de
la police. Il admet qu'elles s'étendent
également au centre autonome des

jeunes, mais considère que la «razzia
policière » de jeudi matin et la fermeture
du centre étaient «inutiles et dispropor-
tionnées ». Cette fermeture qualifiée de
«provisoire», signifie la rupture de
l'accord que le PS a passé avec les autori-
tés de la ville. Cependant le PS entend
assumer ses responsabilités et donc, suite
à l'invitation du Conseil municipal,
d'ouvrir un débat.

LA JEUNESSE RÉCLAME
LA RÉOUVERTURE

DU CENTRE AUTONOME
ET 500.000 FRANCS

A l'occasion de son rassemblement à la
«maison du peuple», la jeunesse auto-
nome zuricoise a publié jeudi soir un
communiqué dans lequel elle réclame la
réouverture immédiate du centre investi
le matin par la police, ainsi que
500.000 francs pour achever de trans-
former cette ancienne fabrique. Les
jeunes ont lancé cet ultimatum, lui fixant
comme délai vendredi soir, en réponse à
la «razzia policière » qui ne serait en fait
qu'une «provocation dont le but inavoué
est la criminalisation du mouvement de
protestation».

Disparu depuis le 13 août

(c) Disparu depuis le 13 août , date à laquelle
il était parti de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac
après un bref séjour, M. Fernand Jolliet ,
80 ans, de Fétigny, a été retrouvé mort, dans
une maison d'Estavayer-le-Lac, située à un
petit quart d'heure à pied de l'hôpital. Selon un
communiqué diffusé hier, soit le lendemain de
la macabre découverte, les examens médicaux
révèlent une mort naturelle, Le décès remonte
à un certain temps déjà , ce qu'attestent des
témoins qui ont assissté à la levée du corps,
mercredi, à Estavayer-le-Lac. On ne s'explique
pas pourquoi M. Jolliet, un homme jovial et
tranquille, a pénétré dans cette maison qui était
inconnue de lui et à laquelle aucun lien de
l'attachait. On ne sait pas non plus si le vieillard
est mort presque tout de suite après sa sortie
d'hôpital ou si, victime d'un malaise, il a
agonisé dans les galetas de cet immeuble
d'Estavayer-le-Lac. On se souvient que,
longtemps, la famille du défunt avait gardé bon
espoir de retrouver vivant son aieul, puisque sa
disparition semblait irrationnelle. Elle garde en
tout cas une part de mystère.

L'octogénaire est mort
naturellement

Pour une nouvelle
politique de l'énergie

LAUSANNE (ATS). - Le 17 juin dernier,
deux initiatives populaires étaient publiées
dans la feuille fédérale , celle « pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques » et celle
«pour un approvisionnement du pays en
énergie sûr, économique et respectueux de
l'environnement ».

La situation pouvait à l'époque paraître
confuse devant le lancement d'une initiative
parallèle, a rappelé , jeudi à Lausanne,
M. Daniel Brelaz , conseiller national écolo-
giste, co-président des comités d'initiative pour
une nouvelle politique de l'énergie, au cours
d'une conférence de presse où a été exposée la
manière dont ces comités entendent mener
campagne en Suisse romande.

La campagne se fera dans tous les cantons
romands et s'appuiera sur les mouvements
écologistes tels le Fonds mondial de la nature
(WWF), la Fondation suisse pour l'énergie, la
société suisse pour l'énergie solaire , la plupart
des mouvements anti-nucléaires. Les initia-
teurs ont l'appui également des représentants
écologistes au sein des divers parlements , du
parti socialiste suisse, Les autres partis politi-
ques ne se sont pas encore déterminés.

Après la «forte campagne menée par
l'Union des centrales suisses d'électricité pour
tenter de faire adopter Kaiseraugst , Graben,
éventuellement d'autres centrales nucléaires, il
est spécieux d'affirmer que la Suisse ait des dif-
ficultés d'approvisionnement en énergie ou
qu 'elle risque d'en avoir, tout en encourageant
le pire appareil de gaspillage que l'on puisse
imaginer en la matière, le chauffage électrique
à résistance, en faisait ainsi passer de 2 à 12 %
la part du chauffage électrique dans la

consommation d'énergie, telle que la souhai-
tent les électriciens. C'est une prétexte pour
justifier, à soi tout seul, la construction de deux
grandes centrales atomiques. Il n'est pas hon-
nête de dépeindre une pénurie tout en la
Créant ».

Que demandent les deux initiatives déposées
en jui n ? La première, que plus aucune centrale
nucléaire ne soit mise en service après celle de
Leibstadt et, dans le pire des cas, que les
centrales ne soient pas remplacées une fois
parvenues au terme de leur vie (de vingt à tren-
te-cinq ans selon les estimations) .

