
INAUGURATION DU PLUS LONG TUNNEL ROUTIER DU MONDE

De notre envoyé spécial :
La journée du 5 septembre 1980 entrera dans les annales des cantons d'Uri et du Tes-

sin. L'inauguration du plus long tunnel routier du monde, dont on reparlera encore dans
les chaumières uranaises et tessinoises pendant longtemps, a été préparée de longue date.

Plus de 1250 invités, venus des quatre coins du pays et même de l'étranger, ont assisté
à une journée inaugurale comparable à un spectacle géant, minutieusement mis au point. A
Goeschenen et à Airolo, on parle depuis des semaines du «show du Saint-Gothard», le mot
«inauguration» étant évité par les habitants du cru !

C'est une somme de 200.000 fr. que les organisateurs ont dû débloquer
pour mener à bien cette fête inaugurale. 100.000 fr. sont payés par la
Confédération, 50.000 fr. par le Tessin et 50.000 fr. par le canton d'Uri.

Comme le veut la tradition, les discours n'ont pas manqué hier des deux
côtés et au milieu de ce tunnel géant de 16 km et 918 m, un tunnel qui coûte
686 millions de francs, soit 306 millions de plus que prévu.

/Jour de fête auN

La triste et révoltant e histoire
d'une petite fille de Thaïlande

Vingt gosses heureux au milieu du tunnel... (Téléphoto Keystone)

BANGKOK (AP).- Rampai* Chumpak,
12 ans , est une petite fille de la campagne
qui veut rentrer chez elle pour monter son
buffle et aller travailler aux champs.
Rampai est une esclave en fuite.

Comme des milliers d'enfants de la
Thaïlande rurale , Rampai a été amenée
l'an dernier à Bang kok par sa mère ; elle a
été vendue pour 2000 bahts (200 fr. envi-
ron) — une petite fortune pour un paysan
thaïlandais. Elle n'avait jamais aimé
l'école et lorsque la récolte fut terminée ,
Rampai était excitée à l'idée d'aller dans
la capitale.

Mais son excitation se transforma en
ressentiment lorsqu 'elle se retrouva avec
13 autres adolescentes dans une pièce
sombre et surchauffée , où elles étaient
obligées de fabriquer du fil , travaillant
debout 10 h par jour, six jours par semai-
ne!

Le propriétaire de la fabrique , sa
femme et leur fille regardaient de temps
en temps par un petit carreau pour s'assu-
rer que les jeunes filles travaillaient. S'ils
étaient mécontents, ils leur donnaient des

Toute la détresse d'un enfant, comme
parmi tant d'autres, qui travaillent alors
qu'ils ont l'âge de s'amuser...

coups de pied ou les battaient avec une
canne, a-t-elle raconté.

«Nous n'avions pas assez à manger et
nous devions dormir sur le sol dur d'une
pièce surpeuplée. Mais je supportais tout
cela. Ce sont les coups que je ne pouvais
pas supporter» , dit Rampai.

Rampai et ses compagnes ne touchaient
aucun salaire, mais le dimanche, s'il n'y
avait pas de travail supplémentaire, elles
recevaient trois bahts (2 fr. 80 environ)
pour faire de menues emplettes.

Le groupe de travail sur l'esclavage des
Nations unies a été informé le mois der-
nier par une assistante sociale britannique
que des milliers d'enfants thaïlandais sont
amenés et vendus chaque année sur un
marché ̂ qui fournit ce genre de
-main-d'œuvre aux fabriques, aux
« maisons de passe » et aux salons de mas-
sage.

Selon ce rapport, présenté au nom du
groupe de défense des droits des minori-
tés, dont le siège est à Londres, un demi-
millier d'enfants — dont certains n'ont pas
12 ans — sont vendus chaque semaine
dans la gare Hua-lampong, de Bangkok,
entre novembre et avril. Ces mois corres-
pondent à la saison sèche, pendant
laquelle les familles n'ont plus besoin des
enfants pour aider à la récolte.

UN PEU DE BAUME
Lorsque Rampai' mena la police vers la

petite fabrique où elle avait travaillé , ses
employeurs avaient caché les enfants.
Mais lors de leur troisième visite, les poli-
ciers les découvrirent et les libérèrent. Un
peu de baume tout de même sur le cœur
de cette petite fille.

Syndicats français
LES IDÉES ET LES RUTS

Ilya crise dans le syndicalisme fran-
çais. Ce n'est pas une péripétie. La
chose est importante et grave. Crise?
le mot d'ailleurs paraît faible. Prati-
quement, il y a divorce. Depuis déjà
des semaines, il n'était plus question
d'unité et les grandes centrales syndi-
cales partaient de moins en moins à la
bataille ensemble. Des vues différen-
tes sur la véritable mission du syndica-
lisme opposent désormais la CGT
communiste à la CFDT socialisante.
Pour la gauche syndicale aussi, les
lauriers sont coupés.

Dans ce qui fut la longue marche
avortée des formations de gauche vers
le pouvoir au cœur des années 1970,
les différences d'appréciation sur le
rôle des syndicats étaient passées
inaperçues. Sur le plan des partis, la
rupture est complète et ne cesse de
s'aggraver chaque jour. Le fait est si
officiel que, dans la perspective des
prochaines consultations électorales,
la possibilité d'une participation
communiste à un éventuel gouverne-
ment socialiste, semble totalement
exclue. C'est un fait dont il sera tenu
compte. La stratégie des partis s'en
trouve modifiée.

Là où PC et PS avaient échoué, les
syndicats pouvaient-ils réussir? Leur
alliance avait survécu au grand choc
de 1978. Dans la bataille revendicative,
la CGT et la CFDT menèrent pendant
longtemps encore des actions com-
munes allant, dans certains secteurs,
jusqu'à la grève générale. Au cours
des mois, pourtant, le désaccord
devint mésentente. Nous en sommes à
l'hostilité. Les discours prononcés par
Maire pour la CFDT et Séguy pour la
CGT viennent de consacrer la rupture.

C'est que le parti communiste, en
retournant chaque jour davantage
vers son bercail stalinien et à l'ancien
mot d'ordre de classe contre classe, en
abandonnant le socialisme aux
couleurs de la France, pour se souder
plus étroitement à l'URSS a fait appa-
raître que la CGT n'était bien, en fait
que l'antenne syndicale du parti com-
muniste. Toujours et partout la CGT
épouse les querelles du PC. Et c'est
partout aussi que la CGT travaille pour
le parti. Elle le fait en pratiquant et de
plus en plus, la politique du pire. En
multipliant les affrontements, la CGT
apporte la preuve que la bataille syndi-
cale n'est pour elle qu'un moyen de
faciliter au PC la marche vers un
pouvoir qui, de toute manière, et à vue
humaine, ne peut pas se faire dans la
légalité.

Telle n'est pas l'analyse de la CFDT
qui, bien que proche, au moins dans
son appareil dirigeant du parti socia-
liste, continue à faire du syndicalisme
autogestionnaire la base de son
action. La CGT, la chose est évidente,
lance ses troupes dans la lutte pour
faire a priori de l'agitation. La CFDT
depuis que sa direction syndicale l'a
invitée au « recentrage» donne la prio-
rité au concret , c'est-à-dire à la satis-
faction, industrie par industrie, des
revendications de ses adhérents. Etant
entendu que ses victoires ne peuvent
être obtenues d'abord que par des
accords négociés avec le patronat.

La CGT n'est qu'une des filiales du
PC. La CFDT dont la clientèle est moins
marquée et même parfois apolitique
dans bien des secteurs se veut une
centrale ne refusant pas la concerta-
tion partout où cela est possible. Cette
rupture ne sera pas sans retombée.
C'est en tout cas un fait nouveau dans
l'histoire tourmentée du syndicalisme
franÇais ' L. ORANGER
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Mais hier, on n'a pas beaucoup parlé finances. Musique, drapeaux,

discours et cérémonie protoclaire ont été au centre de l'attraction. A midi, on
a surtout admiré les « drapeaux à deux jambes». Vingt gosses, vêtus de blanc
et de rouge (à l'image du drapeau suisse) se sont retrouvés au « kilomètre
8,16 » pour fixer contre la paroi rocheuse un drapeau géant. Ces vingt acteurs
en herbe ont mis des semaines à étudier le scénario, les répétitions générales
ayant lieu à Goeschenen et à Airolo.

QUELLE CHALEUR
Pour des raisons "techniques, les ventilateurs géants assurant l'achemi-

nement d'air frais à l'intérieur du tunnel ont été arrêtés pendant une vingtaine
de minutes, le temps de permettre au conseiller fédéral Hùrlimann de parler
de l'importance de cette inauguration. Eric EISNER

(Suite page 17.)

5 septembre 1980: une date inoubliable pour deux cantons suisses.
(Téléphoto Keystone]

Un exemple à suivre
L'événement de la semaine qui s'achèvera en Suisse sera cer-

tainement aussi considéré dans le futur comme l'événement du
mois et de l'année 1980. Et même comme l'un des événements les
plus remarquables en Europe occidentale et en Europe tout court.
La crise en Pologne, le terrorisme et toutes les espèces de violen-
ces, les sensationnels enlèvements, cambriolages, hold-up et
assassinats ne parviendront pas, à la longue, à ravir à l'inaugura-
tion du tunnel du Saint-Gothard la vedette dans la chronique euro-
péenne, dans ce qu'elle a de prodigieusement... étonnant et
réjouissant.

Etonnant, parce que dans un concert d'Etats d'Europe tant de
fois plus vastes, plus peuplés et plus riches en ressources que la
Suisse, ce petit pays a battu un record envié et enviable. Concevoir,
construire et financer la voie de communication souterraine la plus
longue de notre continent : «faut l'fa iire», dira partout l'homme de
la rue, à Paris comme à Rome, à Madrid comme à Londres et à
Hambourg, à Varsovie, à Budapest et à Vienne.

Cette performance-là, sans la moindre velléité de se gargariser,
on peut dire qu'elle n'est pas à la portée de n'importe qui. Ne
songeons pour en donner la mesure qu'aux hésitations, aux tergi-
versations, aux palabres et aux disputes qui durent depuis près
d'un siècle à propos du projet de construction d'un tunnel sous la
Manche. Français, Anglais et combien d'autres Européens auraient
pourtant intérêt à se mettre d'accord pour mieux cimenter l'infras-
tructure économique et politique continentale. Faut-il être frappé
d'impuissance, pour tourner pareillement en rond pendant des
décennies !

Le tunnel du Saint-Gothard, entend-on dire par ironie, est le
« trou des trois pays » : les Italiens l'ont creusé, les Allemands l'utili-
seront, les Suisses l'ont payé. Passons sur l'exagération des termes
de la boutade. II est indéniable en tout cas que la Suisse a donné
l'exemple de ce qu'il y a de mieux à faire pour rapprocher pacifi-
quement les humains. Le Sud soudain se rapproche du Nord, et le
Septentrion s'avance d'un grand pas vers le Midi. Que les premiers
à en profiter sans être submergés soient des citoyens helvétiques-
les Tessinois. Et que d'autres «sous-développés» européens, en
Italie notamment, en connaissent également le bienfait. C'est aussi
important, sinon plus urgent que l'aide à fournir aux déshérités
d'Asie, d'Afrique et d'ailleurs. p ^
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Ultimatum à Anzère mais tes gosses
ont toujours les bras croisés !

De notre correspondant :
La situation s'envenime à Anzère où une vingtaine d'écoliers n 'ont

toujours pas d'école alors que l'heure de la rentrée a sonné il y a une
semaine déjà !

Il y a du nouveau pourtant : la commune d'Ayent , dont dépend la
station d'Anzère , vient de prendre des mesures importantes pour obliger
les enfants à aller àl'école au village et non pas dans la station , comme le
voudraient les parents.

Dans une lettre expresse, recommandée et envoyée à chaqu e famille,
l'autorité communale rappelle aux parents les dispositions en vigueur,
l' obligation qu 'ils ont d' envoyer leurs enfants dans les classes assignées,
relève qu 'aucune modification ne sera apportée à la position prise précé-
demment , parle des amendes prévues lorsque les enfants , sans motif justi-
fié , ne se rendent pas en classe, etc.

L'autorité communale donne , dans ce pli, un ultime délai aux parents :
lundi 8 septembre à 8 h 30 pour faire en sorte que leurs enfants soient
présents dans les classes désignées.

Passé ce délai , c'est la justice qui devra prendre en main ce dossier, le
cas des récalcitrants étant soumis immédiatement au juge-instructeur.

Mal gré cet ultimatum , les parents sont
décidés à tenir bon ! Ils ont déjà pris les
premiers contacts pour tenter d' ouvrir, si
possible à Anzère , une école privée afin
que leurs enfants ne soient pas obli gés de
faire chaque jour des kilomètres pour
aller à l'école. Une délégation des parents
va entreprendre une étude pour voir dans
quelle mesure, sur le plan financier sur-
tout, mais également sur le plan des auto-
risations requises , une école privée pour-
rait être créée dans la station.

Des démarches vont aussi être entrep ri-
ses dès la semaine prochaine afin de trou-
ver les fonds nécessaires et le personnel
enseignant. Il ne restera plus ensuite qu 'à
obtenir le feu vert des autorités. M. F.
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MULHOUSE (AP). - LE
« météorite» de Mulhouse,
une grosse pierre de 1 kg 463
tombée du ciel lundi soir, est
peut-être une scorie de
l'Etna. Plusieurs spécialistes
amateurs ou professionnels,
après avoir analysé la pierre,
hésitent à la cataloguer caté-
goriquement parmi les
météorites. Ainsi, si le
professeur Florch, de
l'observatoire de Strasbourg,
penche vers l'hypothèse de la
météorite, il reconnaît que
l'objet est curieux !
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Le tir triangulaire
Rochefort - Brot-Dessous - Noiraigue

C'est à Brot-Dessous qu'a eu lieu le tir
amical opposant les sections de Rochefort -
Brot-Dessous et de Noirai gue. Ce tir , parfai-
tement organisé par la section, connut à
nouveau un très grand succès dont le
mérite revient aux organisateurs et aux par-
ticipants. Septante et un concurrents ont
exécuté le programme de section et le tir
tombola et d'excellents résultats furent
enregistrés dans ces deux catégories. La
section de Noiraigue remporte pour la troi-
sième fois le challenge offert par l'hôtel de
Commune de Rochefort. Les tireurs du pied
de la Clusette, qui furent brillants, ont
remporté définitivement ce beau trophée
qui prendra place dans la vitrine de leur
local. Mais l'exploit individuel de la journée
et le record absolu ont été réalisés par
Daniel Sauser (Rochefort), qui a obtenu le
maximum avec 40 points. Les tireurs des
trois communes purent fraterniser à la
cantine du stand et avant le repas, un
concert-apéritif a été donné par les accor-
déonistes de la région.

A la suite de cette journée passée au
stand des Orsatons, sociétaires, tireurs et
amis se sont rendus à l'hôtel de la
Couronne pour le dîner et la proclamation
des résultats.

M. Raymond Junod, major de table et
organisateur de la soirée, ouvrit la partie
oratoire et passa la parole à M.
G.-A. Ducommun, président du comité
d'organisation du tir triangulaire et prési-
dent du Conseil communal , qui souhaita
aux participants une cordiale bienvenue et
prononça le discours d'ouverture. Le prési-
dent de la section de Brot-Dessous retraça
toute l'histoire de l'Association de tir avec
les communes de Noiraigue, Brot-Dessous
et Rochefort qui fut fondée le 15 octobre
1977 à la suite du centenaire de la Société
de tir de Brot-Dessous. Le président de
l'exécutif apporta également les vœux des
autorités et félicita les initiateurs de cette
association, rappelant que l'idée d'organi-
ser un tir d'amitié entre Noiraigue et Brot-
Dessous était de M. Ernest Raetz , ancien
président de la Société de tir de Noiraigue
et ancien président de commune du pied de
la Clusette.

Le président de la société de tir de Brot-
Dessous, M. G.-A. Ducommun, proposa
alors d'intégrer Rochefort à l'organisation.
Rochefort ayant accepté, trois membres
chevronnés et dévoués à la bonne cause du
tir prêtèrent main-forte à cette nouvelle
association : MM. Léon Rickli, Georges Ler-
sche et Eric Vaucher.

Le tir est organisé par tournus et dans un
cycle bien déterminé dans chacune des
trois communes. Le comité remanie
également le règlement de l'association.
Comme on le voit, tout a été pensé et réalisé
pour que l'on connaisse à nouveau un
grand succès, comme lors du premier
cycle. Le mérite en revient bien entendu aux
membres fondateurs, aux trois comités des
sections organisatrices, aux délégués du
comité central de l'association et aux parti-
cipants.

M. James Thiebaud, président de la
section de Noiraigue, remercia ensuite au
nom de tous la section de Brot-Dessous et

: le comité d'organisation. Des remercie-
ments allèrent enfin à MM. Raymond
Junod, Roland Bourquin, Wilbert Schindler
et André Thièche pour l'organisation de la
soirée et la «planche de prix» du tir tombo-
la, comme aux trois moniteurs, cibares,
cantiniers, etc.

MM. Raetz et Rickli furent chargés d'éta-

blir les divers classements et le premier des
deux donna lecture des résultats, d'abord le
classement des trois sections, puis de la
cible section, pour terminer de la cible
tombola où chaque tireur reçut un prix. Le
prochain tir triangulaire aura lieu à Noirai-
gue en 1981.

Voici les principaux résultats :
- Classement des sections : 1. Noiraigue

36,72 points (challenge Eric Vaucher) ; 2.
Rochefort 35,31 ; 3. Brot-Dessous 35,03.
- Classement section : 1. Daniel Sauser,

Rochefort , 40 points (record et maximum) ;
2. Eric Demarchi , Noiraigue, 39; 3. Léon
Rickli , Rochefort , 38; 4. Gaston Hamel,
Noiraigue, 38; 5. Henri Barfuss, Rochefort ,
38; 6. Eric Vaucher, Rochefort, 37; 8.
Georges Lerch, Rochefort, 36 ; 9. P.-A. Pilet,
Brot-Dessous, 36; 10. Ernest Ratz, Noirai-
gue, 36; 11. Eric Renaud, Rochefort, 36; 12.
André Meigniez, Rochefort, 36; 13. Claude Mon-
nier, Rochefort, 35; 14. Philippe Joly,
Noiraigue, 35; 15. Michel Bollini, Noirai-
gue, 35; 16. J.-Pierre Monnet, Noiraigue,
35; 17. Johny Righetti, Noiraigue, 35; 18.
Willy Pianarp, Noiraigue, 35; 19. Louis
Jeanmonod, Brot-Dessous, 34; 20. J.-
Jacques Barraud, Rochefort , 34; 21. André
Barfuss, Rochefort, 34; 22. Eric Barbezat,
Rochefort , 34 ; 23. P.-A. Jeannet, Noiraigue,
34; 24. Francis Gobbo, Noiraigue, 34; 25.
Michel Jaquet, Brot-Dessous, 33; 26. P.-
Henri Jaquet, Brot-Dessous, 33; 27. Ph.
Thiebaud, Brot-Dessous, 33; 28. Willy
Tschanz, Brot-Dessous, 33; 29. Léon Mon-
net, Noiraigue, 33; 30. Bernard Hamel,
Noiraigue, 33; 31. Thierry Charles, Noirai-
gue, 33; 32. Pierre Gacond, Rochefort,
33 points (septante et un tireurs ont été
classés).
- Classement du tir tombola : 1. André

Barfuss, Rochefort , 433 points ; 2. Gaston
Hamel, Noiraigue, 99 et 97; 3. Léon Rickli,
Rochefort, 432 ; 4. Pierre Gacond, Roche-
fort, 99 et 90; 5. James Thiebaud, Noirai-
gue, 428; 6. Willy Tschanz, Brot-Dessous,
98; 7. Eric Barbezat, Rochefort, 414; 8.
Charles Perrin, Rochefort , 96 et 90; 9.
Daniel Sauser, Rochefort, 410; 10. Eric
Renaud, Rochefort , 96 et 56; 11. Philippe
Thiebaud, Brot-Dessous, 407 (90) ; 12.
Daniel Méroz, Brot-Dessous, 95 et 91 ; 13.
P.-A. Jeannet, Noiraigue, 407 et 86 ; 14. J.-J.
Barraud, Rochefort, 95 et 86; 15. Georges
Lersch, Rochefort, 398. Là aussi, 71 tireurs
ont été classés.

LA RENTREE A CESCOLE
(sp) C'est le lundi 25 août à 9 h, que M. Ber-
nard Grandjean directeur, ouvrait le Conseil
des enseignants qui marquait le début de la
rentrée scolaire. Après avoir salué cinq
nouveaux collègues, il a tracé les lignes de
force de la politique de la direction de
Cescole pour ces prochaines années. Après
ce conseil, ce fut la réunion des professeurs
de classe; ils ont reçu à cette occasion un
certain nombre de directives qui devaient
permettre que la rentrée des élèves se
déroule sans friction. En fin de matinée, le
directeur rencontra les maîtres préprofes-
sionnels afin de mettre au point avec eux
les problèmes d'horaire.

Au début de l'après-midi , c'était le tour
des élèves de 4rno année de reprendre le
chemin de l'école. Le mardi matin, les petits
élèves de 1re année, puis ceux de 2me, enfi n
le mardi après-midi, les élèves de 3mc.

Tout s'est déroulé dans l'ordre, très
calmement, et les leçons normales ont
commencé mercredi matin 27 août, à

7 h 25. L'effectif de l'école se situe autour
de 800 élèves, groupés en 37 classes:
21 classes de classique, scientifique et
moderne, 16 classes préprofessionnelles,
dont la répartition par niveau est la suivan-
te: niveau 1: 8 classes, niveau 2, 10 clas-
ses, niveau 3: 10 classes, niveau 4: 9 clas-
ses.

La première partie de ce semestre se ter-
minera le vendredi 10 octobre, début des
vacances de vendanges.

Le dernier acte de la Quinzaine

Vendredi a été remis le premier prix du
grand tirage final de la loterie de la Quin-
zaine de Neuchâtel. En présence de
M. Christian Wolfrath , président de la

(Avipress-P. Treuthardt)

commission de la loterie, M. Michel Ber-
thouzoz, du garage Apollo, a remis les clés
de la Citroën «GSA club» à son heureuse
gagnante, M"0 Corinne Erba.

EXPOSITION D'AUTOMOBILES
ET UTILITAIRES TOYOTA

Le garage P. Wirth, fbg de la Gare 5a, à Neuchâtel, expose depuis le vendredi 5 au
dimanche 7 septembre, toute la gamme des automobiles Toyota avec les dernières
nouveautés, de la Starlet 1000 Deluxe à la Crown 2800 moteur à injection. Les utili-
taires y sont également représentés. Les visiteurs pourront découvrir cette magnifi-
que exposition et auront la possibilité de participer à un concours gratuit dont les
2 premiers prix sont 2 voitures.

Heures d'ouverture :
samedi 6 septembre de 8 h à 18 h 30
dimanche 7 septembre de 9 h à 18 h 30

= M. et Mmo P. Wirth (deuxième et troisième à partir de la droite) avec leur personnel, =
= qui se feront un plaisir de vous accueillir. Photo: P. Treuthardt =
= 96822 R =
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Visite neuchâteloise à Rheinfelden

Répondant à l'invitation de la Brasserie
Feldschloesschen, l'état-major de la Bras-
serie Muller, accompagné de plusieurs per-
sonnalités neuchâteloises, vient de se ren-
dre à Rheinfelden où un très sympathique
accueil leur a été réservé. Sur notre photo,
de gauche à droite, un groupe de partici-

pants à cette visite, la troisième du genre et
qui a réuni un total de plus de trois cents
personnes : M. E. Socin, M. K. Aerni,
M""* Stroppel, M. C. Born, M. R. Merlotti,
Mme et M. Duckert , M. G. Mistelli, M. V.
Matousek et M. H. Schaffner.

Ce soir 6 septembre
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

PLACE DU BOVERET
cantine fermée et chauffée

GRAND MATCH
AU LOTO
à 19 h 30 précises

1 PENDULE NEUCHATELOISE, 1 TOUPIN
12 JAMBONS, ETC.
Abonnements : Fr. 20-

Dès 22 h Fête villageoise
orchestre The Blackers

SOCIÉTÉ DE TIR 95888 T

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

4 \Championnat
suisse groupe 1

GRAND PRIX
AUTOMOBILES

modèles réduits télécommandés
NEUCHÂTEL, PLACE A.-M.-PIAGET

vis-à-vis de la poste, au centre
6 et 7 septembre, de 10 à 17 heures

100 pilotes au départ,
pointes à 100 km/h ! £

CANTINE - GRILLADES S
\ " Ë

HOSPICE DE LA CÔTE
CORCELLES

Halle de gymnastique

Vente
dès 9 heures
RESTAURATION - BUVETTE

QOA1A T

Nos magasins seront

fermés le samedi après-midi
jusqu'au 30 novembre 1980

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. Carrard - Epancheurs 9 - Neuchâtel

96373 T

CE SOIR
Manège de Lignières

dès 21 heures

DANSE 5
avec l'orchestre Image ¦§

Société de musique « L'Avenir»

Dimanche 7 septembre 1980
dès 9 h à CHAUMONT

22me Course
de caisses à savon

Championnat romand
CANTINE - BUVETTE

, Organisation : Jeunes Radicaux
93049 T

• Ce soir dès 21 heures "-•' -

Grand bal non stop
Orchestres:

Pussy Cat
The Jackson

GRANDE SALLE DE BOUDRY
94851 T

| Nous cherchons pour notre S
ri restaurant d'entreprise un »

CUISINIER
¦ REMPLAÇANT \

Horaire de travail de 8 h à 17 h |
' Congé samedi et dimanche. |
I 2 à 3 mois d'activité par année. ¦-,

U Ce travail conviendrait b'ien à un .-',
[| ancien restaurateur ou cuisinier '-•
g retraité. I
m Tél. 21 11 71, interne 315. 96769T |

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Lors de sa dernière assemblée générale,
le club des accordéonistes « Helvétia» de
Serrières a réélu son comité qui se
compose de: M"10 Y. Kung, présidente, M.
Chs Probst, vice-président , Mmcs M. Perren,
secrétaire et D. Lutz , trésorière et M.
I. Ginexi , assesseur. Plusieurs membres
furent récompensés pour leur fidélité aux
répétitions.

Au cours de l'année, la société s'est
produite plusieurs fois, soit dans différents
homes, au dîner de la FCTA « Suchard », au
tirage de la Loterie romande, à la manifesta-
tion du 1°' mai ainsi qu'à la fête fédérale à
Thoune, en juin dernier , où le club obtint la
mention «très bien» avec couronne argent.

En juin 1981, pour la première fois dans la
région, se déroulera la fête cantonale des
accordéonistes neuchàtelois. Actuelle-
ment, le club prépare sa soirée annuelle qui
aura lieu le 7 mars 1981. Par la même occa-
sion, il fêtera le 35me anniversaire de la
fondation de cette société et aura la joie
d'inaugurer de nouveaux équipements.
« L'Helvetia » fait donc appel à la générosité
de tous.

Bientôt le 35me

anniversaire des
accordéonistes «Helvétia»

A 18 h 50, M. G. G. circulait route des
Gouttes-d'Or en direction est. A la hauteur
de l'entreprise Précimax, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par M. N.P., domicilié à
Saint-Biaise, qui était arrêté au feu rouge.
La passagère de la voiture G. G.,
M™ G. W., de Neuchâtel, souffrant d'une
commotion, a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile. Les dégâts sont
importants.

Collision
Vers 15 h 10, Mm0 H. H., domiciliées à

Neuchâtel, montait la rue de la Main, ayant
l'intention d'emprunter la rue Saint-Nico-
las. Arrivée à l'intersection, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par M.
J.-L. S., demeurant à Fontainemelon, qui
arrivait de la rue Jehanne-de-Hochberg.
Dégâts.

Collision par l'arrière:
une blessée

aux Gouttes-d'Or

LA SAGNE

Course des paysannes
(c) Pour sa sortie d' automne, l'Union des
paysannes de La. Sagne avait organisé
une visite à Bâle et plus particulièrement
à l'exposition « Griïn S O» . Trente-sept
participantes se sont ainsi rendues dans la
cité rhénane où elles ont pu tout à loisir I
admirer les nombreuses décorations '
flo rales. Au retour, le car fit  une halte
importante pour permettre aux membres
de prendre un repas au cours duquel là
présidente, M"" Claudine Sandoz \
s 'exprima.

MONTAGNES

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Se trouver pour mieux se perdre. ..

Repose en paix , Papa chéri.

Ton esprit de justice et ta droiture
resteront toujours pour nous un
exemp le.

Madame Betty Rychen-Maumary,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Jacot-
Rychen et leurs enfants Florian et
Lysiane , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Fus-
singer-Rychen et leurs enfants Alexandre
et Camille , à Wavre ;

Monsieur et Madame Charly Rychen,
à Genève,

ainsi que les familles Maumary,
Glatzfelder, Grand , Colomb, Justus ,
parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel RYCHEN
Horloger-Pendulier

leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , parent et ami , enlevé à leur ten-
dresse après de cruelles souffrances dans
sa 73mc année.

2000 Neuchâtel , le 5 septembre 1980.
(7, rue Matthias-Hipp.)

L'incinération aura lieu lundi
8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

l'Hôpital de la Providence
CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87326 M

t
Madame Pilar Tauste-Môlero , ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ramon TAUSTE-GIMENEZ
survenu dans sa 65mL* année, à Cortailloo^^
le 4 septembre 1980. ,. ^1

Une messe aura lieu en l'église catholi-
que de Cortaillod , lundi 8 septembre
à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Francisco Pinel ,

Ch. des Polonais 29 , 2016 Cortaillod.
' R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87327 M

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Georges Bovet,
à Cernier , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Stettler,
à Coppet;

Madame Maurice Bovet , à Auvernier,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Edith Bovet , à Cernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BOVET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
85""-* année.

L'incinération a eu lieu le 5 septembre
1980, dans l'intimité , selon le désir du
défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96847 M

JALJVUUBnmHMRMIM IUUJIlimnBKEan

La direction et le personnel des Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BOVET
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années. 96862 M

67396-R

IN MEMORIAM
A notre cher et inoubliable

Jean-Bernard
7 septembre 1976 - 7 septembre 1980

Quatre ans déjà que tu nous as quittés, tes
beaux yeux se sont fermés, ton doux
sourire s'est éteint , mais dans nos cœurs,
ton sourire demeure.

Tes parents , Claude-Alain, Ariette et
tous ceux qui t'ont aimé.

96262 M

La Société de tir Patrie de Dom-
bresson-Villiers a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel GRAU

père de Monsieur Samuel Grau fils et
beau-père de Monsieur Alfred Rohrer.

87325 M

L'Amicale des contemporains de 1906
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel GRAU

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 septembre, à 13 h 15, à Dombresson.

96934 M

A mar et Maryvonne
TOUA Tl ont le bonheur d'annoncer la
venue parmi eux de

Léo
5 septembre 1980 j

Maternité Sentier 10
Pourtalès 2013 Colombier

95093 N

Monsieur et Madame
Olivier MICHAUD ont la joie d'annoncer
la naissance de

Patricia
le 2 septembre 1980

Mosegard Park 25
DK 3500 Vaerlfse
Danemark 95041 N

Vente de la paroisse
de La Coudre

C'est aujourd'hui que se déroulera la vente
annuelle qui sera une belle fête de paroisse.
Dans le cadre magnifique qu 'est l'esplanade
avec son nouveau collège moderne , vous y
trouverez un peu de tout: fleurs, artisanat ,
lainages , jouets , livres , occasions, etc... et un
tas d'excellentes pâtisseries. Repas de midi et
du soir. De la musique en plein air et des jeux
pour peti ts et grands. Une soirée-variétés et
une discothè que. De la joie toute la journée.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Les familles Giovanni Mathys , à Berne ;
Emile Thurnheer , à Saint-Gall ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de
Madame

Hermine HAIMDSCHIIM
née FÙLLEMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 2 septembre 1980,
après une longue et cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à :

Altersheim Bethanien 9056 Gais AR -
CCP 90-9975

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96784 M

THIELLE

Vers 16 h 15, une voiture conduite par
M. G. W., domicilié à Wabern , circulait dans
une file entre Champion et Saint-Biaise. A la
hauteur du Novotel, l'avant de son véhicule
heurta l'arrière droit de la voiture conduite
par M. J.-L. K., domicilié au Cachot (NE),
qui avait été contraint de freiner derrière un
véhicule dont le conducteur cherchait sa
route en circulant à cheval sur les voies de
Bienne et Neuchâtel. Dégâts.

Drôle de façon
de chercher

sa route !
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Celle-ci, vous ne la verrez ni en miniature ni en réalité ! C est une vieille Brixia-
Zuest de 1907 et un monde la sépare des Williams ou des Renault-Turbo...

(Avipress-Alpha)

• LES Williams vont-elles prendre
leur revanche aujourd'hui... place
A.-M. Piaget? Les Brabham vont-elles
confirmer ou les Renault réussiront-
elles à brouiller les cartes avec le turbo-
compresseur? Car ce sera unGrand prix
et demain, ce sera au tour des voitures
de «sport » de s'affronter sur un circuit
d'un développement un peu supérieur à
200 mètres ! Un week-end de grand
sport et d'émotions fortes au bord du
lac. Mais un week-end de course auto-
mobile sans pollution... et à l'échelle
1/8mc !

Une nouvelle fois, l'Auto model club
neuchàtelois organise une manifesta-
tion importante. Ce «Grand prix » de
Neuchâtel comptera pour le champion-
nat de Suisse, le pays étant partagé,
pour les fervents du modélisme, en six
régions et un championnat étant orga-
nisé dans chacune d'elles.

LE PROGRAMME

Aujourd'hui, la place sera laissée aux
voitures à carrosserie de formule 1 alors
que demain, ce sont les « protos » qui
s'élanceront. Seule différence par rap-
port aux «vraies » courses automobi-
les: les prototypes sont plus rap ides
encore que les «formules ».

Les voitures sont donc construites à
l'échelle 1/8mo, le plus souvent par les
pilotes eux-mêmes. Les pointes de
vitesse, en ligne droite, dépassent 100
kilomètres/heure.
- Depuis deux ans, c'est l'euphorie et

le succès est total, explique un des

responsables de l'organisation. En pilo-
tant une voiture télécommandée, le
pilote a les mêmes sensations, les
mêmes réactions... mais avec le danger
en moins.

Ces bijoux de précision, équipés d'un
moteur de 3,5 cmc , sont munis d'un dif-
férentiel et équipés de freins à disques :
du beau travail. Le carburant est du
méthanol qui a l'avantage de ne pas pol-
luer.

LES CONCURRENTS

En Suisse, on dénombre plus de 1000
licenciés de ce sport qui monte. Pour
l'épreuve de Neuchâtel, nonante ins-
criptions ont déjà été retenues et l'on
devrait voir plus de cent voitures. Après
cinq minutes d'essais par groupe de
cinq à six voitures, trois manches élimi-
natoires se dérouleront et les quatre
meilleurs temps seront directement
qualifiés pour la finale. Les seize classés
suivants se retrouveront pour deux
demi-finales et les deux premiers de ces
courses rejoindront la finale où on
retrouvera donc huit voitures. Le pilote
qui réussira le plus grand nombre de
tours dans les séries éliminatoires ,
recevra la coupe offerte par « La Feuille
d'avis de Neuchâtel».

Le spectacle devrait donc être perma-
nent durant ce week-end que l'on
espère ensoleillé. L'ambiance des
Grands prix régnera à Neuchâtel
pendant deux jours. C'est suffisamment
rare pour prendre la peine d'en profi-
ter... J.-C. S.

| Mini-bolides ce week-end |
1 place A.-M. Piaget... 1

Un nouveau conseiller
communal élu à Peseux

Au cours d une court e séance tenue le
4 septembre sous la présidence de
M. Jean-Pierre Gunter , le Conseil généra l
de Peseux a désigné le successeur de
M. Pierre Jaquet, décédé en juillet dernier.