La seconde préconise l'accroissement de la
qualité de la vie en matière de production et de
consommation d'énergie à un niveau aussi fai-
ble que possible, la garantie de la sécurité de
l'homme et la protection de l'environnement,
la préservation, pour les générations futures,
des richesses naturelles et de l'environnement
la décentralisation de la production d'énergie,
entre autrps_

\~~~~~^~ VALAIS "~

Plaidoyer pour sortir le Valais de l'isolement ¦
ZERMATT (ATS). - C'est par une journée

d'une extraordinaire luminosité que les
membres de l'Union des entreprises suis-
ses de transports publics (UST) ont siégé
jeudi au centre paroissial de Zermatt sous la
présidence de M. Edgar Styger, directeur
du chemin de fer Montreux - Oberland
bernois. Ces assises ont été marquées par
d'importants changement^ au comité, par
un exposé du président central touchant la
conception des transports et par un plai-
doyer de M. Guy Genoud, conseiller d'Etat
valaisan sur l'isolement du Valais en
matière de communications.

L'UST EN CHIFFRES

122 entreprises sont affiliées à l'union
des entreprises suisses de transports
publics en qualité de membres ordinaires, à
savoir 24 entreprises de transport du trafic
local, 74 entreprises du trafic général et
24 entreprises aux tâches essentiellement
touristiques. Elle totalise un réseau d'envi-
ron 6275 km.

En 1979 elles ont transporté quelque
844 millions de personnes et 13,1 millions
de tonnes de marchandises. 683 millions
des voyageurs transportés l'ont été en trafic
local. Les produits du trafic voyageurs se
sont élevés à 720 millions de francs et ceux
du trafic marchandises à 147 millions de
francs. Dans leur ensemble, ces entreprises
occupent 17.466 personnes.

NOUVEAU PRÉSIDENT CENTRAL

De nombreuses élections ont marqué ces
assises. M. K. Frei, directeur des transports
en commun de la ville de Lucerne, a été
nommé président de l'Union à la suite de la
démission de M. E. Styger. La vice-prési-
dence a été confiée à M. R. Sax, directeur
des chemins de fer Mittel - Thurgau et
Frauenfeld - Wil.

PLANIFICATION ET FINANCEMENT

Dans son exposé, M. E. Styger a abordé
la question de la hiérarchie des tâches de
transport qui reste de la plus haute impor-
tance pour l'Union. En effet, selon la propo-
sition de l'état-major CGST, le secteur
«infrastructure » doit être dissocié du
secteur «exploitation», car, de l'avis de
cette commission, seule l'infrastructure
peut faire l'objet d'une politique des trans-
ports susceptibles d'être coordonnée.
Selon M. Styger il faut définir, pour le rail et
pour la route, le réseau d'intérêt national.

En ce qui concerne les chemins de fer, il
s'agit des lignes de liaison intéressant
l'ensemble du pays et dont la planification
et le financement devraient relever de la
compétence fédérale, alors que pour les
lignes dites «non nationales», ce sont les
cantons et les communes qui devraient en
assurer la planification et le financement ».

On sait que dernièrement Berne a
procédé à une très large consultation des
cantons, des partis politiques, des associa-
tions économiques, des organisations
spécialisées ainsi que de certaines com-
missions, dont les résultats ont été publiés
en mai dernier.

La hiérarchie des transports selon les
réseaux et l'exploitation dans le trafic
public par rail et par route est rejetée par la
majorité des intéressés qui la qualifient
d'impraticable.

Il y a quelques semaines, le Conseil fédé-
ral a chargé le département d'étudier

encore une fois l'ensemble du problème de
la répartition entre la Confédération et les
cantons des tâches dans le secteur des
transports.

La commission d'étude de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons a admis «que la fourni-
ture de prestations de trafic devrait être
assurée et financée conjointement par la
Confédération et par les cantons et que la
première ne pouvait se désintéresser com-
plètement des transports publics locaux et
régionaux par rail et par route ». Elle par-
tage ainsi la manière de voir de l'Union.
Mais elle recommande cependant une par-
ticipation pour moitié des cantons au déficit
du trafic régional des CFF.

En ce qui concerne le projet de message
qui devait permettre d'inscrire dans la
constitution le principe d'une planification
et d'une politique nationale coordonnée
des transports, il devrait être soumis avant
fin mars 81 au Conseil fédéral.

LE VALAIS RÉCLAME
D'AUTRES OUVERTURES

M. Guy Genoud aborda, quant à lui, les
problèmes de trafic dans le canton du
Valais.

«Le Valais, s'est écrié M. Genoud,
réclame d'autres ouvertures vers l'exté-
rieur. Le conseiller d'Etat valaisan résume
ainsi les exigences de son canton: ouver-
ture du canton vers le Nord (Rawyl),
amélioration des communications interna-
tionales et intercantonales, tant ferroviaires
que routières, particulièrement l'aména-
gement des sections de routes principales
qui ne sont pas encore corrigées, réalisa-

tion de communicati î ^Bis rapides et plus
sûres à l'intérieur du^̂ »n, compte tenu
des grandes distancea^Barcourir que ce
dernier présente, et él̂ Hion 

du taux de
sécurité des accès aux^Bées latérales et
aux villages de montagnSpar rapport aux
intempéries et aux avalalB.es,

Le Rawyl, rappelle M.venoud «figure
sous le nom de RN 6 dans*e premier pro-
gramme des routes nationales. Un simple
coup d'oeil sur une carte de la Suisse
permet de rejeter toute hésl̂ tion quant à la
nécessité de cette percée^lord-Sud qui
n'est que le pendant à l'ouest/ffe ce qu'on a
déjà réalisé à l'est et au cerfrfe. De plus
notre canton reste financièrerrAit faible et
nous avons un besoin réel dwie percée
vers le Plateau suisse, pour rwiser une
meilleure croissance de notre écmnomie et
nous rapprocher ainsi de la moyerine suis-
se» .