Le président Gunter a rendu avec
émotion hommage au défunt, conseiller
général depuis 1972 et qui venait d'accéder
à l'exécutif:
- La fatalité, a déclaré M. Gunter, lors

d'une fin d'excursion dans les Préalpes
fribourgeoises a voulu que cet homme
compétent, dévoué à la chose publique,
nous soit enlevé. Nous mesurons
aujourd'hui le vide que Pierre Jaquet laisse
dans notre assemblée. En tant que prési-
dent du Conseil général et en votre nom à
tous, je tiens à rendre hommage à ce
citoyen, qui a su mettre le meilleur de lui-
même au service de la communauté subié-
reuse. Sa probité, son sens de l'engage-
ment à la cause du libéralisme qui lui était
chère, son goût des choses bien faites sont
des traits marquants de sa personnalité. Fin
juriste, exigeant envers les autres comme
envers lui-même, Pierre Jaquet savait
défendre les causes et les idées auxquelles
il tenait.

Après avoir réitéré ses condoléances à la
famille de M. Jaquet et au groupe libéral
durement affecté , le président Gunter a fait
observer une minute de silence à la
mémoire du disparu.

Pour succéder à M. Jaquet au Conseil
communal , le groupe libéral a proposé la
candidature de M.Alfred Renfer , ingé-
nieur-chimiste, conseiller général depuis
S ans et habitant Peseux depuis 16 ans.
M. Stucker , porte-parole du groupe libéral,
a proposé aussi la nomination tacite de
M. Renfer. Par la voix de Mmo D. Wyss-Bou-
dry, le groupe radical , sans contester les
qualités du candidat proposé, préférerait
que l'on en revînt à l'élection selon l'arti-
cle 47, soit au scrutin secret , plus démocra-
tique et qui asseoit mieux l'autorité de l'élu.
Au vote, cette proposition n'a pas été suivie
par 24 voix contre 12 et M. Alfred Renfer a
été déclaré élu tacitement par le président.

M. Renfer a alors accepté sa désignation en
prenant place aux bancs de l'exécutif.

Puis le législatif, poursuivant son ordre
du jour, a accepté la naturalisation de
M. Paolo Janetta et accordé sans opposi-
tion un crédit de 19.900 fr. à l'exécutif pour
la récupération des eaux de surface rue du
Clos et aux Uttins.

Le Conseil général a ensuite entendu le
développement d'une motion du groupe
socialiste par la voix de Mme M. Borel,
motion qui charge le Conseil communal
d'intervenir auprès de l'exécutif de Corcel-
les-Cormondrèche pour la liquidation de
l'ancienne usine à gaz intercommunale et
pour démolir les bâtiments vétustés, afin de
trouver une meilleure affectation.

Après une courte discussion, où tout en
étant d'accord sur le fond du problème, on
trouva la manière trop impérative, et après
une déclaration du président de commune.
M. Aubry, annonçant qu'il pouvait accepter
la motion, cette dernière fut approuvée par
33 voix.

Enfi n dans une question Delamadeleine
(lib), le Conseil communal est invité à réagir
à la suite d'une publication dans le journal
de la Fédération des consommatrices au
sujet des bibliothèques du canton et qui
signalait la carence de certaines grandes
communes comme Peseux. Erreur mani-
feste quand on sait combien la nouvelle
bibliothèque, modernisée il y a deux ans,
est attractive.

M. Aubry, qui est président de commune
mais aussi président du comité de la
bibliothèque, a répondu que le nécessaire
avait déjà été fait avec demande de publica-
tion d'une rectification. On peut donc
s'étonner d'une telle gaffe et d'un tel
manque d'information objective de la part
de la Fédération des consommatrices.

Exposition d'affiches au
Jardin anglais pour les cent ans de l'USS
«Non à une politique d'apprentissage à

courte vue» . «Oui au comité d'action USS/
PSS pour la 9m<* révision de l'AVS».
« Protection des locataires et des consom-
mateurs ». Tels sont quelques-uns des
slogans qui illustrent les dix-huit affiches
qu'on peut voir depuis peu au Jardin
anglais.

Trois langues et le talent de graphistes ou
peintres tels H. Erni, C. Scherrer ou F. Moll
notamment. Un thème: «100ans d'affi-
ches du mouvement ouvrier». La raison?
L'Union syndicale suisse (USS) fête son
centenaire.

Groupant 460.000 membres occupés
dans l'industrie, les arts et métiers, les
services publics et répartis entre 15 fédéra-
tions, l'USS voit en effet le jour en 1880 !
Mais alors que les Montagnes neuchâteloi-
ses sont bien le berceau du syndicalisme,
pourquoi est-ce Neuchâtel qui a été choisi
pour cette exposition itinérante?
- Respect de la cap itale, a-t-on entendu -

lors d'une intéressante discussion où fut
plus précisément développée l'activité de
l'USS et celle du Cartel syndical neuchàte-
lois.

PIONNIER

- Le canton et le mouvement syndical
ont joué un rôle de pionnier ; les horlogers
ont été parmi les premiers à s'être organi-
sés syndicalement dans ce pays, a dit à
cette occasion M. Bruno Murait, représen-
tant de l'USS et responsable de l'Education
ouvrière, sans manquer de faire allusion à
des hommes tels René Robert ou Pierre
Reymond.

A propos de ces affiches qui couvrent les
60 dernières années du mouvement syndi-
cal suisse, il exp liqua qu'elles témoignent
éloquemment d'une issue que l'USS a
offerte à la classe travailleuse du pays.
- Sans doute est-ce grâce à cette voie

que nous n'avons pas connu les troubles
vécus dans d'autres pays.

Un autre aspect a été relevé par
M. Murait : les liens qui ont toujours existé
entre artistes et mouvement syndical. Non
seulement « exécutants», ces derniers ont
encore partagé, c'est certain, les idéaux du
mouvement syndicaliste suisse.
- S'il faut encore réduire le travail, il faut

aussi accentuer le contact avec les artistes
car l'homme n'a pas seulement besoin de
pain.

Plus de pain, plus de liberté : c'est l'assu-
rance du bien-être matériel mais aussi la
dignité humaine du travailleur que reven-
dique le mouvement, poursuivant sa lutte
dans cet esprit.

NEUCHATEL A
«RATÉ LE COCHE»!

- II faut savoir que le mouvement syndi-
cal a toujours été développé dans le canton
de Neuchâtel et que ce dernier s'est
toujours trouvé au premier rang des
cantons suisses quant au degré des organi-
sations syndicales.

C'est M. René Jeanneret qui parle en sa
qualité de président du Cartel syndical neu-
chàtelois, la discussion se poursuivant en
compagnie de MM. Jean Gerber , vice-
président du Cartel et secrétaire de la
FTMH; Italo Dolci, secrétaire FOBB à La
Chaux-de-Fonds; Serge Mamie, secrétaire
cantonal de la FCTA et de Mmo Michèle
Gobetti, secrétaire de l'Union ouvrière, à La
Chaux-de-Fonds.

Le Cartel a ete crée en juillet 1921 et son
évolution est croissante, bien qu'il ait
connu des périodes difficiles. Son but est la
défense d'intérêts des travailleurs du
canton pour laquelle il lutte sur tous les
plans et à tous les niveaux.

LA CRISE DE L'HORLOGERIE

Même s'il y a moins de chômeurs , la
grave crise de l'horlogerie qui existe bel et
bien préoccupe essentiellement le cartel.
Les emplois continuent en effet de disparaî-
tre dans ces métiers.
- Le canton de Neuchâtel vit un pro-

blème capital : le déclin de l'horlogerie. II a
raté le coche !, s'écrie M. Bruno Murait,
faisant bien sûr allusion à l'électronique.

Et de citer ce mot qu'un horloger lui
confia :
- Nos patrons auraient dû s'en occu-

per!...
Ceci ne signifie pourtant pas que « les

patrons ont tout à dire » selon une remar-
que émise lors de la discussion, mais force
est de constater que c'est le syndicat fina-
lement qui subit le déclin de cette industrie.
Paradoxe alors que jadis , c'était cette
même horlogerie qui servait les plus hauts
salaires...

Mais il y a d'autres problèmes, on s'en
doute, qui jalonnent la longue route du
Cartel et de l'USS. Un ouvrage consacré à
l'activité de l'USS pendant toutes ces an-
nées sortira prochainement de presse. Et
parce qu'un centenaire, cela se fête officiel-
lement, l'USS affirmera sa présence par
d'autres manifestations. Ainsi, les PTT vont
sortir un timbre spécial et une médaille a

Une affiche de Hans Erni consacrée au réajustement du traitement des fonctionnaires.
(Avipress P. Treuthardt)

ete frappée, le bénéfice, s il y en a, devant
être versé à l'Œuvre suisse d'entraide pour
venir en aide aux syndicalistes étrangers.
Enfin, lors du congrès extraordinaire de

I USS, a Berne, en octobre, un nouveau
programme de travail pour les années 80
sera soumis à l'appréciation des fédéra-
tions et des cartels. Mo. J.

Les chefs d'agence de -TONST au Chalet-à-Gobet
relever le défi de 1981

La remarquable école hôtelière que la Société suisse des
hôteliers ( S SH) a ouverte il y a quelques années dans le décor
de rêve du Chalet-à-Gobet a accueilli ces derniers jours dix-
sept chefs d'agence de l'Office national suisse du tourisme
qui, dans quinze pays, travaillent en faveur de leur pays et de
son économie touristique.

C'était en quelque sorte le séminaire annuel de l'ONST qui
avait débuté à Zurich pour se poursuivre et s'achever hier,
toujours sous la houlette de M. Walter Leu, directeur, dans la
campagne vaudoise.

Le tourisme suisse, on le sait , connaît des hauts et des bas
depuis la récession de 1974. II semble toutefois que l'année
en cours sera meilleure que la précédente puisqu'on a déjà
enreg istré une augmentation de 20% des hôtes étrangers au
cours du premier semestre. Acceptons-en l'augure !

COUP DE CISEAUX DANS
LES SUBVENTIONS...

Cette amélioration, passagère ou durable, ne saurait
masquer tous les problèmes épineux auxquels se heurte le
tourisme suisse officiel et qui ont longuement retenu les
chefs d'agences de l'ONST en retraite active au Chalet-à-
Gobet. C'est qu'ils ont de nombreuses questions difficiles à
régler avec leurs interlocuteurs traditionnels, les entreprises
de transport , de voyages, l'hôtellerie, les offices de tourisme
régionaux, cantonaux ou locaux , enfin tout ce qui touche à
l'économie du tourisme qui, on le sait, est l'une des principa-
les du pays.

Ces problèmes sont surtout nés de la décision de la Confé-
dération de diminuer de manière linéaire les subventions

fédérales d'un million et demi sur les 23 millions qui sont
ordinairement consacrés à la propagande touristique suisse
à l'intérieur et à l'extérieur du pays par l'ONST.

C'est donc l'ensemble du problème né de cette compres-
sion des subventions qui a été examiné : pour que l'ONST
puisse remplir sa tâche, de promotion, il est absolument
nécessaire que cette institution collabore encore plus étroi-
tement avec ses partenaires à chaque niveau , parce que, en
définitive, l'économie touristique touche, d'une manière ou
d'une autre toutes les couches de la population et toutes les
régions du pays. On peut penser que les chefs d'agence de
l'ONST réunis au Chalet-à-Gobet ont empoigné ces problè-
mes en regardant plutôt devant eux pour relever le défi de
1981 qu'en consultant les statistiques du tourisme suisse
vacillant de ces dernières années, dans la perspective de
renforcer la vocation d'entreprise de services de l'organisa-
tion touristique helvétique.

II s'ag it en fait, avec les moyens à disposition, de mettre en
valeur cette incroyable et merveilleuse diversité offerte sur
47.000 km carrés d'un petit pays qui a inventé le tourisme
international au XVIIT siècle et n'a cessé depuis de le déve-
lopper pour en faire ce phénomène socio-économique qu'il
est devenu, ainsi que l'a relevé le conseiller national Jean-
Jacques Cevey, président de l'ONST.

C'était mercredi lors de la réception au Chalet-à-Gobet de
la presse suisse, à l'occasion de la conférence donnée par
l'ancien conseiller aux Etats genevois et professeur Olivier
Reverdin aux chefs d'agence, sur le thème «La Suisse
romande, entre la France et la Suisse allemande».

G. Mt
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La «bataille autour du lac de Neuchâtel »
engagera 22.000 hommes et un imposant matériel !

Le canton de Neuchâtel, sur le plan des
grandes manœuvres militaires n'aura plus
à envier les forces de l'OTA N et du Traité de
Varsovie. Vendredi, au Château, le conseil
1er d'Etat François Jeanneret, chef du
département militaire , le commandant de
corps Edwin Stettler , commandant du
1or corps d'armée de camp et le colonel
J.-P. Chuard, responsable de l'information,
ont évoqué les activités militaires excep-
tionnelles qui se dérouleront en novembre
dans le canton et autour du lac de Neuchâ-
tel. Ils étaient entourés du colonel EMG
Louis Margot , du lieutenant-colonel Roger
Sandoz, premier secrétaire du département
militaire, du capitaine Claude Gaberel , chel
du service cantonal de défense et du chan-
celier J.-CI. Landry. Des explications don
nées il ressort que ces manœuvres, par leur
ampleur au niveau d'un canton, constitue-
ront une « première» romande.

22.000 HOMMES ENGAGÉS

Près de 22.000 hommes (dont 3000 Neu-
chàtelois) partici peront à ces manœuvres
au cours desquelles, du 13 au 20 novem-
bre, s'affronteront le parti « bleu » et un
«plastron» figurant l'ennemi. Le soutien
logisti que sera à la hauteur de l'opération :
3650 véhicules dont 220 blindés,
240 canons, 72 appareils de combat
«Venom», «Hunter » et «Mirage S» et
12 hélicoptères.

Le secteur des opérations aux objectifs
multiples, voire ambitieux, dans des condi-
tions de difficultés frôlant la réalité , est
vaste: Montfaucon, Biaufond, Les Brenets,
Les Verrières , Sainte-Croix, Yverdon,
Moudon, Lucens , Marly, Tafers , Flamatt ,
Moosseedorf, Batterkinden, Buren, Vauffe-
lin, Les Genevez. Les présidents des
400 communes visées seront informés de
ce qui se passera. Une attention particulière
sera vouée aux relations avec la population
civile. Les troupes seront instruites sur la
manière de réparer les dommages éven-
tuels causés aux cultures et à la propriété.

M. F. Jeanneret a relevé que le gros des
troupes neuchâteloises - régiment d'infan-
terie 8 et bri gade frontière 2-sera impliqué
dans ces manœuvres. On a prévu un exer-
cice de mobilisation de guerre pour une
partie des troupes de la division frontière 2
et un exercice important entre l'état-major
cantonal de défense et les partenaires mili-
taires correspondant. Ces manœuvres sur
le plan cantonal , ont été préparées
depuis 1977. On a tenu compte des pro-
blèmes que pourrait poser à l'économie

neuchâteloise la mise sur pied de la grande
majorité des troupes du canton pendant la
même période.

Pour ces raisons , deux décisions ont été
prises : suppression d'un certain nombre
de corps de troupe initialement prévus et
étalement des périodes de service sur
quatre semaines. Ainsi, la brigade frontiè-
re 2 et les troupes d'élite de la division fron-
tière 2 (dont le rég iment d'infanterie 8) ne
seront en service ensemble que pendant
une semaine. Malgré cela , l'ampleur des
troupes neuchâteloises mises sur pied
dépassera tout ce qui a été fait jusqu 'à ce
jour. Les troupes territoriales et la protec-
tion civile seront engagées.

La landwehr neuchâteloise (arrondisse-
ment 16) sera commandée par le colonel
Pierre Uhler , le capitaine Claude Gaberel se
trouvant à la tête de l'état-major civil.

LA MISSION DES AUTORITES CIVILES
L'exercice combiné de défense générale,

qui est partie intégrante des manœuvres,
doit permettre d'exercer la collaboration de
la défense civile et de la défense militaire. A
cet effet, une délégation du Conseil d'Etat,
l'état-major cantonal de défense, les orga-
nes de conduitedes commun es ainsi quela
protection civile de certaines localités
fonctionneront en qualité de partenaires
des troupes engagées. Un des thèmes de ces
manœuvres étant la guerre totale dans le
canton, l'état-major de défense, mis sur
pied du 17 au 20 novembre, aura son plus
important exercice depuis le début de son
existence.

Des hommes politiques, des députés, des
hauts fonctionnaires exercent des fonc-
tions supérieures dans l'armée. Or,du 17au
19 novembre, le Grand conseil devra siéger
pour traiter du budget. A ce propos, le chef
du département militaire préfère que
chacun prenne ses responsabilités. La
réalité ne peut pas être programmée. Ces
manœuvres permettront de tester la sou-
plesse des décisions et de voir si les rem-
plaçants prévus sont formés aux responsa-
bilités en cas de guerre totale.

L'ENJEU DE CES MANŒUVRES

«Parti bleu » contre «plastron» , opéra-
tions offensives, combats défensifs , com-
mandos d'agents ennemis subversifs,
bombardements meurtriers, débarque-
ments, destruction d'objectifs industriels et
stratégiques-clé, engagement des troupes
d'élite et territoriales, de la protection civile.
II ne s'agira pas de jouer à la petite guerre.

mais plutôt de procéder a r examen systé-
matique rigoureux d'un dispositif de
combat défensif face à un agresseur d'où
qu'il surgisse. II faudra pensera secourir les
blessés civils et militaires, à évacuer les
sinistrés, à ravitailler l'armée et la popula-
tion en situation de crise grave.

Le colonel Chuard a mis l'accent sur
l'information des civils et de la troupe. Des
journaux spéciaux ont été prévus, ainsi que
des flashes quotidiens diffusés par la radio
romande. Les militaires sont invités à pren-
dre des appareils de radio portatifs. Le
commandant de corps Edwin Stettler a
déclaré que ces importantes manœuvres
militaires visent à renforcer l'instruction de
tous les hommes , v chefs et soldats. La
presse cantonale contribuera à l'informa-
tion de la troupe, de la population.

Du 10 novembre au 4 décembre, le
Conseil d'Etat a prévu un programme de
visites et réceptions qui intéresse la popula-

tion : prises de drapeaux, exercice de mobi-
lisation générale, visite des manœuvres
réception des fanfares de la brigade frontiè-
re 2 et du régiment d'infanterie 8 par le
gouvernement, critique des manœuvres,
concerts.

Ces manœuvres permettront la rencontre
entre le canton et la Confédération, entre
les autorités civiles et militaires. Elles per-
mettront de tester les moyens d'explora-
tion électronique, la sécurité de la troupe et
des civils, l'état de préparation au combat
de l'armée de milice, l'efficacité de la colla-
boration entre l'armée et les organes civils
à tous les niveaux.

La « bataille autour du lac de Neuchâtel »,
en cette période de tension internationale
vise tous ceux qui ont à cœur la sauvegarde
de la paix, de la souveraineté nationale, de
la neutralité et des institutions démocrati-
ques. Nous aurons l'occasion de revenir
longuement sur cet événement militaire.

J. P.

Manœuvres du 1er corps d'armée de campagne en novembre 

Après les fortes averses du début de la soirée, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur
et... vin chaud à Hauterive où la fête d'automne se double de deux expositions, l'une orga-
nisée par les commerçants et artisans de la «banlieue», l'autre par la section locale de la
protection civile. Le ciel a promis d'être plus indulgent pour le marché de ce matin.

(Avipress-P. Treuthardt)

Fête à Hauterive

57763-R

Vers 6 h 30, une voiture conduite par
M. Christian Rossetti, de Couvet, circulait
de Brot-Dessous à Rochefort. Arrivé au
lieu-dit «Les Replânes», pour une cause
indéterminée, le conducteur a perdu le
contrôle de son véhicule qui est sorti de la
route à droite, a dévalé la forêt sur une
distance d'une vingtaine de mètres et s'est
immobilisé contre un arbre. Blessé,
M. Rossetti a été conduit par un automobi-
liste de passage à l'hôpital de Couvet. Son
permis de conduire a été saisi.

Perte de contrôle
à Rochefort :

un blessé

Les amateurs de planche à voile de la
rég ion de Saint-Biaise sont en passe de
constituer un club. Ils sont, en effet, invi-
tés par quelques véliplanchistes pas-
sionnés à se retrouver, lundi soir, dans
un des établissements publics de la
localité pour jeter les fondements d'une
société.

Les véliplanchistes craignent l'appari-
tion d'une législation qui rogne la liberté
entière qui est, aujourd'hui, de mise sur
le lac. L'un d'eux explique d'ailleurs :
- Tous les véliplanchistes ont un

effort de solidarité et d'information à
faire pour éviter par leur prudence et
leur compétence l'arsenal des interdic-
tions et restrictions.

Une des solutions semble être le
groupement en clubs qui permet, à la
fois, une formation et une information.

Les véliplanchistes
serrent les rangs
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Moules - bateaux -
objets polyester

(à tout prix)

Samedi 27 septembre 1980 dès huit heures, à l'usine Polyform
S.A., Au Marais, à Yvonand, l'office des faillites d'Yverdon vendra,
aux enchères publiques, au comptant, enlèvement immédiat :
divers moules de bateaux, deux dériveurs Express, divers moules
de coupoles, bacs, ailes de camion Volvo , tables, etc., petit matériel
et outillage, lot de bois, un élévateur manuel, divers articles en mar-
bre synthétique, caissons plasticoffre, un tableau planning, frigo,
armoires, plateaux de table ronds, moules coffrage de mur, un
camion Hanomag Henschell, 1970.

'Viâïte dës bîèns vendredi 19 septembre 1980 de 14 h à 17 heures.
/ j

Yverdon, le 2 septembre 1980. W I

96461- E Pour le préposé aux faillites : Laurent, subst.

A l'occasion de l'importante ;. ,<

VENTE I
AUX ENCHÈRES I

que nous organisons la 28 octobre au I j
château de Riedera 1724 Estait (FR) r-'

NOUS VOUS OFFRONS DE VENDRE B
POUR VOUS AUX MEILLEURES I I
CONDITIONS VOS :

MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS j
TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES M
TABLEAUX ANCIENS • ]
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE ' • :
ART POPULAIRE RS
SCULPTURES i 'I
LIVRES, GRAVURES SUISSES [ iw

Sur demande de votre part, nous ferons, à I §j
votre domicile, une estimation sans frais et m']
sans engagement des objets que vous S ]
voudrez bien nous soumettre. Dans le B"
cadre de cette demeure seigneuriale de H
caractère, et, vu l'aspect régionaliste de H
cette vente, vos objets auront la chance I'¦-.]
d'atteindre les prix les plus élevés. 'y ''.

Faire offres è : GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 53, ou de 18 h à 20 h !
(038) 55 17 76. ¦

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
en ville, carrefour Gare - Sablons -
Fbg de la Gare, comprenant:
bureaux avec vitrine d'exposition,
3 ateliers et magasin.

Tél. (038) 2418 42. 96347-G

A LOUER, au Landeron,
dans le bourg

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

Date d'entrée : à convenir.

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

/ V
Nous vendons V

; cette magnifique villa, style fermette, !
i à Gorgier, à l'état brut (finitions inté-
! rieures au choix du client). i

f Vue panoramique sur le lac et les !
Alpes, verdure, tranquillité.

,. Pour tous renseignements,
s'adresser à : 93053-1

régietecgH
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel J3
jjjj*B Tél. (038) 241724 m^F

cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes (à temps com-
plet, partiel ou à la carte, selon possibilités).
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33. 96083 O

I BANQUE i
Ville de Suisse romande

Nous cherchons pour une banque importante de Suisse romande
ayant des succursales et des agences

CHEF CAISSIER
Fondé de pouvoir

• apte à prendre la responsabilité de la gestion d'un service important et à 0
diriger du personnel ù

¦ • Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1440 •
| Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
L et vous assure une discrétion absolue. J

* } ~ * V: \ JV; À L A M I N E R I E S  11
flT \ ]  J MATTHEY SA p

ifv--]i j F] PM 2520 LA NEUVEVILLE i,]

Ijij engage à plein temps ^^

1 une employée I
I de bureau 1
}M de préférence bilingue (français, allemand), l*J
;, " '.] pour travaux de facturation et divers. pfj

Wt Prière de prendre contact par téléphone ou j
m de se présenter. 96430-0 I

BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 94837-0

A vendre, à Cortaillod,

VILLA
quartier tranquille, vue sur le lac et
les Alpes, terrain 2400 m2, arbres
fruitiers.
Adresser offres écrites à MR 1665 au
bureau du journal. 923161

| A vendre, à 15 minutes '
| de Neuchâtel, magnifique

situation ensoleillée et calme,
vue très dégagée, i

FERME
NEUCHATELOISE

très beau cachet rustique, vaste j
séjour, 4 chambres à coucher,

; grandes cheminées, 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses
dépendances, écurie pour
3 chevaux , parc, etc.

Adresser offres sous chiffres
10 1690 au bureau du journal.

78781-1

£ËÊ£r A vendre ^̂ Hk.
jff lr  aux Vil larets , à HfikSBf Cormondrèche ^HHk

S PARCELLES «
L\ équipées. Zone villas. |3

MM Situation tranquille > MÈ
WÈk avec vue splendide. .L' MBVKHk °> ATSgf
^& Rensei gnements ËO
^55^, j g mr
^Wfc

^̂  
par ĴBÊaW

^^HAUS+HERDBIEL
"̂  Bùzmgenstrassc 93

£ 2502 Biel Tel. 032 42IQ4?

A vendre à Gletterens
au bord du lac de Neuchâtel
pour courant été-automne 81

bungalows de vacances
mitoyens

de 3 Vi pièces
pour le prix de Fr. 99.500.—.

Pour tous renseignements :

Tél. (037) 75 12 12. 96464 1

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
I Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
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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
96311-z Gaz neuchàtelois S. A.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m^S ŝ La Fontenelle
M Kj J ) ] Centre scolaire du Val-de-Ruz

\^y/ 2053 Cernier

ANNÉE DU CENTENAIRE
EXPOSITION DE

peinture - sculpture - tapisserie
avec des œuvres de:
C. AESCHLIMANN, J. BIZE, A. HAUSER, D. LÉVY,
A. PERREGAUX, R. PERRENOUD, F. PERRIN,
E. VAUCHER, C. WERMEILLE
OUVERTURE: du 6 au 28 septembre
- mardi, jeudi et vendredi de 19 h à 21 h
- samedi et dimanche, de 14 h à 17 h

CONFÉRENCE

«La peinture flguraUve moderne,
de Cézanne à Laplcque»

par M. ALOYS PERREGAUX, artiste peintre,
mercredi 10 septembre, à 20 h 15,
à l'aula du collage. 96921-z

cm
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Dans le cadre de sa politique de promotion économique

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours le poste

D'ECONOMISTE
au Service économique

Exigences:
- Formation universitaire
- Goût et intérêt pour les problèmes de développement rég ionaux

et les relations publiques
- Aptitudes pour la rédaction
- Connaissances de l'allemand et de l'ang lais souhaitées.

Ce collaborateur sera appelé en outre à participer aux travaùx'de la
Chancellerie communale. -j

r̂ n <r — '¦ --*¦- «r fi .*t* i **- •«¦"!"; 1! fl »ê \ n r. f-«e m
Traitement :
Classes 4-3-2 de l'échelle des traitements communaux, selon quali-
fications et expérience.

Entrée en fonction :
- 1e'novembre ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à la Direction des finances, Service du personnel, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 septembre 1980.
Des renseignements peuvent êtres obtenus auprès de M. Francis
Matthey, président du Conseil communal ou de M. J.-M. Monsch,
chancelier communal. 96452-z

fl GENDARMERIE
1-F NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1981
Les jeunes gens:

- âgés de 20 à 27 ans j
- incorporés dans l'élite de l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gendar-
merie à Neuchâtel,

- ou demander une documentation ainsi que tous rensei-
gnements utiles, au moyen du talon ci-dessous.

I I
. Commandement de la gendarmerie
' Bureau de l'instruction
I Balance 4, 2000 Neuchâtel I
I I
I I
I "
' Nom : Prénom : I
I 

""" " I

Date de naissance : Profession : '
I I

' Rue N" : Localité : '
I 94561-Z I

COMMUNE DE COURGEVAUX

AUBERGE COMMUNALE
À LOUER

Pour cessation d'activité du titulaire, la commune de Courgevaux offre en
location, par voie de soumission, pour une période de 5 ans, son établisse-
ment public.

Des transformations sont envisagées.

Après les travaux l'Auberge communale offrira :
1 salle à boire, 1 salle à manger, 1 grande salle, 1 cuisine moderne

Entrée en jouissance : date à convenir.

Les conditions ainsi que tous renseignements peuvent être obtenus auprès
i de M. Henri Maillard, syndic, 1781 Courgevaux. Tél. (037) 71 16 55, midi ou

soir.

Les soumissions portant la mention «soumission Auberge communale»
doivent être adressées à M. Henri Maillard, syndic, 1781 Courgevaux, d'ici au
30 septembre 1980, à 18 heures.
96307-G Le Conseil communal "

«

VILLE DE NEUCHÂTEL

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchàtelois

COURS TECHNIQUES
DU SOIR

organisés en collaboration avec la
convention nationale FTMH / CISAP

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

Durée : 3 ans
Début des cours :
15 septembre 1980

Electronique - Attestation Ii
I CISAP

Durée 3 ans
Début des cours : octobre 1980

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

Renseignements et inscription :

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

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

Oficina Laboral Espanola, '
rue de la Gare 29, 2000 Neuchâtel, j
tél. 25 88 20 94629-2 II

Cherche à acheter

maison de week-end
Région :
Jura neuchàtelois ou Montmollin.

Adresser offres écrites à GG 1619 au
bureau du journal. 94779-1

A vendre, aux Vieux-Prés,
' pour résidence secondaire

TERRAINS
da 10OO m'è 1200 m<

l En zone de construction. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, très belle vue sur
le Val-de-Ruz, Chaumont.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 94562-1

, 
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Particulier cherche à vendre
aux MAYENS-DE-RIDDES,
en plein centre de station, un

appartement de 3 pièces
avec 2 balcons.

Tout confort.

Tél. (027) 86 17 45. 95565-I

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

Adresser offres écrites à BE 1641 au
bureau du journal. 94<i6i-i

A A vendre, à Chez-le-Bart, j j

I VILLA I
I de 8 pièces , terrain de 2000 m2. |.!
H Magnifique vue sur le lacet les Al pes. !

! Ecrire sous chiffres EG 1634 au ï
I bureau du journal. 78782-I I

Jeune couple cherche
à acheter petite

VILLA
Peut verser 1000 fr.
par mois.
Rég ion est
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à NV 1695
au bureau du
journal. 95022 1

Junior Collège
cherche

PENSION
pour trois jeunes gens à partir de

if jeudi 11 septembre. Très urgent.

Tél. 25 27 00. 9 h -11 h et 14 h - 16 h.
92487-A

Je cherche à acheter
ou à louer

boulangerie-
pâtisserie
Faire offres sous
chiffres 87-508 aux
Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 96342-I

A louer rue des Sablons

LOCAUX
¦• ¦ --.'- avec VITRINE exposition.
r * « Pour bureaux, magasin, exposition.

Tél. (038) 24 18 42. 96348-G

À VENDRE À BOUDRY

grande villa
comprenant :
- un très bel appartement principal

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

- un appartement de 2 pièces,
cuisine habitable agencée.

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

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

A louer tout de
suite à l'année

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

Tél. 31 15 38. 94803-G

Cernier

appartement
41/2 pièces
à louer pour le
30 novembre.

Tél. 53 14 35, 12 h
à 13 heures. 96925-G

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

On cherche à louer

appartement 2 pièces
cuisine agencée, si possible avec
balcon, région Hauterive, Neuchâtel,
Saint-Biaise.

Contacter: tél. (039) 22 63 86, privé.
(039) 25 11 31, interne 18, bureau.

95855-H

URGENT
Société cherche à louer

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

Demande à louer:

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

A. Loup,
tél. (038) 42 49 391
Cortaillod. 92339- H

Je cherche à louer

GARAGE
ou place de parc dans garage collec-
tif, à Auvernier ou aux alentours
immédiats, tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres HN 1689 au
bureau du journal. 96922-H

On demande
à louer

appartement
2 à 3 pièces,
balcon, proximité
centre ou arrêt TN.
Tél. 24 46 04. 95024-H

1

Baux à loyer
au bureau du loumal
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{HAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH
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Seul le

prêt Procrédit
est un $,

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- «o
"% m Veuillez me verser Fr. 'j

I Je rembourserai par mois Fr. i

I Nom I

rapide V je iPrénom ¦
simple j f  \ Rue No—!
discret/V ;

NP/loca,i,é ¦
'f ~ j  | à adresser dès aujourd'hui à: |

(L 88343-A ! Banc*ue Procrédit I
^¦̂ -n-T^Er̂ jjjgsgn¦ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 \w

| Tél. 038-24 6363 82 wa |

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

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

*"—¦—— n

£

n 
SAIGNELÉGIER
12-13 septembre 1980

5me FOIRE
JURASSIENNE
DE RROCANTE
ET D'ANTIQUITÉS
Halle du Marché-Concours

Ouvert : vendredi 9 h - 22 h, samedi 9 h - 18 h. ENTRÉE LIBRE
94704-A

TELECTBO iwaroiiiig. ltl|WBBif
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

TÉLÉPHONE A + B - RÉPARATIONS - DÉPANNAGES

Les bureaux sont toujours à la même adresse

ORANGERIE 4 i
\^ 

Tél. 25 28 OO NEUCHÂTEL
^

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à :

Renova DAIM S.A. f
Nettoyage et Rénovation

' de tous articles en daim et cuir
t 9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX. Tél. (038) 48 19 46
'„} Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
! Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
'S Neuchâtel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
I: Neuchâtel - Chez Amir - Monruz 15

Hauterive - Epicerie Schwab
! Saint-Biaise - Mm° Verdon , teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marin - Mm0 Morand - Tabacs-j'ournaux
Le Landeron • Alimentation Bille
Les Geneveys-sur-Coffrane -

* Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna, boutique - Mm° Ceresa

•; ' Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
i Bevaix - Chez Alfa , boutique
J Colombier- M™ Marchand, mercerie -
p rue Haute 6
ï Saint-Aubin - Blanchisserie Bérochale -

MmD Challandes 75899-A

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY T HVI E REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
javec emballage)
Fr.6.40 le kg, plus port.
Pedrioli Giuseppe
6501 Bellinzona.

93314-A

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

ÇSB^-^*™ Excursions
k̂ ^gBjM Rochefort

f Nos prochains voyages
Jeûna fédéral du 20 au 22 septembre

LE VERCORS - LA GRANDE CHARTREUSE
'$ Tout compris Fr. 310.—

Du 29 septembre au 4 octobre

SÉJOUR AU TESSIN
Dès Fr. 335.- tout compris Fr. 406,50 (organisation complète)

Jj Du 6 au 11 octobre

| SÉJOUR EN APPENZELL
p Dès Fr. 325.- tout compris Fr. *a0.- (organisation complète)

Les 11 et 12 octobre

| LA BOURGOGNE
ri Dijon - Beaune i
i Fr. 195.—. Carte d'identité
L Programme détaillé sur demande.
« Renseignements et inscriptions: Tél. 45 11 61 S4063-A

¦ COURS DE
f mÊÊB SAMARITAINS
l ¦̂̂ ^̂ T̂  ̂ (cours de sauveteurs
l> fc 1™ 10 h -  16. 18, 23.25
^̂ mmi ^̂ ^ Ĵ et 30 septembre -
\\mmmammmmam  ̂ + cours de premiers

secours 16 h - 6 , 8,
13. 15, 20, 22. 27
et 29 octobre).