Les deux exposés de MM. Styger et
Genoud ont déclenché maints commentai-
res au sein de l'assemblée. Il ressort de
cette assemblée de Zermatt que l'Union
suisse n'est guère favorable au percement
du tunnel du Rawyl et que plusieurs mem-
bres du comité sont même farouchement
opposés à la création d'une autoroute à
travers les Alpes bernoises.
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L'Union des entreprises suisses
ë® transports réunie à Zermcft

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - L'écrivain et journaliste
français Gaston Bonheur est mort hier à l'hôpi-
tal de Montpellier (sud de la France).

Gaston Bonheur était né le 27 novembre
1913. Il avait été pendant 20 ans le grand
patron de «Paris-Match » et de nombreux
hebdomadaires («Marie-Claire», «Télé-
Sept-Jours», «Parents», «La maison de
Marie-Claire»...).

Depuis 1972, il dirigeait les éditions de
Provence.

Il était... écrivain

CAWTOW DE BERNE
De l'argent pour

l'Université populaire
(c) Ayant rencontré des difficultés

financières depuis quelques années ,
l'UP, section de Moutier, s'est appro-
chée de la Municipalité afi n de disctuer
de l'augmentation de la subvention
annuelle. Le Conseil a accepté cette
requête et s'est formellement engagé à
porter au budget 1981 une subvention
annuelle de 3000 fr au lieu de
2000 francs.

Le Conseil a en outre accordé un don
de 200 fr à l'Association de dépannage
agricole en voie de création.

Communauté scolaire
du Plateau de Diesse :

nouveau président
(c) Lors de sa première séance, la
commission scolaire s'est donnée un
nouveau président en la personne de
M. Aimé Decrauzat , horloger à Dies-
se. Il succède à M. Otto Sollberger , de
Nods, qui a assumé la présidence
pendant une période de 4 ans et qui
reste membre de la commission.

MOUTIER

La photographie
dans le Jura

Le photo-club de Mo utier prendre
une part importante à l'animation de
la prochaine Quinzaine culturelle. Il y
p ropose en effet deux expositions,
l'une consacrée à onze photographes
jurassiens et l'autre ouverte «a la
sauvage » à qui voudra bien «accro-
cher» .

« Onze œils », tel est le thème de la
première exposition, est consacrée à
onze photographes jurassiens. Après
l 'événement qu 'a représenté l'exposi-
tion « Magnum» à Saint- Ursanne, il
ne fait aucun doute qu 'il sera inté res-
sant de suivre la démarche entreprise
par le club prévôtois.

L 'autre exposition permettra à
chacun, membre du club ou non, adul-
tes ou enfants , d'exposer librement
sans aucune contrainte. Cette exposi-
tion «sauvage » sera ouverte du 3 au
16 octobre, tandis que la première le
sera du 3 au 26 octobre.

0. Schmutz et M. Duc aux avant-postes
Il n 'avait pas eu la deuxième vice-

présidence du Grand conseil , il a eu la
présidence du nouveau parti chrétien
social fribourgeois... Le député singinois
Othmar Schmutz, élu hier soir , s'est
défendu d'avoir, par ambition person-
nelle ou soif de vengeance, tiré du détona-
teur, l'explosif. S'il assume la présidence
du nouveau parti , c'est par conviction.

L'essentiel de l'assemblée constitu tive
revenait à voter des statuts, sans discus-
sion, et à élire un comité, sans contesta-
tion. La vice-présidence du parti chrétien
social (PCS) sera assumée par M"10 Made-
leine Duc, ex-députée PICS. Apparais-
sent en premières lignes aussi: le secré-
taire politique Michel Monney, le syndic
de Schmitten Peter Jaeggi, M. Franz
Peter, de Boesingen et M me Michèle Chas-

sot , de Bussy. Le groupe du PCS au Grand
conseil devra désigner son mandataire au
comité cantonal. Le groupe, avec dix
députés, sera le quatrième du parlement
(derrière le PDC, les radicaux et les socia-
listes, mais devant les agraires). On ne sait
encore s'il pourra se constituer d'ici les
élections de 1981. Le nouveau président
n'a pas manqué de dire que, avant cette
échéance, la tâche sera rude pour le
nouveau venu , dont les bases en Singine
sont solides (avec 46 conseillers commu-
naux, il fait jeu égal avec le PDC), mais
bien plus frêles, voire inexistantes dans la
partie romande du canton. Ce ne sont pas
moins de 130 personnes qui ont porté sur
les fonts baptismaux le nouveau parti , qui
a reçu des encouragements du PCSI juras-
sien et des chrétiens-sociaux lucernois.

PTS

PARTI CHRÉTIEN SOCIAL

APPENZELL (ATS).- A la suite des problè-
mes financiers de la Confédération, une dimi-
nution de 52 millions de francs devrait être
portée au budget du compte laitier pour 1981 :
c'est ce qu'a expliqué jeudi M. Konrad Rudolpfi .
directeur adjoint de l'Office fédéral de
l'agriculture, à l'assemblée des délégués de
l'Association suisse d'industrie laitière à
Appenzell. Le compte laitier pour 1981 est
budgeté à 702 millions de francs, et
M. Rudolph a ajouté : «Je ne sais pas comment
nous pourrons épargner ces 52 millions, mais je
sais que nous le ferons ».