Section mixte des Samaritains.
Renseignements auprès du président : tél. 24 07 07. 94364-A

I. ¦ ————

"̂" TOUTES LES ' ^̂
 ̂ GRANDES MARQUES 

^\
^̂  ^^^isposmoN  ̂ ^̂^

^T Seyon 26-30 - Neuchâtel **»W

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme : monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
75143-A

y !¦• ¦

Service^̂  
my ~^ '  

Mes chères amies,

sous le che's am/s
_ Après toutes ces années de gentils

a*P% a'af-fcM éf^tf^«#% I' contacts sous le parasol , j'ai le profond;
JgjB é̂ SSSfl l11 ¦ ¦ M désir de vous rendre quelques petits servi-

A^IJMEIB H-ŒJiJ'̂ ***»̂  ¦ ¦ ¦ B ces qui, peut-être, peuvent vous être utiles.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Si vous achetez une robe ou une blouse
sous le parasol et qu'à la maison vous
constatez qu'elle ne vous va pas, je vous la !

f 

rembourse avec le même sourire que je

H Déposez vos bagages sous le parasol, je
1| vous les garde pendant que vous êtes en

Fixez vos rendez-vous sous le parasol, je

Je tiens à votre disposition un horaire
d'autobus, des CFF et un plan de la ville. Je
vous fais de la monnaie et j'ai pour vous
des timbres-poste (des enveloppes gratui-
tes, si vous n'en avez pas sous la main).
Si je peux vous être utile d'une manière ou
d'une autre : vous donner un conseil (je
suis assez âgé pour connaître la vie et j'ai
assez de contacts avec les jeunes pour
comprendre leurs problèmes) ou si vous
voulez simplement discuter avec quel-
qu'un. Ecrivez-moi « Sous le parasol », case
postale, Neuchâtel. Je reste, comme toutes

i , # ces heureuses années

Votre ami sous le parasol...
93065-A

i ju*tk :fy&jjauaa\ : • * ' BBH  ̂ ¦*,.'. ià̂ ÉasH . '¦-,P '- 'K& '̂î j^̂  Î̂ Sfl. ,.̂  *
"llP' lilPlïUMBB MsaB mmL "*">• "̂ "̂ ^̂ ^̂ IKmBlw ^̂ vlzmfsf&ilr ^
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... Un bon sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'acc'otoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommapdés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry |
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«Nous étions pauvres parmi les pauvres»
Sur le livre d'or de Jean-Gilbert Schneider (II)

Il est Vaudois, Jean-Gilbert. Né du côté de Provence, d'une de ces copieuses
nichées comme on en faisait dans le temps : dix enfants. Les parents ne peuvent
tous les garder à la ferme. Le petit est placé. Bien placé, dit-il, sans avoir une
seconde l'idée de plaider une enfance malheureuse:

-Ah, c'était de gentilles gens... J'avais huit, neuf ans, vous voyez? Ils
n'avaient pas d'enfant, alors ils me traitaient un peu comme le leur. Il y avait une
grand-mère qui me faisait des tartines, j'étais bien !

Mais cela ne pouvait pas durer. Il faut se
faire une place, tout seul. Rien dans les
mains, rien dans les poches, pas peur du
travail et une imagination débordante.
Bourlinguer. Sans restriction. Sans
«comme il faut» . Avec une confiance en
soi totale et candide , sans malhonnêteté
mais sans vains scrupules. Paysan, il l'est.
C'est donc de la terre qu 'il lui faut. Il en
aura , il la perdra , achetant et vendant
avec le plus d'opportunité possible, ne
faisant parfois sur un champ qu 'une seule
récolte.

SANG-FROID
A certaines périodes, il n'a rien, fait flè-

che de tout bois, tient un bistrot. Il ne se
laisse jamais impressionner , garde son
sang-froid; sa langue bien pendue et son
esprit astucieux le sauvent de toutes les
situations. Et pour cela , il reste encore
légendaire dans tout le flanc sud du Chas-

seron jusqu 'à Mauborget: on l y appelait
« Schnidre » et ceux qui l'ont connu en
parlent avec amitié , comme d'un drôle ,
pas mauvais, un peu extravagant peut-
être , mais sans malice. Lui se tire une
bonne fois d' affaire en achetant judicieu-
sement coup sur coup deux domaines qui
se revendent bien :
- Oui , j' ai spéculé. Mais ce n'était pas

comme aujourd'hui. Et j'ai travaillé aussi.
Beaucoup. Du blé, j'en ai chargé des sacs.
Et du bois , on en a débardé , par vagons.

« CHANGER D'AIR »
Puis , un jour , le cœur n 'y est plus. Ce

coin de terre , il l' a trop arpenté , il ne s'y
sent plus trop bien , il a le sentiment qu 'on
l'y regarde de travers. Il se sent mal vu , lui
qu 'on aimait bien pauvre , qu 'on aime
moins quand il s'en est sorti. A Fenin , un
domaine est à vendre :

- Cela m'a plu , ce coin , et la maison
avec ses boiseries. J'avais besoin de chan-
ger d'air.

C'est 1940. Il se plaît au Val-de-Ruz. Là
aussi , les gens sont gentils. U a une famille ,
des enfants , qui vont dans la vie avec un
appétit au moins égal au sien: tout de
suite , ils ont su ce qu 'ils voulaient faire , et
ils l'ont fait. L'un était toujours avec les
cochons, il a monté une porcherie.
L'autre , toujours avec les chevaux , depuis
l'âge de trois, de quatre ans : il a monté le
manège. La fille est dans l'enseignement.

La montagne, c'est venu plus tard ,
quand ils ont été grands. Il faut laisser la
place aux jeunes. Il mentionne cette dure
vérité dans l' allégresse, sans rien ressasser
d'amer , comme si ennui , vague à l'âme,
adolescence difficile , âge ingrat , dépres-
sion ou tragédie de la vieillesse n 'avaient
jamais effleuré la famille. Il est content ,
Jean-Gilbert ! Il s'entend bien avec les
siens qui vivent près de lui , entrent chez
lui sans inutiles façons et l'appellent sim-
plement «Jean» . Il a roulé sa bosse,
certes, mais sans oublier de leur mettre le
pied à Terrier, et il est content. Il a gagné
sa vie dans tous les sens du terme, et
chaque fois qu 'il regarde en arrière, cela le
rend encore plus gai :

L'aisance venue, Jean-Gilbert a roulé sa
bosse, certes, et essayé d'autres montures
que l'âne de l'alpage. (Arch.)

- Où j' ai surtout gagné, c'est à la
montagne. Des sous , mais pas seulement
des sous : la paix , la joie , les belles choses,
la liberté. Et pour les sous, ce n'est pas tel-
lement avec les génisses, mais avec les
tommes... Ch. G.
• Dans une prochaine édition: «La fin

des souvenirs du berger. »

BQUPEViLLIERS

Naissances : 2. - Lameira s, Marco , fils de
Alberto , à Valangin et de Mariana Céleste , née
Vilela; 2. Sohn, Alexandra , fille de Werner
Fritz, à Saint-Marti n, et de Christiane Marie,
née Godât; 3. Gâumann , Aurélie, fille de
Ernst , à Saules , et de Geneviève, née Neipp ; 4.
Comu , Louise Cécile , fille de Gérard Jean-
Louis, à Cressier, et de Anne-Marie Claire
Elisabeth , née Feller ; 5. Jacot. Sarah , fille de
Alain-André , à Peseux , et de Moni que Chris-
tiane , née Simonet ; 5. Bum , Sébastien , fils de
Jean-Michel , à Neuchâtel , et de Regina Elisa ,
née Borgognon ; 8. Favre, Joanie Nadège, fille
de Biaise André , à Fenin-Vilars-Saules et de
Jacqueline Odette, née Barben; 8. Mey lan ,
Grégory Adrien , fils de Claude Adrien , à
Peseux et de Anne Domini que, née Mojon; 8.
Kissling, Amélie Christelle, fille de Hans Joerg
Alois Gottfried, à Peseux et de Micheline
Maria , née Schaller; 8. Stasi , Salvatore, fils de
Donato Luigi , aux Geneveys-sur-Coffrane , et
de Rita , née De Nicoli; 9. Monnier , Renaud
Biaise , fils de Denis Gaston , à Cernier et de
Mireille Françoise , née Denis; 11. Cochand.
Joanne , fille de Pierre Alain , à Villars-Sainte-
Croix (VD) et de Josette Hélène, née Meister-
hans; 13. Fallet , Yann , fils de Thierry René , à
Cernier et de Chantai Bernadette , née Varnier ;
15. Doerflinger , Anita , fille de Laurent Robert à
Neuchâtel et de Anna Katharina , née Lenz ;
19. Lambercier , Christel, fille de Fréd y Roger à
La Chaux-de-Fonds et de Rose-Marie, née
Aebi; 21. Cattin Céline, fille de Laurent
Conrad , à Neuchâtel et de Brigitte , née
Hubler;21. de Meuron , Aline, fille de Luc
Alain Patrick , à Cernier et de Ursula Margare-
ta, née Ulli ; 21. Corboz, Laetitia, fille de Willy,
aux Hauts-Geneveys , et de Martine , née
Veuve ; 23. Storrer , David , fils de Pierre Alain ,
à Fontaines , et de Anne-Lise Cécile, née
Roulet; 23. Simonet , Aline, fille de Germain
Louis , à Bôle , et de Christel Margareta , née
Jochum ; 30. Berger , Thierry, fils de Michel
André , aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Nathalie , née Crausaz.

Décès : 2. Meillard , Paul Alfred , à Cernier ,
né en 1911, divorcé de Irène Louise, née
Junod; 13. Furer , Daisy Cécile, aux Hauts-
Geneveys, née en 1906, célibataire; 31.
Minder née Ramseyer , Henriette Ida , à Villiers ,
née en 1886, veuve de Minder , Albrecht.

Etat civil
d'août (avec Landeyeux)

Nouveau président à l'Union
des sociétés locales des Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant:
L'Un ion des sociétés locales des Gene-

veys-sur- Coffrane tenait mercredi soir
son assemblé e générale annuelle sous la
présidence de M. Jean-Pierre Moser.
Toutes les socié tés étaient représentées
par leur président et un délégué.

Dans son rapport présidentiel,
M. J . -P. Moser a retracé les nombreuses
activités du gro upement pendant l'année
écoulée. Apres sept années de présidence ,
il a annoncé son intention de quitter le
comité. Il a été remercié pour le travail
accomp li et applaudi par l'assemblée.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M™1-' Brigitte Brauen,
ainsi que les comptes présentés par
M. Jean-Bernard Waelti, ont été adoptés
à l'unanimité.

L assemblée a ensuite établi le pro-
gramme d'hiver 1980-1981 avant de pas-
ser à la nomination du nouveau comité
composé désormais de: MM.  Edouard
von Arx, président; Georges Perruchoud,
vice-président; Michel Bedoy, secrétaire ;
Georges Leuba, trésorier; Claude
Schenk , caissier des matches au loto;
André Bourquin et Claude Hostettle r,
assesseurs.

Le nouveau président , M. von Arx, est
heureux de pouvoir ainsi rendre service à
l'ensemble des sociétés du village en
suivant la « ligne » de son pré décesseur.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Valangin: culte à 9 h 45.
Coffrane : 10 h, culte et culte de l'enfance ; 9 h ,

culte de jeunesse.
Dombresson : 10 h, culte paroissial.
Fontainemelon : culte aux Gollières.
Les Hauts-Geneveys : culte aux Gollières.
Cernier: 9 h 30 culte, 11 h cultes de l'enfance

et de jeunesse.
Savagnier : 10 h 20, culte paroissial , 9 h 15

culte de l'enfance.
m .«? «turnàv -ni M* ««ass»

Fenin: 9 h 15, culte paroissial.
La Côtière-Engollon : 9 h 30, culte de l' enfan-

ce.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15; dimanche ,
grand-messe 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe commu-
nautaire , 10 heures.

Valangin : messe lue et sermon, 9 heures.

CARNET DU JOUR
Samedi 6 septembre

NEU CHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lund
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 t
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 : 15 h, 20 h 45, Les sœurs Brontë
16 ans. 2mo semaine. 17 h 30, Sweet Movie
18 ans. 2""* semaine.

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

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

2"" semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, American gigolo. 18 ans.

17 h 30, L'étalon noir. Sans limite d'âge.
Studio : 15 h, 21 h. Les Risque-tout. 16ans.

17 h 30, 23 h, Nuits très chaudes aux Caraïbes.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jimmy Woody, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelll, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels
et collages.

Au village: Fête d'automne.
Bâtiment Services publics : « Artisans d'Hauteri-

ve» et « Protection civile ».
LA NEUVEVILLE

En ville : Fête du vin.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Bande de flics !
20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de coucous
(J. Nicholson).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : exposition Marc Jurt, gravures

(après-midi).
PROVENCE

Au village: Arts artisanaux et marionnettes
(après-midi).

LIGNIERES
Centre de pilotage: Manche du championnat

suisse motos.
VAUMARCUS

Château: Marche de la Rose.

Dimanche 7 septembre
NEU CHÂTEL

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.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Les sœurs Brontë.

16 ans. 2™ semaine. 17 h 30, Sweet Movie.
18 ans. 2"" 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 : 15h , 20 h 30, The Rose. 16 ans.

2m° semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, American gigolo. 18 ans.

17 h 30, L'étalon noir. Sans limite d'âge.
Studio: 15 h, 21 h, Les Risque-tout. 16 ans.

17 h 30, Nuits très chaudes aux Caraïbes.
18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I ' P cpf i tp

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N" 111.

BOUDRY
Musée da l'Areuse : 14 h-17 h, exposition «Les

Lacustres».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Kiss contre les fantômes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,
dessins, gravures, lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini, peintures, pastels

et collages.
Bâtiment Services publics : «Artisans d'Hauteri-

ve» et «Protection civile».
LA NEUVEVILLE

En ville : Fête du vin.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Vol au-dessus d'un nid
de coucous (J. Nicholson). 17 h 30, 20 h 30,
Bande de flics !

PROVENCE
Au village: Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).
LIGNIÈRES

Centre de pilotage: Manche du championnat
suisse motos.

VAUMARCUS
Château : Marche de la Rose.

Le gazoduc franchira lundi la Thielle
La pose de la conduite souterraine de gaz

naturel avance rapidement malgré quel-
ques accidents de terrain et la composition
du sous-sol dans le Jura neuchàtelois qui
compliquent la tâche des constructeurs
mais pas plus que les ingénieurs l'avaient
prévu.

Lundi, un des points les plus délicats du
parcours Altavilla (Morat) - Cornaux sera
franchi sur le canal de la Thielle entre le
viaduc ferroviaire de la BN et le pont routier
de Thielle. Au moyen de puissantes grues
montées sur pontons, le lourd gazoduc,
auquel on aura donné la forme exacte, sera
immergé d'un coup dans le lit du canal où
l'attend une fouille qui sera refermée
ensuite.

La pose du gazoduc jusqu'à La Chaux-
de-Fonds sera terminée avant l'hiver pro-
chain et la mise en service, après tous les

contrôles de la conduite, est prévue pour
l'été 1981. Quant à la bretelle La Corbatière,-
Les Verrières elle sera terminée l'an pro-
chain pour être utilisable en automne.

Dans le planning de GANSA, il est prévu
que le gaz naturel sera disponible dans les
communes de Fontaines, Fontainemelon et
Cernier, au Val-de-Ruz, l'automne de
l'année prochaine, de même que dans les
communes de Couvet, Môtiers, Fleurier et
Saint-Sulpice, au Val-de-Travers.

Reste donc d'ici là à créer des réseaux
locaux de distribution, ce qui est l'affaire
des communes en question. Ce seront
évidemment les gros immeubles, les indus-
tries et l'artisanat qui seront les premiers
raccordés au gaz naturel européen.

La dernière étape concerne l'équipement
de la région de l'Entre-deux-Lacs neuchàte-
lois.

A une époque où, précisément, il faul
absolument se libérer de la dépendance du
pétrole et de ses dérivés, l'essence et le
mazout, pour des raisons tout à la fois
économiques et politiques, le gaz, cette
énergie « propre », intéressante surtout
pour le chauffage, la production d'eau
chaude (changer un brûleur à mazout
contre un brûleur à gaz est courant) et toute
l'activité industrielle et artisanale prend une
importance toute particulière. D'autant plus
que les réserves connues sont considéra-
bles et qu'on en trouve chaque année de
nouvelles !

De notre correspondant :
Le 20 avril dernier, la population des Geneveys-sur-Coffrane s'était dépla-

cée en masse pour donner son avis sur la création d'un centre sportif dans la loca-
lité ; 704 citoyennes et citoyens avaient voté sur 877 ayants-droit, ce qui repré-
sentait une participation magnifique de 80,3 %. Par 368 voix contre 332, les par-
tisans du centre sportif l'avaient emporté : 36 voix de différence pour l'octroi
d'un crédit de 1.100.000 francs.

A la suite de cette votation, un recours avait été déposé pour le motif que l'on
sait: les jeunes gens de 18 à 20 ans avaient participé au scrutin alors que le délai
référendaire de 40 jours n'était pas écoulé (cette raison avait d'ailleurs motivé le
renvoi des élections communales de ce printemps).

Le recours a été maintenant accepté par décision du Conseil d'Etat du
27 août 1980. Un nouveau vote aura donc lieu et le Conseil communal donnera
de plus amples renseignements lors de la séance du législatif du 18 septembre
prochain. J.-B. W.

Pharmacie de service : Piergiovanm , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30 ; dimanche de
11 h à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h: tél. No 111 ou 53 21 33.

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

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

Manifestation : la Fontenelle , Cernier , exposi-
tion d'œuvres artistiques.

CARNET DU JOUR

Course de
la gym-hommes

(c) La gym-hommes de Valangin vient
d'organiser sa traditionnelle course de
deux jours. Par les chemins p édestres et
un temps ensoleillé , elle s'est rendue à la
Grande-Motte , près du Mont-Racine.
Malheure usement, les mauvaises condi-
tions atmosphériques ont perturbé la
deuxième journée de cette course.

VALANGIN

M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 5711 25

Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation liée à la dépression
d'Angleterre achèvera de traverser la
Suisse dans la nuit. Le beau temps se réta-
blira après son passage.

Prévisions jusqu'à samedi soir :
Suisse romande et Valais, sud des Alpes

et Engadine : quelques pluies se produiront
encore dans la nuit. Le temps deviendra
ensuite assez ensoleillé, avec quelques
résidus nuageux en montagne.