Compte laitier:
'. réduction de

budget problématique

ZURICH (ATS). - M. Eugen Rieser,
collaborateur libre de la Télévision suisse
et rédacteur depuis des années du Télé-
journal alémanique ( « Tagesschau » ) a été
licencié mardi avec effet immédiat. La
raison de ce congédiement est une inter-
view au journal « Sonntags-Blick» parue
le 31 mai dernier. M. Rieser y parlait du
malaise au Téléjournal et se serait
exprimé de manière péjorative et même
offensive au sujet de son chef , M. Her-
mann Schlapp. Selon les indications du
directeur de la SSR compétent pour les
services des programmes, la décision de
renvoi est fondée sur les articles 337 et
suivants du code des obligations (rupture
de la relation de confiance). La poursuite
des rapports de travail n 'était plus raison-
nable pour l'employeur, devait indiquer à
l'ATS le chef de presse de la SSR,
M. Markus Drack. Mais ce licenciement
n'a rien à voir avec les activités syndicales
d'Eugen Rieser qui est président du grou-
pement syndical de la Télévision à Zurich
du syndicat suisse des mass média (SSM).
Le SSM et l'USJ (Union suisse des journa-
listes) protestent énergiquement et se
disent outrés du licenciement d'Eugen
Rieser. Les deux organisations exigent le
retrait immédiat de la mesure de congé-
diement sans délai d'Eugen Rieser et sa
réintégration à la Télévision suisse.

Collaborateur du
Téléjournal alémanique

licencié sans délai

INFORMATIONS FliyANCIERES

Fribourg : Batima holding SA, Fribourg, et
les sociétés affiliées à Genève vont demander
un sursis concordataire pour le holding et les
sociétés affiliées. Le communiqué publié jeudi
par Batima indique que cette décision a été
prise en raison des difficultés rencontrées au
Bénin par Batima bénin SARL, les autorités
béninoises ayant refusé de payer les sommes
dues et retenant encore quatre cadres de la
société (deux Français et deux Suisses),
Batima a stoppé ses activités sur les chantiers
de l'hôtel International de Cotonou et de
l'hôpital d'Abomey.

Batima indique que les conséquences de cette
situation sont extrêmements graves et tj ue le
groupe craint de perdre des investissements de
l'ord re de 9 millions de francs . De ce fait
Batima holding a constitué des provisions
équivalantes. Elle n'est plus en mesure de sup-
porter une telle épreuve qui met son existence
en cause.

Difficultés de Batima
holding au Bénin

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Jeudi, un directeur de
l'entreprise Rolex a pu chiffrer le butin
emporté la veille. Il s'agit de 1600 boîtiers,
pesant 18 kilos, et de 850 bracelets, pesant
52 kilos, en grande partie de l'or 18 carats. La
valeur de cette marchandise peut être estimée à
1,7 • 1,8 million de francs.

Après le hold-up
chez Rolex

(c) La grève de l'alphabet s'est pour-
suivie jeud i dans la station valaisanne
d'Anzère. C'est toujours l'école buissonnière
pour les enfants de la localité lesquels refu-
sent toujours, on le sait avec l'appui bien
sûr des parents, de se rendre en classe au
village d'Ayent. Ils se sont présentés jeudi
matin devant la porte de leur école et ont
attendu à nouveau le maître avant de se
disperser. Fait à relever les gosses^

n'étaient
plus que vingt. Deux enfants du groupe en
effet , les enfants du gendarme municipal
d'Anzère, ont faussé compagnie à leurs
petits camarades et ont décidé d'entrer en
quelque sorte... dans la légalité. Aucune
décision concrète n'a été prise tant par la
commune que par les parents. On couche
toujours sur les mêmes positions. Les
parents vont tenter de convaincre l'autorité
cantonale mais on sait que celle-ci rappelle
que ces problèmes sont de la compétence
communale.

La grève continue
à Anzère

BERNE (ATS). - Par contumace, la
Cour d'appel militaire 2 A, siégeant sous
la présidence du colonel Hans-Ulrich
Ryser de Zurich, a sensiblement aggravé
la peine prononcée par le tribunal de
première instance à l'encontre d'un objec-
teur de conscience. R. M., actuellement à
l'étranger , a été condamné à une peine de
6 mois d'emprisonnement ferme, alors
que le tribunal de division avait, lui,
prononcé une peine de 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis. La Cour d'appel a
pour l'essentiel suivi les conclusions de
l'auditeur en chef qui a interjeté recours
du premier jugement. L'accusé était parti
en juillet 1979 à l'étranger au lieu de se
rendre à l'école de recrues. Le tribunal de
division avait, suivant une expertise
médicale, conclu à une responsabilité
légèrement diminuée, du fait de la
consommation de drogue. Entre-temps,
pour des raisons médicales, le jeune
homme avait été réformé. Le défenseur
d'office avait, dans sa plaidoirie, demandé
que la peine prononcée n'excède pas
3 mois d'emprisonnement avec sursis.