La température sera voisine de 14 degrés
en fin de nuit , elle atteindra 18 à 22 degrés
l'après-midi dans l'ouest et environ
27 degrés au sud des Alpes.

Vents modérés d'ouest en montagne ,
limite du zéro degré vers 2800 m au nord
des Alpes, 3300 m au sud.

Suisse alémanique : amélioration dans la
journée de samedi , puis partiellement enso-
leillé.

Evolution pour dimanche et lundi :
Ensoleillé et à nouveau chaud.

iB^̂ H Observations
I I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 septem-
bre 1980. Température : moyenne: 17,6;
min. : 14,5; max. : 23,1. Baromètre :
moyenne: 720,3. Eau tombée : 1,8. Vent
dominant: direction: sud-ouest faible
jusqu 'à 12 h 45, puis ouest-sud-ouest
modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux jusq u 'à 13 h , ensuite couvert .
Pluie de 14 h 45 à 15 h et à partir de 18 h.

PU i Temps
C^̂  et températures
j^^wV t Europe
l **"•' et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux , 24 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 23 ; Berne : nuageux ,
22; Genève-Cointrin: nuageux , 21; Sion:
nuageux , 24; Locarno-Monti: serein , 21;
Saentis : nuageux , 10 ; Paris : nuageux , 19 ;
Londres : nuageux , 19; Amsterdam:
nuageux , pluie , 18; Francfort -Main:
nuageux , 21; Berlin : nuageux , 22;
Copenhague: peu nuageux , 20; Stock-
holm: nuageux , 17; Helsinki : nuageux ,
17 ; Munich : serein, 27 ; Innsbruck : serein,
26; Vienne: serein , 22; Prague: nuageux ,
25; Varsovie: serein , 22; Moscou:
couvert, 16; Istanbul: nuageux, 20; Athè-
nes : peu nuageux , 25 ; Rome : serein , 25 ;
Milan: peu nuageux , 24; Nice: nuageux ,
23 ; Barcelone : nuageux , 26 ; Madrid : peu
nuageux , 29 ; Lisbonne : serein , 24 ; Tunis :
serein , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 5 septembre 1980

429 ,29

Le Conseil général
siège lundi

(c) Les membres du Conseil général de
Coffrane sont convoqués en séance
extraordinaire lundi soir au collège. A
l'ordre du jour figurent notamment : modi-
fication du règlement général, article 5,
nomination de la commission des graviè-
res, demande de crédit pour la réfection du
mur de la cour du collège.

COFFRANE
Exercice des pompiers

(c) Jeudi soir 11 septembre, près de
l'ancienne ferme Matile, se déroulera la
démonstration du corps des sapeurs-
pompiers et du Centre de secours du Val-
de-Ruz. Le capitaine Castella, commandant
du corps, a prévu une intervention, des
sauvetages et de la protection, ceci après
une explosion dans les sous-sol d'un
garage voisin.

L'exercice sera suivi d'une assemblée
administrative réunissant les représentants
des commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers du district du
Val-de-Ruz.

<M ir

FONTAINEMELON
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j Piéton blessé rue du Marais j
¦ .. 

LE LOCLE 

Hier vers midi, M. M.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Marais en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 3, il n'a aperçu que
tardivement le piéton, M. Fernand
Peiry âgé de 58 ans, du Locle, qui

traversait la chaussée sur un passage
de sécurité de gauche à droite. Malgré
un brusque freinage, l'automobiliste
n'a pu éviter le piéton. Blessé lors de
sa chute, M. Peiry a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital du Locle.

Tribunal : un seul jugement
LE LOCLE

Le tribunal de police du Locle a tenu, jeudi
une audience sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

Le couple H. était renvoyé pour infraction
au Code pénal suisse. F.H. aurait frappé et
blessé un passant qui voulait traverser son
terrain tandis que M"10 H. aurait lancé des

pierres et injurié la femme du promeneur.
La cause a été renvoyée pour preuve.

Seul jugement de cette séance, celui qui a
vu M.B., pour infraction à la LCR être
condamné à une amende de 10 fr., plus
7 fr. 50 de frais.

Une cause a été reportée tandis que cinq
autres connaîtront leur épilogue dans une
quinzaine de jours. II s'agit de J.F., prévenu
d'infraction à la LCR (un accrochage entre
deux véhicules) ; de B.H. à qui on reproche
d'avoir mouillé son lait dans une proportion
de 10% environ ; de J.-F.F. et A.R., pour
infraction à la LCR-OCR (collision par
l'arrière entre une auto et un camion) ; de
L. d'A. et de A.-M.C, pour infraction à la
LCR-OCR (choc devant une case de parca-
ge) ; et de A.P., poursuivi pour perte de
maîtrise de sa machine. Ny.

Etat civil du Locle
(30 août)

Décès : Bosselet-Christ née Gilomen , Yvette ,
née le 21 janvier 1919, veuve de Rosselet-
Christ, Will y Henri.

IViodhac : encore deux jours
LA CHAUX-DE-FOSMD3

Après les journées dites spéciales réser-
vées à divers secteurs de l'économie et du
tourisme (télécommunications, agricultu-
re, région des Franches-Montagnes, Asso-
ciation des détaillants de la ville, etc.), la
foire-exposition Modhac recevait hier en fin
d'après-midi Centre-Jura. Un auditoire
peut-être un peu clairsemé , mais qui après
les souhaits de bienvenue de M. Maurice
Payot, put faire plus ample connaissance
avec le nouveau président de l'association,
le conseiller communal loclois Maurice
Huguenin, lequel succède ainsi à M. René
Felber à la tête de cet important organisme
de coordination.

De leur côté, l'Office des vins de Neuchâ-
tel et la Centrale laitière offraient en dégus-
tation les spécialités du terroir et un large
éventail de fromages suisses.

Mais Modhac poursuit sa ronde entre des
chaleurs torrides qui transforment les hal-
les de toile en sauna, la journée, comme ce
fut le cas notamment jeudi, et des soirées
de variétés très fréquentées grâce à des
programmes de qualité.

Dans les stands , on affiche un optimisme
tempéré , par contre. Certes, les affaires

semblent satisfaisantes, mais en cette
époque estivale les articles d'hiver n'ont
pas encore la cote. Ce qui se conçoit. Les
résultats ne pourront donc être connus que
plus tard, l'important dans l'immédiat étant
de faire acte de présence.

Le 25.000me visiteur, en l'occurrence un
couple, ayant été fêté dans le courant de la
semaine, à quand le 50.000mo ? II ne reste
plus que deux jours... Avec aujourd'hui une
fête de la bière qui s'annonce fracassante et
des démonstrations de dressage par la
Société canine de la ville; puis demain en
compagnie des exposants qui mettront un
terme définitif à Modhac. Ph. N.CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Les innocents aux

mains sales (16 ans) ; 15 h , Les bidasses au
pensionnat (14 ans) .

Eden: 15 h et 20 h 30, Au boulot... Jerry
(enfants admis) ; 17 h 30, Big boss (16 ans) ;
23 h 15, Slip up (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Caboblanco (16 ans).
Scala: 17 h 30 et 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 (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.

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

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: J.-L. Bieler , peinture.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

William Ritter , fusains tessinois.
Galerie Cimaise: Ballaman , monotypes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Modhac : dès 14 h et jusqu 'à 17 h , démonstra-

tions cynolog iques ; 16 h, concert des accor-
déonistes Edelweiss; 22 h , fête de la bière
avec l' orchestre Fier Nieder 's.

Maison du peuple : exposition féline interna-
tionale.

DIMANCHE
CINEMAS

Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Modhac: dès 14 h et jusqu 'à 19 h (dernier

jour) ; 16 h , concert par la Société mixte des
accordéonistes La Chaux-de-Fonds.

Maison du peuple: exposition féline.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h , L'ombre de Zorro (12 ans) ;

20 h 30, Hors la loi (16 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
r Musée des beaux-arts : les collections.

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

vitraux , aquarelles , etc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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

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

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

DIVERS
La Grange : 20 h30 , Bounce Quartet.
La Jaluse : kermesse du Ski-club; 16 h ,

concours de saut. Le soir: bal.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h , L'ombre de Zorro;

20 h 30, Hors la loi.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue.

DIVERS
Grand-Sommartel : fête d'été des partis libé-

ral/PPN.

Chronique des marchés [£ MEXIQUE ".
cinquième puissance pétrolière mondiale

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'ascension de cet Etat nord-américain au rang envié qu 'il occup e dans le domaine
des hydrocarbures est plus récente que celles des autres pays p étro lifères. Activement
menée, la prospection a encore décelé de nouvelles poches d'une richesse considéra ble
durant le p rintemps dernier, majorant les réserves mexicaines prouvées de vingt pour-
cent. Peu de producteurs peuvent envisager, comme le Mexi que, une durée d'exp loita-
tion de soixante années, soit du rant deux générations.

Plus récente encore est la mise en fonction des pompages. Nous en voulons pour
preuve la poussée foudroyante des exportations qui est passée de 560 millions de dol-
lars, en 1976, à 3,79 milliards en 1979; on la supp ute à onze milliards de dollars pour
l'année en cours. Parallèlement à cet essor, la consommation nationale s 'accroît très
vite.

Venant après l'URSS , les Etats- Unis, l'Arabie séoudite et l'Ira k , le Mexique est
situé dans une zone du globe favorable. A proximité immédiate des Etats- Unis qui sont
de loin les importateurs les p lus voraces en p étrole du monde , le Mexique n 'a pas à
s 'inquié ter de longs transports ni de la solvabilité de son client. De surcroît , le Mexique
applique intégralement et sans délai les majorations chroniques de p rix app liquées par
les pays membres de l 'OPEP.

UNE PROVIDENCE POUR LES FINANCES PUBLIQ UES

L'inflation continuelle sévit dans ce pays à un taux moins catastrophique que ce
n'est le cas dans la p lupart des autres républiques d 'Amérique latine. Pourtant , la
dép réciation du peso mexicain atteint vingt pourcent par an.

L'économie du pays est précaire en raison d' une progression démographique de
l'ordre de 3,5 % qui est difficile à digérer dans un Etat où l'industrie est très lente à se
développer et où l'agriculture connaît certains signes de forte carence. La population
attein t aujourd'hui 68 millions d'âmes et elle devient de p lus en plus urbaine. Mexico-
City, la capitale, compte déjà 6,5 millions d 'habitants et l'on estime qu 'elle gro upera
32 millions d'humains dans vingt ans.

Un inquiétant déficit de la balance des paieme tits posait des problèmes ardus au
ministre des finances durant les dernières décennies. Mais le miracle p étro lier pourrait
bien résoudre rapidement ce déséquilibre , faisant du Mexique un second Venezuela,
mais cinq fois plus grand . E. D. B.

NEUCHÂTEL 4 sept. 5 sept.
Banque nationale 800.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 775.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— 690.—
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1660.— d  1670.—
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 380.— d  380.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2940.— 2950.—
Interfood port 5650.— d 5750.— d
Interfood nom 1350.— d 1375.— d
Navigation N'tel priv. ... 65..— d 65.— d
Girard-Perregaux 515.— 489.— d
Hermès port 489.— d 485.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1350.—
Bobstport 1580.— 1585.—
Crédit foncier vaudois .. 1145.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 1310.— 1310.—
Editions Rencontre 1280.— d  1280.— d
Innovation 420.— 415.— d
Rinsoz & Ormond 445.— 430.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 900.— d  910.— d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 428.— d
Charmilles port 1120.— 1100.—
Physique port 270.— 265.—
Physique nom 175.— d 170.— d
Astra 12.90 12.90
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 3.15 3.15
Fin. Paris Bas 103.50 103.50
Schlumberger 230.50 228.50
Allumettes B 34.25 34.— d
Elektrolux B 32.25 d 32.50
SKFB 27.— 27.—
RÂI  E

Pirelli Internat 272.— d  273 —
Bâloise-Holding port. ... 585.— 580.—
Bâloise-Holding bon 1040.— 1040.—
Ciba-Geigy port 1145.— 1125.—
Ciba-Geigy nom 601.— 600.—
Ciba-Geigy bon 900.— 880.—
Sandoz port 3825.— d 3900.—
Sandoz nom 1790.— 1790.—
Sandoz bon 484.— 488.—
Hoffmann-L.R. cap 79500.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jee 73250.— 72750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7325.— 7250.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1410.— 1390.— d
Swissair port 734.— 732.—
Swissair nom 745.— 743.—
Banque Leu port 5075.— 5050.—
Banque Leu nom 3170.— d 3175.—
Banque Leu bon 682.— 678.—
UBS port. 3470.— 3455 —
UBS nom 616.— 615 —
UBS bon 122.50 122.— .
SBS port. • 383.— 379.—
SBS nom 266.— 265 —
SBS bon 317.— 315.—
Crédit suisse port 2400.— 2410.—
Crédit suisse nom 420.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 575.— d 580.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— d 555.— d
Banque pop. suisse 1785.— 1780.—
Elektrowatt 2570.— 2570.—
El. Laufenbourg 3080.— 3050.— d
Financière de presse ... 239.— 237.— d
Holderbank port 625.— 620.—
Holderbank nom 580.— 585.—
Inter-Pan port 17.— 17.—
Inter-Pan bon —.55 —.55
Landis & Gyr 1515.— 1515.—
Landis & Gyr bon 151.50 152.—
Motor Colombus 790.— 780.—
.Moevenpick port 3060.— 3060.—
Italo-Suisse 236.— 236.—
Œrlikon-Buhrle port 2890.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 675.—
Réass. Zurich port 7350.— 7175.—
Réass. Zurich nom 3385.— 3370.—
Winterthour ass. port. .. 28 10.— 2780.—
Winterthour ass. nom. ., 1735.— 1715.—
Winterthour ass. bon ... 2570.— 2500.—
Zurich ass. port 14450.— 14450.—

Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Zurich ass. bon 1350.— 1360.—
Brown Boveri port 1700.— 1700.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 860.— 865.—
Jelmoli 1480.— 1470.—
Hero 3150.— 3150.—
Nestlé port 3500.— 3505.—
Nestlé nom 2215.— 2210.—
Roco port 1975.— 1950.—
Alu Suisse port 1325.— 1310.—
Alu Suisse nom 489.— 486.—
Sulzer nom 2950.— 2930.—
Sulzer bon 434.— 426.—
Von Roll 530.— 532.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 54.—
Am. Métal Climax 80.50 80.25
Am .Tel &Tel 90.— 91 —
Béatrice Foods 37.— 36.50
Burroughs 114.50 113.—
Canadian Pacific 68.— 68.75
Caterp. Tractor 87.75 88.—
Chrysler 15.25 15.—
Coca-Cola 69.— 59.—
ControlData 123.50 121.50
Corning Glass Works ... 110.50 113.50
CPC Int 115.— 115.— d
Dow Chemical 58.50 58.—
DuPont 74.50 73.—
Eastman Kodak ,,. 108.50 107.50
EXXON 118.— 116.50
Firestone 15.— 14.75
Ford Motor Co 49.75 49.—
General Electric 90.— 89.25
General Foods 52.— 51.'—¦
General Motors 90.— 88.50
General Tel. & Elec 44.25 44.—
Goodyear 26.— 26.50
Honeywell 150.50 146.50
IBM 111.— 109.—
Inco 40.50 39.25
Int. Paper 68.50 66.—
Int. Tel. & Tel 51.— 50.50
Kennecott 48.25 48.—
Litton 103.50 103.50
MM M 97.— 96.—
Mobil Oil 115.— 112.—
Monsanto 91.50 89.75
National Cash Register . 117.50 116.50
National Distillers 48.— d  48.25
Philip Morris 74.50 73.75
Phillips Petroleum 71.— 70.25
Procter & Gamble 128.— 127.—
Sperry Rand 89.25 88.—
Texaco 62.25 62.—
Union Carbide 77.50 76.—
Uniroyal 8.75 9.25
USSteel 37.50 37.—
Warner-Lambert 33.75 33.—
Woolworth F.W 44.25 43.—
Xerox 101.— 99.—
AKZO 19.— 19.—
Ang lo Gold I 170.— 174.—
Anglo Americ. I 26.50 27.—
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers 1 17.25 18.—
General Shopping 350— 352.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 14.—
Péchiney-U. -K 41.75 41.50
Phili ps 14.75 14.75
Royal Dutch 144.— 144.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.— 102.50
AEG 83.— 82.—
BASF 120.— 120.—
Degussa 228.50 d 228.—
Farben. Bayer 105.50 105.—
Hœchst. Farben 105.— 104.50
Mannesmann 115.— 114.50
RWE 166.50 167.—
Siemens 256.50 256.—
Thyssen-Hûtte 57.— 56.50
Volkswagen 163.— 163.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 131.80 131.60
BMW 160.— 158.—
Daimler 268.— 267.50
Deutsche Bank 291.30 290.—
Dresdner Bank 190.— 191.50

Farben. Bayer 115.60 115.30
Hcechst. Farben 115.— 114.50
Karstadt 219.— 217.20
Kaufhof 179.— 178.30
Mannesmann 126.20 125.70
Mercedes 239.— 237.—
Siemens 280.70 279.50
Volkswagen 177.70 178.20

MILAN
Assic. Generali 79000.— 79500.—
Fiat 1885.— 1968.—
Finsider 94.50 94.—
Italcementi 27295.— 27600 —
Olivetti ord 2140.— 2174.—
Pirelli 2710.— 2750.—
Rinascente 278.— 290.75

AMSTERDAM
Amrobank 65.30 65.30
AKZO 22.40 22.30
Amsterdam Rubber .... 3.75 —.—
Bols 57.— 56.10
Heineken 54.— 54.60
Hoogovens 14.40 14.50
KLM 65.70 65.70
Robeco 183.— 183.—

TOKYO
Canon 629.— 637.—
Fuji Photo 660.— 660.—
Fujitsu 538.— 532.—
Hitachi 315.— 313.—
Honda 521.— 521.—
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu 374.— 374.—
Matsushita E. Ind 726.— 739.—
Sony 2600.— 2680.—
Sumi Bank 418.— 418.— .
Takeda 588.— 581.—
Tokyo Marine 626.— 630.—
Toyota 778.— 779.—

PARIS
Air liquide 465.— 464.50
Aquitaine 1173.— 1163.—
Carrefour 1749.— 1726.—
Cim. Lafarge 286.10 287.—
Fin. Paris Bas 262.80 261.70
Fr. des Pétroles 234.80 233.40
L'Oréal 731.— 719.—
Machines Bull 56.85 56.75
Matra 9300.— 9190.—
Michelin 920.— 902.—
Péchiney-U.-K 103.50 102.—
Perrier 213.— 213.—
Peugeot 216.— 209.—
Rhône-Poulenc 120.10 118.80
Saint-Gobain 126.80 126.10

LONDRES
Anglo American 16.50 16.88
Brit. & Am. Tobacco .... —.— —.—
Brit. Petroleum 3.48 3.60
De Beers 10.56 10.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.64
Imp. Tobacc o —.84 —.84
RioTinto 4.65 4.68
ShelI Transp 4.08 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 344.90 343.80
CS général 288.— 286.90
BNS rend, oblig 4.91 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/8 33-1/4
Amax 48-7/8 48-3/8
Atlantic Rich 46-3/4 45-7/8
Boeing 38-7/8 38-1/2
Burroughs 68-3/4 68-1/4
Canpac 42-1/4 42
Caterpillar 53-5/8 52-7/8
Chessie 39-1/8 38-7/8
Coca-Cola 36-3/8 36-3/8
Control Data 74-1/2 73-1/2
Dow Chemical 35-1/2 35-1/8
Du Pont 45-1/4 44-6/8
Eastman Kodak 65-5/8 64-1/2
Exxon 71-3/4 71-3/4
Fluor 49-1/4 48-5/8
General Electric 55 54-1/8

General Foods 31-1/2 30-3/4
General Motors 54-1/8 53-7/8
General Tel. & Elec 27-1/8 26-7/8
Goodyear 16-3/8 16-1/4
Gulf Oil 40-5/8 39-5/8
Halliburton 123-7/8 124-1/2
Honeywell 89-3/4 89-1/4
IBM 66-3/4 66-1/2
Int. Paper 40-3/4 40-1/2
Int. Tel & Tel 30-7/8 30-7/8
Kennecott 29-3/8 30-1/8
Litton 63-1/2 64-1/8
Nat. Distillers 30 29
NCR 71-3/8 70-7/8
Pepsico 26 26-1/8
Sperry Rand 54-1/8 53-3/8
Standard Oil 59-5/8 58-5/8
Texaco 37-3/4 37-1/2
US Steel 22-7/8 22-7/8
United Technologies 50-7/8 50
Xerox 60-5,8 60-1/2
Zenith 17-1/8 17-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 112.96 112.78
Transports 327.78 325.42
Industries 948.81 940.96

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 5.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Angleterre 3.91 3.99
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.30 92.10
France 39.10 39.90
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.90 84.70
Italie —.1890 —.1970
Suède 39.— 39.80
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.7350 —.76

Cours des billets du s.9.1980
Achat Vente

Angleterre OO 3.80 4.10
USA* 1$)  1.59 1.69
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86 —
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

marche libre de I or
(Cours de 16 h OO)

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 (1kg) 34100.— 34350.—
1 once en $ 650.50 654.50

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

Lingot (1 kg) 880.— 920.—
lonce en S 16.75 17.50

CONVENTION OR 3.9.1980

plage 34600 achat 34250
base argent 940

BULLETIN BOURSIER

r *Après vos vacances au soleil:

restez bronzés

Notre nouvelle installation de bancs solaires aux rayons UV-Ayous
permettra d'obtenir (ou de conserver) un réel bronzage.
IMPORTANT : vous n'attraperez pas de coup de soleil.

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Abonnements pour dames et messieurs

Beaux-Arts 4 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 76 36
94559-A .

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS
S  ̂ spécialisée pour élèves de langue étrangère

A f Anglais I • TOUS LES DEGRÉS >\
/ A M i • Matin, après-midi ou soir ' x

5
*-?̂ .

/ / W Français • Certificat et diplôme N̂ V̂
/ r- • Alliance Française ^V°^V
/ /*_ Allemand * Laboratoire de langues ^^J\¦j ' *r • Cours intensifs Nr

S 11, rue Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

La garantie
d'un rendement supérieur

I * 'JSî S '̂'"" B̂ ^ns 's«Biiii*fiBwrTiB BsHH
ïm^àaâËS&rVlŒmWÊaai Bflui

1 y PESEUX CAP 2000
82992-A-

Prix d'émission Valca 69.—

Valca 66.— 67. 
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 83.— 86.—

(c) Hier, peu avant 11 h, lors du réglage
du brûleur d'une nouvelle chaudière à
distance de Gigatherm, une explosion
s'est produite. Un ouvrier,
M. J.-P. Neury, a été légèrement blessé
mais après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. Deux panneaux
vitrés ont volé en éclats. Une partie des
installations a également subi des
dommages.

Explosion à
Gigatherm

Lors de sa dernière audience, qui était
placée sous la présidence de M. Frédy
Boand, lequel était assisté de M""* Margue-
rite Roux, dans les fonctions de greffier , le
tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a
condamné, par défaut, pour vol, R.B. à
150 fr. d'amende plus 40 fr. de frais.

F.B., poursuivi pour détournement
d'objets mis sous main de justice et viola-
tion d'une obligation d'entretien, a écopé,
par défaut, trois mois d'emprisonnement et
50 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à la LCR, voies de
fait, menaces et dommages à la propriété,
F.W. s'est vu infliger dix jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, ainsi que les frais de
la cause par 20 francs. Le sursis a été
subordonné à la poursuite du traitement
antialcoolique entrepris.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, B.J. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 20 fr. de frais.

Par ailleurs, deux affaires verront leur
jugement être rendu à huitaine, deux autres
ont été renvoyées pour preuves tandis que
quatre prévenus étaient libérés et les frais
mis à la charge de l'Etat. Enfin une cause a
été classée après retrait de plainte, mais
M.B. supportera les frais par 20 francs.

Ny.

Au tribunal de police



Dimanche 7 septembre, nous vous invi-
tons tous à participer à

la fête champêtre des Italiens
au Plan-Jacot (sur Bevaix).
Sur place vous trouverez 1 buvette, et des
jeux seront organisés pour enfants et adul-
tes. S4aiU-A
II faut apporter le pique-nique.

Mission catholique

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381, 1000 Lausanne 17.
96306-A

Hlpl hlpl hourrah!
\ enfin nous sommes làl

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.
Vendredi, samedi plat spécial depuis
minuit, jusqu'au petit matin.
Tél. 53 33 98 Fermé le mercredi

9422 0-A

$Èmk ËÈBÈk — Ë&raSI Br B BB m *m *mm>.mm\ AAanH mWBBï mrn m̂ B •ftffl rTTti ô%G\m9i- - H cuisson, eau cnauae et¦ ¦¦** m  ̂
¦ HH mm 1 Ê.&. m l  i • BB WÈffîÊmkW$£&ma\ -**™̂ -iïi¦ ¦¦ ii ili JMI iiuiJJ_ L «nr iflfîi nrrtMinitrTMili MHH MABA IBB (nnuTTcige centra au DOIS S

!JiiJJ.lMWm«Mim«IHl
>
tJILMàM>M  ̂ ll ||j iBj^K ou du 

gaz. 
La cuisinière 

peut 
en outre se combiner avec 

des 
systèmes de chauttage existants
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L® JJJ B L vL1 J. • M " IBH ¦ "ni ¦TA 1 B i II rM^; m\v® J ' I<n,n f« fôm '/ •  1 1 J I  !iy
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^̂^
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Pour les heureux gagnants 5 jolies petites pendulettes des abonnements gratuits Pour participer au CONCOURS «Spécial Vallon»
sont inscrits au neuchâteloises à la . .

6 beaux appareils photo FAN-L'EXPRESS renOeZ-VOUS 3U StanO
PAVILLON T0 Postes radio à transistors Jç [g FAIM-L'ExprGSS

_ _ _
1V 10 bons d'achat pour un et des dizaines de prix de

"tw "KIA. disque consolation où figure la carte du VALLON qu'il suffit d'examiner de près pour répondre aux questions posées et pour gagner l'ur
I des superbes lots du PAVILLON DES PRIX

' -^T f̂l " BwEl&lliS 9BF ~L$L$:'3 ,̂ ||B» _j^tfMi Ĥ B V̂^BI' ' ' ' ~^BBBk r̂̂ 3ĉ B*^̂ BgBffl̂ ^BH

B̂ « dH '' 'SS  ̂ '̂- T^H 
VwqMBrf8 B*̂  ̂

^̂ 3̂ ^Htalk . BaBB^wî^B  ̂V«H
.'iL̂ Kl L"* "* ' ^L-̂ BW-' ] ^>f-' .' :' | ["" "X '̂ '-JB -JÉMS ËP̂  ̂ ^W'"* 'Blrr-h-h Ĥ f »̂
Ĥ̂ BHBW-- ' BStv ŝB BBÏL ,;1 SKBWB'' à̂ B̂BSaW^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 0 " EB̂ BL B«^ V̂ ^% .-¦jp»?":J*̂ .̂5sy

1 BBStSmiâi :̂:,'iaH^ÉsS ^BQSB"  ̂ ^̂ ^̂  ^V. \ BÇùl̂ feï̂ ^̂ *̂̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ iHl 'y rEùeSaï-ïiJlK'tk- \iè-»i
I BM^HwK. JĤ BIB WE ^̂ W . V̂ \ BflH" --BmE BB^̂  HmhS '̂ T7̂

n*»ni<:*i FPi IVFR t~"v,'' ¦ ¦' X ^̂  AKBV an ŝis? ^̂  ̂ St 9* Ê ^uî i i — . ... -icwt**' ^ ^»  ̂ * ':"' Marie REDARD
LVtiMit; CliUILn î^ ' " ' i  / / B̂BBB «m î^® VHS 
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'-* """" "' * *̂ ""J* "™ «T"~»W. >w *'*'*"" ' '"¦  IrISeStOLLfft '" t̂rarg ^URffirF '̂ Bàptlst'o MORETTI Angola BELLOCÔ*"' *" "*  GSÏÏrgê's MATTHEY " Lina MATTHEY - V -  c

Art. 1er -Un concours est ouvert par la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EX PRESS Art. 4-Les cartes portant les réponses justes feront l'objet d'un tirage au sort quoti-
nrpi CIUICIVIT ^ tous '

es v 's'teurs ^u Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier , du 4 au 14 septembre dien, pour désigner LE GAGNANT DU JOUR. Un tirage au sort final aura lieu le
¦ ICVllaClVI Cl il I 1980. 14 septembre pour désigner cent gagnants d'un prix de consolation.

Art. 2 - Une carte-réponse est distribuée gratuitement à cet effet au stand de la . .
M ¦ â-**s >n .M **+%m m«% FAN-L'EXPRESS. Les participants sont invités à y inscrire les noms et prénoms des Art - 5 " Une meme Personne ne pourra déposer qu une seule carte-reponse dans

PU COiMCUUrl S quinze porteuses et porteurs du journal , dont la photo est affichée au stand de la l'urne. Les cartes portant des réponses incomplètes ou inexactes seront considérées

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

ODCf-MAI  1/AI I rfclVI 
laquelle la photo de l'intéressé (e) est reliée par un trait. Art. 6-Un jury digne de foi procédera au tirage au sort. Ses décisions seront sans

\"l Or ClWo/,\Li V /\LHJ I\I yy Art - 3 ~ Les part icipants devront en outre porter sur la carte-reponse leurs propres -innel
nom, prénom et adresse (rue, N°, localité) comp lète. Ainsi remplie, la carte-réponse est
à glisser dans l'urne installée au stand de la FAN-L'EXPRESS pendant les heures Art.7-Les nomsdes gagnantsseront publiésdans la FAN-L'EXPRESS et leslotsleur
d'ouverture officielles. seront remis en .temps utile.

Participez tous à notre concours «SPÉCIAL VALLON»! C'est amusant, c'est facile, c'est entièrement gratuit. Demandez des cartes-réponses au stand de la FAN-L'EXPRESS
au COMPTOIR DE FLEURIER 1980
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Carnet du jour
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, The Rose.
parlé français.

Fleurier Comptoir : 10 h 30 réception du Nord
vaudois.

Fleurier, salle du Stand: 16 h vernissage du
salon de septembre.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Jôtiers , Musée Rousseau: ouvert .
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 15,

The Rose , parlé français; 17 h , La malédic-
tion 2 -Damien (dès 16 ans).

Fleurier comptoir: animation musicale.
Fleurier salle du Stand: dès 15 h salon de

septembre.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert dès

14 h 30.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier tél. 6129 60.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Dr François Schi pp ler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte aux Verrières pour
parents et catéchumènes réunis.

Buttes: 9 h 30, culte , baptême M. E. André;
reprise des cultes de l'enfance et de jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h 15, culte avec sainte
cène.

Couvet : 9 h 30, culte , 9 h 30, culte de l' enfan-
ce, 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier : 8 h 45, culte avec sainte cène; ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 10 h , culte avec sainte cène.
Noirai gue: 9 h , culte , 10 h , culte de l' enfance ,

mercredi 18 h, culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 20 h, culte , reprise des cultes de

l'enfance et de jeunesse.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène , 9 h ,

culte de l' enfance ; vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte d'ouverture de
l'instruction reli gieuse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ,

9 h 30, culte et sainte cène M. A. Brugger;
jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h, messe, 10 h, messe chantée

19 h 45, messe.

Les Verrières: 8 h 45 , messe.
Travers : samedi 19 h, messe, dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45,
culte, 11 h , Jeune Armée, 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Samedi : 18 h 45, mardi et jeudi 20 h , études
bibli ques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude bibli que,
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : dimanch e 9 h 45, culte et sainte cène ;
mercredi et vendredi 20 h , réunions de par-
tage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène ; jeudi
20 h , prière, étude bibli que.

TANIA CHERIE
NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
9 LIBRAIRIE TALLANDIER

Comme elle ne disait rien, il ajouta avec une espèce de
rage désespérée :
- Déclassé malchanceux à la recherche d'un emploi,

je ne suis qu'un ancien voleur. C'est cela que vous
pensez...

Elle l'interrompit sèchement.
- Je ne pense rien et ne vous ju ge pas.
- Laissez-moi vous résumer les faits. L'idée qu'à la

suite de mon aveu, vous pourriez me retirer votre
confiance m'est insupportable !... Il y a quelques années,
j'étais un homme heureux. Marié, une fillette, j'exerçais
les fonctions de commissaire de police dans une grande
ville du nord de la France. Un jour qu 'elles traversaient
la rue pour me rejoindre à mon bureau , ma femme et ma
fille ont été renversées et tuées par un chauffard qui s'est
enfui. Il s'agissait d'un promoteur nouvellement enrichi,
à moitié ivre. Rattrapé par des témoins, cet individu eut
l'audace de m'insulter: je n'étais qu'un pauvre flic à qui
une providentielle indemnité d'assurance allait
apporter la fortune... Fou de douleur, incapable de me
dominer, je l'ai frappé , le blessant assez sérieusement. Il
a porté plainte. Le tribunal ne m'a infligé qu 'une peine
de principe avec sursis, mais mon administration m'a
cassé «pour bavures dans l'exercice de mes fonctions ».
Désespéré, je suis alors parti sans but , à travers la Fran-
ce, semant des chèques sans provision dans tous les éta-
blissements que je fré quentais. Je crois que , par le biais
de la vie facile, je cherchais à savoir si c'était l'argent qui
pourrissait les consciences.
- Et vous l'avez su?
Il marqua une hésitation, s'en tira par une pirouette.

Il prit la main abandonnée sur la sienne et y posa
doucement ses lèvres.
- Vous êtes une femme merveilleuse, dit-il.
- Continuez, ordonna-t-elle en retirant sa main.

Quand êtes-vous sorti de prison?
- Le mois dernier. Michel avait mon adresse. Il y a

une semaine, il m'a contacté par téléphone.
- Où habitez-vous?
- A Paris, dans un hôtel meublé. Sur son ordre , j'ai

loué un six tonnes et nous nous sommes retrouvés dans
la banlieue de Troyes, tantôt , vers six heures. On atta-
quait ce soir et il ne devait prendre contact avec Jason
que demain, en fin de matinée. En attendant d'autres
ordres, nous devions rouler avec l'otage, après vous
avoir prévenue par fil que votre intérêt était de ne pas
alerter la police.

Elle resta silencieuse un moment' puis demanda :
- Pour quel délit avez-vous été condamné?
- Emission de chèques sans provision.

— Le chéquier n'était pas assez épais. L'épopée n'a
duré que deux mois. Condamné, j' ai purgé ma peine,
après avoir remboursé les créanciers avec l'indemnité
versée par l'assurance. J'aurais pu repartir d'un bon
pied...

Tania l'interrompit.
— Etes-vous conscient des risques pénaux auxquels

vous vous exposiez en entrant dans le jeu de Michel ?
Il eut un sourire désabusé, vaguement ironique.

'' - Vous oubliez que j'étais particulièrement qualifié
pour les connaître. Mais je vous l'ai dit: j'espérais
démasquer Jason et faire échouer le plan de ces gredins.
De toute manière, au point de désespérance que j'avais
atteint , je me sentais un homme fini. Alors, j'ai joué
quitte ou double. J'ai perdu.
- Peut-être pas, dit Tania , songeuse. Monsieur Rous-

seau, voulez-vous m'aider?
Il la regarda sans comprendre. Elle précisa l'idée qui

avait cheminé en elle :
- Vous me ramenez à Bois-Renard et je vous offre

l'hospitalité de ma demeure. Vous étiez commissaire?
Alors aidez-moi à mener secrètement l'enquête qui me
permettra à dépister ce Jason. Je vous présenterai à mes
enfants et à mes serviteurs comme un vieil ami retrouvé.
Il m'est impossible de continuer à vivre normalement en
sachant qu 'un fauve guette dans l'ombre un des miens.
. - Est-ce l'habitude que des amis vous rendent visite
avec un diesel de six tonnes? railla-t-il.