Peine aggravée
pour un jeune objecteur

BERNE (ATS). - La commission compétente
des Etats proposera à sa Chambre de trans-
former en don le prêt de 181.5 millions de
francs accordés à l'association internationale
de développement(AlD). Cette décision a été
prise à l'unanimité moins une abstention Elle
est identique à celle que le Conseil national a
prise en juin dernier. Comme là grande Cham-
bre, les commissaires des Etats demandent
d'assortir l'arrêté relatif à cette décision du
référendum facultatif , Ils ont siégé jeudi à
Berne sous la présidence de M. Edouard Debé-
taz (RAD/VD) il s'agit de deux prêts de 52 et
130 millions de francs que la Suisse a accordés
entre 1967 et 1971 à l'AID. La transformation
en don de ces prêts permettra , écrivait le
Conseil fédéral dans son message en février
dernier, de sauvegarder, auprès de nos parte-
naires les pays industrialisés comme dans le
tiers monde, la crédibilité de notre politique
étrangère et de notre politique économique
extérieure. Rappelons qu'après le vote popu-
laire négatif de juin 1976, la Suisse a dû
s'abstenir de participer à trois constitutions de
fonds de l'AID.

AID: commission
des Etats comme

le National

RHEINAU (ZH) (ATS). - Deux plongeurs
zuricois, Marianne Egli et son compagnon Bêla
Lovas, tous deux âgés de 27 ans, se sont noyés
mercredi soir près du barrage de Rheinau (ZH),
sur le Rhin. Malgré l'interdiction officielle,
11 membres d'un club de plongée ont procédé
à des exercices de nuit près du barrage. Pour
une raison inconnue, les deux plongeurs ne
sont pas remontés à la surface. Malgré des
recherches intensives, l'un des corps n'a pu être
retrouvé que jeudi. (ATS)

Accident de plongée:
deux morts



JERUSALEM (AFP/AP). - Israël n'a
jamais indiqué qu'il ferait « un geste parti-
culier » pour amener l'Egypte à reprendre
les négociations sur l'autonomie , contrai-
rement à une information émanant, mer-
credi , de Washington, a déclaré un
porte-parole de la présidence du conseil ,
cité par la radio.

Le porte parole a ajouté : « II n'a jamais
été question (par exemple) de libération
de prisonniers palestiniens, ni d'un enga-
gement du premier ministre à retarder le
transfert des bureaux de la présidence du
conseil à Jérusalem-est, ou encore à
renoncer carrément à ce transfert.

«Concernant ce qui a été dit au sujet
d'une modification de la _ politique
d'implantations israéliennes M. Begin
s'est borné à rappeler à l'ambassadeur
américain Linovitz que le gouvernement
entendait créer dix implantations, qui
seront les dernières » , a dit le porte-paro-
le. «Si cette précision a été considérée au
Caire comme un geste de bonne volonté,
nous n'en sommes que plus satisfaits» ,
a-t-il conclu.

De son côté, le président Carter a incité
M. Begin a lui rendre visite à la mi-
novembre à Washington à l'occasion du

Sadate s'entretenant avec l'envoyé de Carter au Proche-Orient
M. Linowitz. (Téléphoto AP)

voyage que le chef du gouvernement
israélien doit faire aux Etats-Unis après
les élections présidentielles américaines,
annonce-t-on à Jérusalem.

Cette invitation a été lancée au cours
d'une conversation téléphonique que
M. Begin a eue avec le chef de l'exécutif
américain pour le féliciter du succès de la
mission de médiation menée par son
représentant spécial au Proche-Orient
M. Linowitz , qui a permis de relancer les
pourparlers entre Israël et l'Egypte sur
l'autonomie palestinienne.

Le premier ministre israélien a égale-
ment téléphoné au président El Sadate à
Alexandrie, mais il n'a pas été précisé si la
perspective d'un sommet à trois a été
évoquée à cette occasion. Un tel sommet a
été envisagé au cours des conversations
que M. Linowitz a menées en Israël et en
Egypte pour sortir les pourparlers de
l'impasse. Il est souhaité par le président
Sadate qui l'a proposé le mois dernier
dans son échange de lettres avec
M. Begin, mais ce dernier s'est montré
d'abord réservé, avant d'en accepter le
principe, à condition que les négociations
sur l'autonomie palestinienne reprennent
d'abord.

Le voyage que M. Begin doit faire aux
Etats-Unis dans la deuxième quinzaine de
novembre est considéré comme une visite
privée, du fait qu'il a été invité à l'origine
à assister à la célébration du centenaire de
Zeev Jabotinsky, le fondateur du
mouvement révisionniste que dirige
maintenant le premier ministre israélien.

Israël : pas de geste particulier avec l'Egypte

Grèves: l'armée polonaise
pourrait intervenir si...

Après les grands mouvements revendicatifs
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| VARSOVIE (ATS/AFP). - L'organe du ministère de j
I la défense polonais a averti implicitement jeudi que
| l'armée polonaise pourrait être appelée à effectuer
| une action de police, si les conflits sociaux venaient à
I s'aggraver.
-nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le «Zolnierz Wolnosci » (soldat de la
liberté) écrit , dans un article cité par
l'agence «PAP » que « les soldats ne
sauraient rester indifférents au fait que le
moral et l'unité politi que de la nation
constituent l'une des sources fondamenta-
les de la vigueur de nos forces armées et
que toute faiblesse dont ferait preuve
cette unité serait diri gée contre la sécurité
nationale» .

Accompagnant sa mise en garde d'un
avertissement à la direction du parti lui-
même, le journal affirme que les tâches
qui s'imposent auj ourd'hui au parti ne
sauraient être accomplies que « dans une
ambiance de raison et de calme et dans la
compréhension des conditions dans
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lesquelles une amélioration peut être
obtenue» .

«Toute autre action qui menacerait les
fondations de notre existence nationale se
heurterait à une action en retour appro-
priée», conclut l' organe du ministre de la
défense.

Pour le «Zolnierz Wolnosci », «si dans
une partie de la Pologne la situation sem-
ble inquiétante , c'est que le moment peut
venir où son évolution pourrait paraître
avantageuse pour tous ces milieux politi-
ques mondiaux qui , à plusieurs reprises
déjà , ont pris une attitude résolument
hostile à [' encontre de ce pays » .

«C'est en fait patent , ajoute le journal ,
que malheureusement , au cours des

semaines qui viennent dé s'écouler , des
éléments anti-socialistes ont essayé de
s'infiltrer dans certaines équi pes onvriè-
res» . «Il est non moins certain que, bien
que ces éléments se soient heurtés à une
riposte d' ouvriers honnêtes dont des
membres de comités de grève , ces forces
anti-socialistes n 'ont jamais abandonné
leurs desseins de destruction du socia-
lisme.

L'URSS

Sur la p lan stratégique , une interven-
tion militaire soviéti que en Pologne pour
faire rentrer ce pays dans le giron de
l'orthodoxie paraî t douteuse mais n'est
pas entièrement inconcevable , de
l' opinion de nombreux experts .

Il n'empêche que le Kremlin tentera par
tous les autres moyens d' annuler les
conquêtes des grévistes polonais s'il
arrive à la conclusion que la création de
syndicats libres disposant du droit de
grève est intolérable pour la stabilité de
ses satellites.

Ce n'est qu 'en dernier ressort que ce
que l'on a appelé «la doctrine Brejnev»
de souveraineté limitée sera invoquée
comme elle le fut en 1968 pour ramener
la Tchécoslovaquie dans le droit chemin.

Illusion
Tout n'est qu'illusion. Tout n'est

que trompe-l'œil. Au Proche-Orient,
le problème majeur , fondamental
n'a pas varié d'un pouce. Et les
positions israéliennes et égyptien-
nes demeurent tout aussi éloi-
gnées. Tout aussi inconciliables.
Mais, un peu de théâtre était néces-
saire afin qu'aux Etats-Unis, le
score électoral de Carter s'en
trouve renforcé. Un peu de poudre
aux yeux au Proche-Orient réussi-
rait peut-être à dissimuler que le
processus est bloqué. Il le sera
demain comme il l'était hier. Ou
alors , c'est que Begin aurait renié le
sens de toute sa vie. Et la chose est
impossible. Ou alors, c'est que
Sadate aurait abandonné ses posi-
tions fondamentales concernant
les territoires occupés et surtout
Jérusalem. Et personne ne le croira.

Quand tout le monde se sera féli-
cité, aura mis un peu d'espoir ici et
là, l'euphorie toute passagère
retombera et il ne restera rien. Rien
qu'un nouveau constat de désac-
cord. Et l'envoyé spécial américain
au Proche-Orient n'aura d'autres
ressources que de commencer à
écrire ses Mémoires afin d'expli-
quer pourquoi et comment ses
efforts ont, en définitive, échoué. Il
n'est pas besoin d'attendre si
longtemps. Tout est simple. Tout
est évident. Et l'on sent monter
sous la plume un peu d'impa-
tience en sentant à quel point, à
nouveau, certains s'obstinent à
vouloir leurrer une opinion publi-
que déjà pourtant bien désabusée.

Sur le terrain où depuis toujours
les dirigeants israéliens ont décidé
de placer le débat, il n'y a pas
d'accord fondamental possible.
Pour Israël, la Cisjordanie, Gaza et
Jérusalem ne sont pas des conquê-
tes. Ce sont au contraire des terri-
toires qui par le droit, l'histoire et la
foi leur appartiennent. Et que
seules les tribulations de l'histoire
leur avaient ravis. Ce n'est pas
annexion et ce n'est pas butin. C'est
un autre aspect de la loi du retour.
Et c'est pourquoi jamais rien de
tangible ne pourra être signé sur les
territoires occupés. Cela Sadate l'a
compris.

Mais il se peut que pour l'équili-
bre de la stratégie mondiale, Begin
et Sadate feignent encore de croire
qu'un accord est possible. Et lais-
sent dire que tout cela pourrait au
moins déboucher sur un compro-
mis acceptable. Ce sera l'illusion de
cette fin d'été. Et ce n'est pas la
visite officielle du président israé-
lien le mois prochain en Egypte qui
fera progresser la négociation. Là
où le pèlerinage fervent de Sadate à
Jérusalem a échoué voici 3 ans, là
où sa déclaration de paix devant la
Knesset n'a rien pu faire alors que le
monde entier demandait à Israël de
comprendre et d'aider, des entre-
tiens diplomatiques ne pourront
rien.

Au bout de tout cela , l'angoisse
est grande. Car , il ne sera pas
toujours possible de ruser avec le
présent. Il ne sera pas toujours pos-
sible de faire croire que tout ira
mieux demain parce que, autour
d'un tapis vert, on aura discuté à
pert e de vue sans jamais aboutir.
C'est ainsi que commencent les
crises. Quand la réalité a assez des
fictions. Sadate sait que certaines
portes sont closes. Et que jamais
elles ne s'ouvriront. Car jam ais,
Begin ne voudra dilapider son héri-
tage. Et l'histoire écrira peut-être un
jour que, depuis 1977, le Proche-
Orient aura rêvé de paix. En
sachant qu'il ne pourrait jamais
l'obtenir, puisque l'essentiel lui
était refusé. L. GRANGËR

Manœuvres de l'OTAN et du Pacte de Varsovie
PARIS (AFP) . - Les deux Allemagnes

vont être le théâtre de manœuvres mili-
taires qui seront les plus importantes
qu 'ait connues l'Europe depuis dix ans.

Cette année , les forces de l'OTAN utili-
seront 60.000 hommes en République
fédérale d'Allemagne. Celles du Pacte de
Varsovie , au lieu de 30.000 hommes en
1979, mettront en œuvre 40.000 soldats
soviétiques, est-allemands, bulgares ,
hongrois , tchécoslovaques et polonais
avec leur artillerie , leurs chars et leurs
avions entre une ligne Magdebourg-
Leipzig, les rivages de la Baltique et la
frontière polonaise.

Les manœuvres du camp socialiste sont
intitulées « Fraternité d'armes» . Elles ont
été notifiées , comme le prévoient les
accords d'Helsinki , aux 35 pays membres
de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

38 divisions d'infanterie mécanisées dont
31 sont soviéti ques.

Les divisions blindées soviétiques ali-
gnent chacune 12.000 hommes et
325 chars de combats et des divisions
d'infanterie mécanisées 13.200 hommes
et 270 blindés. Les unes et les autres sont
dotées de missiles anti-aériens « Sam 6 »
et de missiles sol-sol de type « Frog» dont
les ogives, selon le « Jane 's» peuvent être
classiques ou nucléaires tactiques.

L'URSS fait stationner en permanence
deux divisions blindées en Pologne, dix

Le même nom de code avait été choisi
en 1970 pour des manœuvres qui allaient
mettre en œuvre, pour la première fois sur
le territoire d'Allemagne de l'Est ,
100.000 hommes, prélevés sur les forces
armées des sept pays-frères.

Le Pacte de Varsovie créé le 14 mai
1955 regroupe autour de l'URSS tous les
pays socialistes d'Europe orientale (Alle-
magne de l'Est , Bulgarie , Hongrie , Polo-
gne, Roumanie et Tchécoslovaquie). Ce
pacte, signé aprè.mi création de l'Union
de la défense d»rope occidentale , a
donné naissance ¦ML- ' organisation politi-
co-militaire qui sHii  le contrepoids de
l'OTAN et le ga^Wdes acquisitions du
socialisme dans j ^Biys-frères.

On compte t^^Btement au-delà du
rideau de fer , ^^»visions blindées et

divisions blindées et dix divisions d'infan-
terie mécanisée en Allemagne de l'Est ,
deux divisions blindées et trois blindées et
deux divisions d'infanterie en Hongrie. Il
convient d'ajouter à ce dispositif une
armée de l'air comprenant 4725 avions
intercepteurs ou d'attaque dont 2400 sont
soviéti ques et 320 des bombardiers sovié-
ti ques moyens ou lourds. Une partie de
cette flotte est utilisée par les quatre
forces aériennes tactiques implantées en
Europe orientale par l'Union soviétique.
Il n'y a pas de troupes soviétiques en
Roumanie.

Soldats d'Allemagne de l'Est. (Téléphoto AP)

lia nouvelle Chine naît peu à peu
PÉKW (AP). - L'assemblée

populace chinoise devait discu-
ter de l'élection de M. Xhao
Ziyang, un économiste brillant
et de tendance libérale proche
de M/Deng Xiaoping, l'actuel
premier vice-premier ministre,
poilr succéder à M. Hua
Gutf>*eng, premier ministre
déjf fj^sîonnaire.

JcPui-ci a décrit son succes-
seur, actuellement vice-
premier ministre, comme «un
homme de grand talent». Le
choix de M. Zhao Ziyang pour le
poste de premier ministre ne
constitue toutefois pas une
surprise, pas plus que la démis-
sion de M. Hua.
Il est destine, avec l'arrivée au

gouvernement de nouveaux

administrateurs à la place
d'autres Importantes person-
nalités du parti, à amener une
décentralisation du pouvoir, et
représente surtout une victoire
politique de plus pour M. Deng
Xiaoping.

Celui-ci devrait en effet réus-
sir à poursuivre son pro
gramme de modernisation de
l'économie chinoise grâce aux
hommes de confiance ainsi
placés aux postes-clés du pays.
Outre M. Zhao Ziyang en effet,
M. Deng Xiaoping a placé un
autre de ses proches, M. Hu
Yaobang, à son ancien poste de
secrétaire général du parti,

Victime à deux reprises des
purges décidées par les parti-
sans de Mao Tsé-toung, dont la

dernière qui l'a sans doute privé
du poste de premier ministre et
de la présidence du part», M.
Deng Xiaoping poursuit ainsi
son retour au-devant de ta
scène chinoise avec patience et
habileté, aux yeux des observa-
teurs.

Plutôt que de rechercher le
pouvoir pour lui-même, il s'est
contenté de placer des hommes
de confiance aux leviers de
commande de t'a rmée, ; du
gouvernement et du parti»

Cependant, la Chine est
désormais f ermement orientée
sur la voie d'un développement
économique «progressif» dont
la gestion va faire l'objet d'une
remise en ordre à ta fois politi-
que et technique.

| Eanes
_ LISBONNE (AP). - Le général Eanes,
= président de la République portugaise, a
= annoncé officiellement qu 'il était candidat
= pour un deuxième mandat de cinq ans à la
_ tête de l'Etat.

| Aznavour
_ PARIS (AP). - Le journal officiel a
= publié jeudi une demande de changement
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de nom de M. Charles Aznaourian , né le
22 mai 1924 à Paris , qui souhaite pouvoir
s'appeller désormais officiellement Azna-
vour.

Greffe du cœur

LONDRES (AP). -Une nouvelle greffe
du cœur a été pratiquée jeudi en Gran-
de-Bretagne, deux jours à peine après la
condamnation de ce genre d'interven-
tions par le dr Peter Draper , directeur
des études sur la santé.
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Dépenses militaires
WASHINGTON (AP). - Les dépenses
militaires soviétiques, exprimées en
dollars, ne cessent de croître et conti-
nuent de dépasser largement celles des
Etats-Unis, a déclaré un responsable de
la C.I.A.

Un de Cousteau
PICTON (CANADA) (AP). -Un plon-

geur du Calypso , le bateau du commandant
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Cousteau, s'est noyé près de Picton , à =
50 km à l'ouest de Kingston , alors qu 'il =
était en train de participer au tournage d'un E
documentaire dans les Grands lacs. E

La mort? |
SEOUL (REUTER). -On s'attend à ce Ë

que le procureur du tribunal militaire de E
Séoul requière une condamnation à
mort contre le dissident Kim Dae-Jung, =
selon ses avocats. =
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l AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES | |

Carter et les syndicats
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les ouvriers polonais ont démontré que

«des syndicats libres sont un des éléments de base de la démocratie et que les
droits de l'homme et les droits du travail sont indissociables» , à déclaré à
Washington le président Carter.

« Pour moi, a-t-il ajouté devant le bureau directeur de l'importante centrale
syndicale AFL-CIO, il n'y a qu'une vérité : des syndicats libres pour les travail-
leurs, partout» .

Comme lundi dernier en Alabama, le chef de la Maison-Blanche a affirmé
que les Etats-Unis avaient été « édifiés » par «la discipline, la ténacité et le
courage (des ouvriers polonais) dans des circonstances extrêmement difficiles ».

«Ils ont montré au monde non seulement comment remporter une victoire
pour les travailleurs, a-t-il ajouté, mais également que l'aspiration pour les droits
de l'homme est partout présente».

WASHINGTON (REUTER). - Le gouvernement américain a
communiqué à une soixantaine de juges une analyse confiden-
tielle sur la situation des otages détenus en Iran dans l'espoir de
retarder les décisions de justice dans quelque 230 affaires inten-
tées aux Etats-Unis contre les autorités de Téhéran.

M. Christopher, secrétaire d'Etat adjoint, a rédigé une « décla-
ration» sous serment qui a été communiquée aux juges à titre
privé, précise-t-on de source informée.

On ignore la teneur de cette déclaration. Celle-ci a été consi-
dérée comme «confidentielle» car elle décrit en détail le proces-
sus de prise de décision qui s'amorce en Iran, a précisé un respon-
sable américain.

230 affaires ont été intentées devant les tribunaux américains
depuis que le président Carter a gelé huit milliards de dollars
d'avoirs iraniens dans les banques américaines le 14 novembre
dernier.

La plupart des plaignants sont des banques, des sociétés
immobilières ou des particuliers, qui entendent obtenir des répa-
rations qui pourraient atteindre plus de deux milliards de dollars.

Parmi les documents présentés aux juges figure une déclara-
tion de M. William Miller, secrétaire au Trésor, qui considère que
toute action des tribunaux, qu'elle soit contre l'Iran ou non, pour-
rait être interprétée à tort comme une position officielle américai-
ne.

Le gouvernement soutient dans son analyse que les juges
peuvent ajourner ou retarder toute décision dans ces affaires pour
des raisons de politique étrangère.

Quantau parlement iranien il se réunira dimanche matin pour
étudier la liste ministérielle proposée à son approbation «si cette
liste est prête», a déclaré le président du parlement.

Sur le mur de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran le portrait de
l'ayatollah. (Téléphoto AP)

Notre proposition de la semaine

Baby-langoustes des
eûtes d'Afrique du Sud
- Queues de baby-langoustes gril-

lées beurre au citron
- Ragoût de baby-langoustes sur

nouilles fraîches maison
- Queues de baby-langoustes aux

poivrons verts

Une occasion à ne pas manquer!
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