¦.,— Mes greniers sont encombrés de vieilleries que j'ai
toujours eu l'intention de faire porter à la salle des

ventes. J'expliquerai que je vous ai téléphoné à Paris
pour vous charger de ce travail.
- Et Michel?
- Laissons-le où il est. Demain matin, j'appellerai la

maréchaussée pour déclarer qu'une motocyclette a été
volée dans mon garage. Les gendarmes effectueront des
recherches, retrouveront lé corps à côté de la machine.
Us ignoreront la vérité et pourtant, leurs déductions
seront rigoureusement exactes. Acceptez-vous ma
proposition?
- Je n'ai pas le choix.
- Très bien. Alors, partons. Il y a près d'une heure

que j'ai quitté la maison. Si nous tardons trop, Gisèle va
prendre peur et signaler ma disparition, ce qui flanquera
mes projets par terre. Naturellement, je suis obligée de
la mettre au courant.
- Qui est Gisèle?
- Michel ne vous aurait-il pas parlé de ma filleule?

s'étonna Mme Vallier. C'était pourtant elle qui lui trans-
mettait mes ordres.
- Il a dû la considérer comme un personnage négli-

geable. En fait , il ne m'a fourni que des détails prouvant
que le rapt, assorti d'une demande de rançon, était une
affaire en or. Je sais que vous êtes immensément riche,
vivant au sein d'une famille unie. Chaque samedi, vos
petits fils arrivent de Paris par le train et, avant de se
coucher, s'empressent d'aller faire un tour à moto.
- Eh bien ! s'exclama Tania, non seulement une

partie de vos renseignements sont faux, mais il vous
manque l'essentiel.

A suivre.

TRAVERS

(sp) Rappelons que c'est aujourd'hui et demain
que électeurs et électrices de Travers doivent
se rendre aux urnes pour se prononcer sur
l'augmentation de la taxe des chiens , sujet qui a
déjà beaucoup fait parler de lui. Une fois le
verdict populaire connu, la page sera définiti-
vement tournée...

Votation
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À MÔTIERS

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers 1 h 50.
M. J. -P. L., de Saint-Sulpice, circulait dans la
Grande rue, à Môtiers, en direction sud. Le
conducteur s'étant assoupi au volant , la voiture
vint se jeter contre la fontaine située près du
musée Jean-Jacques Rousseau.

Sous l'effet du choc, le petit bassin de la
fontaine constitué d'une seule pièce de granit a
été complètement démoli. Quant au grand bas-
sin , il a été fissuré et laisse échapper de l'eau,
Les dégâts sont importants. Le permis de
conduire de l'automobiliste a été saisi par la
police cantonale.

Une voiture
dans la fontaine

LE GAGNANT
DU JOUR

M. René Dubois
Grand-Rue, 2115 Buttes

a gagné hier soir par tirage au sort

Un appareil photo:.
Les lots seront envoyés par la poste.

¦- - CHEZ FANAC
T^ r̂ K Saint-Sulpice¦
TS^. sL Tél. (038) 61 26 98

£fti LE DIMANCHE
*j l  /-/ifi ^S Hors-d' ceuvre à gogo
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Entrée chaude
KfT T&ttl Viande, fromage ,

" •-" • dessert. "913881

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas vajable pour les
•annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

économiser
sur

la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
a semé

A X̂£AVCV,!

D'autres informations j
se trouvent en page 23 j
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La seule et la première
machine à coudre du monde
qui peut même écrire - et maîtrise aussi des combinaisons
de points (points utilitaires et décoratifs), qui ne sont même
pas réalisable avec des machines classiques.

Incroyable - mais essayez donc vous-même la nouvelle
LINNEA d'Husqvama. Vous constaterez qu'avec cette ma-
chine merveilleuse il est aussi facile de coudre que d'allumer
la lumière. Nous vous présenterons volontiers personnelle-
ment et sans engagement tous ses autres avantages et pos-
sibilités. Vous pourrez alors vous-même coudre votre nom
sur un badge très chic. ® La nouvelle Husqvarna LINNEA est
si raffinée et peu compliquée qu'il est tout simplement indis-
pensable de la posséder et de l'apprécier, cgà Machines à
coudre Husqvarna.

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

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

AGENCE OFFICIELLE

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

Réparations de toutes Service TUK/SSf\ Reprise de toutes
les marques officiel Husqvarna les marques

C'EST NATUREL...
...C EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers ""

I0me Comptoir
du Val-de-Travers

FLEURIER
PLACE DE LONGEREUSE

! Aujourd'hui dès 10 h 30: Réception
officielle de l'hôte d'honneur:
LE NORD VAUDOIS, avec la partici-
pation de deux fanfares vaudoises

Dès 14 heures gymkhana
de vieux tacots

Dès 22 h : Bal conduit par l'orchest re
LES DRAGONS (7 musiciens)

HEURES D'OUVERTURE
DES STANDS :

en semaine de 18 h 30 à 22 heures
samedis de 11 h à 22 heures

dimanches de 13 h à 22 heures

HEURES D'OUVERTURE
DES RESTAURANTS :

en semaine de 18 h à 24 heures
vendredis de 18 h à 2 heures
samedis de 11 h à 2 heures

dimanches de 11 h à 24 heures
94705 1
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| Val-de-Travers £
•i; Aujourd'hui démonstration •:•

BAUER
;.; Filmer vous permet de voir diffé- ;.j
;!;. remment. Bauer vous présente •;•
•;¦ une magnifique gamme de >;•
'.•'. caméras et de projecteurs de X$
'.•'. haute qualité 96222 1 ;•;

jl; 5% sur tous les articles $
g présentés g

UNIPHOT IA

S PHOTO-CINÉ AGLIASSA g
g SAINTE-CROIX ;>
? PHOTO-CINÉ SCHELLING M
g FLEURIER g

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.'.•.•.•.•.'.'.•.•.'.•.•.•.•••.•.
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Comptoir
| du Val-de-Travers |
:•: Aujourd'hui démonstration

CANON |
•ï> Vous serez stupéfait en maniant »f
îj! le Canon A-1. Ses cinq modes If
;«3 d'exposition automatique, son îjî,
l'i viseur indiquant par diodes **%
jî;' luminescentes les diaphragmes ' jî;
JîJ et les temps de pose. Et... un K»
55» moteur permettant 5 images par •**>
If seconde. 96223 1 If

| 5% sur tous les articles £
¥ présentés S2 f% \KUNIPHOTSA Ï
? £g v.
S PHOTO-CINÉ AGLIASSA ¥
g SAINTE-CROIX g
S PHOTO-CINÉ SCHELLING g
g FLEURIER g

La famille de
Monsieur

Ami SAUGY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil. Un
grand merci à tous ceux qui , par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leur
présence aux obsèques, l'ont soutenue
dans des moments pénibles.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.
Les Bayards, septembre 1980. 96770-x
WiBMI grfciwi BBŜ BflW EB̂ H
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1 «ftegp  ̂ Relais gastronomique
! Ifm t Chez Benïto# Fleurier

rf) NATIONAL { r : 1
| \t FLEURIER V, Vendredi, samedi et dimanche, nous vous proposons:

jfâéV' Cabri du pays aux herbes fines
f  ̂ Porchetta Romana

«Les trois soirées sont accompagnées par les musiciens «LES VAGABONDS MUSETTE »

•$ I .
QUINZAINE ITALIENNE... Chaque jour les spécialités de la Péninsule

| Ravioli alla crema Fr. 10.— Saltinbocca alla romana Fr. 15.—
| LA PIZZA NATIONAL Fr. 9.— Tagliatella alla boscaiola Fr. 12.— Cotoletta di maiale al ruffino Fr. 12.—1 Pappardella aux morilles Fr. 12.— Entrecote pizzaiola Fr. 17.—
s Lasagne posticciate Fr. 10.— Scaloppina gratinata Fr. 14.—

Rigatoni alla buon gustaia Fr. 9.— Filetto di bue aile erbe fini Fr. 20.—
S 1 • u o* r-N • 1 . ¦- „« Risotto ai funghi porcini Fr. 10.—
S Le jambon de St-Daniel e melone Fr. 10.— 

Vitello tonnato Fr. 10.— ~~ ~ ~ ""

S
Antipasti all'italiana Fr. 9.— Choix de poissons frais garanti Choix de champignons de saison tous les soirs
Gamberetti all'americana Fr. 10.— Une table bien préparée, un service soigné, du choix, cadre unique Chez Benito.

i j  96498-1

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Fils du fromager de La Côte-aux-Fées,
M. Serge Jeanmonod , aprè s un apprentissage
fait chez son père et des stages de perfection-
nement suivis dans les cantons de Vaud et
Fribourg et à la suite d'études complémentaires
à Grangeneuve et à la Centrale laitière de
Fribourg , vient d'obtenir la maîtrise fédérale
de fromager.

Maîtrise fédérale

BUTTES

Naissance: aucune; mariage: aucun;
publication de mariage : une; divorce:
aucun; décès : 4. Caroline Adèle Borel
née Vuille-dit-Bille le 10 août 1903.

Etat-civil d'août
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DÉFILÉ DE MODE
C**0 automne-hiver 1980
S 

Vendredi 19 septembre
à 20 h

B HHH
3^™ crans les salons

3 
de l 'Eurotel
Neuchâtel

O
Avec la participation de mannequins
de l'école Geneviève de Marcy.

E 

Entrée Fr. 3.— donnant droit
à un rafraîchissement.

R Cartes d'entrée : à retirer à la caisse
j pMBHWHH confection au 1er étage.

j Ê  §11 J Une suprise vous attend ainsi qu'un
|| Zm---rm concours avec des prix intéressants.

Neuchâtel 93048 A

PÉDIATRE À YVERDON
cherche pour le 1e'novembre

aide médicale
expérimentée

Faire offres sous chiffres 22-142819,
en indiquant votre numéro de télé-
phone à Publicitas, 1400 Yverdon.

96462-0

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 à CH 1671 au
bureau du journal. 94836-0

On cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner à
COSMO S.A.
Charrière 12, 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 94858-0

Vous êtes maçon,
vous aimez
votre métier

Nous vous offrons :
- travail indépendant dans une

petite équipe
- travaux de finitions
- petites réparations i
- salaire adapté en fonction des

capacités et responsabilités.

Nous attendons :
- bonne formation de maçon ;
- permis de conduire.

Venez nous voir ou téléphonez-nous.
96429-0"

régies©!
^_ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦B Tél. (038) 241724 \W r̂

Institut de cure et de beauté
Phytomer «La mer à la montagne»
du Grand Hôtel-Résidence
1451 Les Rasses s/Yverdon (ait. 1200 m)
cherche à l'année

esthéticienne
diplômée CFE

Situation intéressante pour personne sta-
ble aimant le travail varié.
Entrée en service : 1"'décembre 1980.

Faire offres à Willy Hofer, dir.-adm.
ou tél. (024) 61 19 61. 96459-0

Le Grand Hôtel des Rasses
s/Sainte-Croix
cherche pour sa discothèque

disc-jockey
gérant

(sans patente).

Eventuellement couple.
Petite garantie bancaire demandée.
Entrée en service: 1er octobre 1980.

Faire offres à Willy Hofer, dir. adm.
OU tél. (024) 61 19 61. 96458-0

Quelle jeune fille
désirerait travailler chez nous comme

SOMMELIÈRE
Ambiance de travail agréable et
sympathique. 2 jours de congé par semai-
ne, 1 V5 dimanche par mois, heures de
chambre. Nourrie et logée, chambre indé-
pendante avec salle de bains. Bon gain.
Entrée 1e' octobre ou à convenir.

S'adresser à :
AUBERGE DE LA COURONNE
1661 ENNEY/En Gruyère
Tél. (029) 6 21 19. 96449-0

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
DE PRANGINS

cherche

infirmiers
et infirmières

diplômés (es) SSP.'
Entrée à convenir.
Conditions de l'Administration
cantonale vaudoise.

Faire offres avec curriculum vitae et
photocopies de diplômes et certifi-
cats à la Direction médicale de l'hôpi-
tal de Prangins, 1197 Prangins.

96457-0

Entreprise bien introduite dans la branche mécanique cherche personne
consciencieuse et de toute 'confiance comme

CONCIERGE
Nous demandons: - Permis de conduire

- Constitution robuste
- Travailleur ¦

Nous offrons: - Situation stable et intéressante
- Conditions d'.engagement et de travail modernes
- Salaire intéressant

Pour une discussion approfondie, veuillez prendre contact sous chiffres
28-900.201 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 96263-0

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

Nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

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

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

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

3 Semaine de 42 heures.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à

;. 94716-0 { !

au printemps
^^

1 un CADRE SUPÉRIEUR 1
(adjoint de direction) m

j au coura nt de la branche ; j

1 TEXTILES, ACCESSOIRES ET NOUVEAUTÉS i

• ] Nous attendons de l'intéressé :
| • une bonne formation professionnelle dans la L

[ j • des contacts humains faciles
• le sens de l'organisation j

; • aptitudes à diriger du personnel 1
I • une bonne connaissance des problèmes de

;.¦' : Chez nous vous trouverez une entreprise dynami- [ t f ]
, 1 que, de réelles possibilités d'avenir, un gain corres- |f|
||f pondant à vos capacités. [ i i

II Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, 1• j
Il par écrit ou par téléphone avec Monsieur Marc rkj
H Bloch, directeur, tél. (039) 23 25 01 M
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VILLE PE BIENNE 1 Inauguration du village de vacances à la Montagne-de-Douanne

De notre rédaction biennoise :
Le 5 septembre restera une date

historique en Suisse. Mais pas seule-
ment en raison del 'ouverture du tun-
nel routier du Gothard. Hier, s'est en
effet déroulée l 'inauguration officielle
du village de vacances de la Monta-
gne-de-Douanne. Ce village, destiné
aussi bien aux invalides qu 'aux bien
portants, constitue une œuvre de
p ionnier qui n 'a pas de modèle en
Suisse ou en Europe. Après trois ans
de construction, ce village qui a coûté
15 millions de francs a accueilli ses
premiers pensionnaires en mars der-
nier, des pensionnaires qui sont pour
la p lupart rep artis enchantés de leur
séjour et ont déjà réservé leur place
vour l'année prochain e !

CAPRICES DU TEMPS

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que ce village de vacances n'est pas
béni par le temps. Voici trois ans,
M. Ernst Brugger, ancien conseiller
fédé ral et président du conseil de
fondation du village, avait posé sa
première pierre sous les trombes
d'eau. Hier, le ciel a de nouveau fait
des siennes, de sorte que la clef du vil-
lage remise à M. Brugger n'a précisé-

ment pas pu venir du ciel, les parachu-
tistes ayant dû renoncer à sauter.

Lors de son discours, l'ancien
conseiller fédéral a insisté sur la
nécessité d' une amélioration des rap-
ports humains. Il s 'est notamment
demandé si, à l 'heure d'une g énéra-
tion dominée par l'ordinateur qui
engendre l'anonymat et l 'isolement ,
on assistait à une crise sociale dans
l 'Eta t social:
- L'être humain s 'est engag é dans

une voie dangereuse qui suscite la
méfiance , la résignation et la violence ,
conduisant à l'étiolement de l'esp rit, a
relevé M. Brugger. Si notre généra-
tion veut une Suisse habitable qui
mérite encore le nom de patrie, elle
devra déployer p lus d'efforts que par
le passé à l'établissement de solides
relations humaines.

A POINT N O M M É

La construction du village de
vacances de la Montagne-de-Douan -
ne, qui se veut un centre de repos et de
rencontre, arrive donc à point
nommé. Ce village constituera surtout
un lieu permettant d'aboli r les barriè-
res psychologiques qui séparent les

handicapés, eux qui, en particulier,
réclament p lus de réciprocité dans les
rapports humains, des personnes vali-
des.

Le village de vacances a vu le jour
grâce à la solidarité de la population
suisse. En 1977 , une gigantesque
campagne de fonds était lancée, qui
allait récolter quel que neuf millions de
francs. Mais les frais de construction
se montaient finalement à 15 millions.
Mal gré deux autres millions reçus de
la Confédération , la fondation du vil-
lage devra , dès 1984 , rembourser
4,7 millions empruntés sans intérêts à
diverses banques suisses.

COLLECTE NATIONALE

A cet effet (mais également pour
constituer un fonds de compensatio n
destiné à permettre même aux plus
démunis de séjourner sur les hauteurs
du lac de Bienne), la fondation
lancera la semaine prochaine une col-
lecte nationale par bulletins de ver-
sement.

La conception architectura le parti-
culière du village, qui ne devrait en
rien rappele r la monotonie d' un hôpi-
tal ou d' un immeuble locatif, a suscité

des avis partagés chez les visiteurs.
Mais les hôtes se sont pour la p lupart
très vite sentis à l'aise à la Montagne-
de-Douanne. Cet été , les 100 lits des
13 pavillons du village ont été occu-
p és et la fondation a dû refuser de
nombreuses inscriptions :
- Lorsque je suis venu ici pour la

première fo is, je me suis senti trans-
porté au 21"" ' siècle, confiait hier
matin un pensionnaire à l'ex-conseil-
ler fédé ral Brugger. Mais je m'y suis
très vite plu et j 'ai déjà décidé d'y
revenir l'année prochaine... M. Gme Une vue d'ensemble de ce village de vacances d avant-garde. (Avipress Cortési)

CANTON DU JURA 1 Nuisances insupportables...

De notre correspondant:
Un nouveau litige a pris naissance entre les prop riétaires des

installations de l'aérodrome de Porrentruy, la société Aéro-sport
SA, et les autorités communales de Courtedoux. A la suite d'une
première opposition à un avis de construction d'un nouveau hangar,
Aéro-sport a fait publier , le 14 avril dernier , un avis relatif à la
construction d'un hangar démontable de 30 m sur 15, dont
l'implantation est prévue en prolongement du bâtiment existant
dans la plaine de Courtedoux.

Le Conseil communal de Courtedoux a formé opposition contre
ce projet , par lettre du 5 mai 1980. Au cours d'une séance de
conciliation tenue à Porrentru y le 4 juin (la commune de Porren-
truy est compétente pour délivrer le permis de bâtir) , aucun
accord n'a pu être trouvé entre les parties. La commune de Cour-
tedoux entend que l'utilisation de la place soit revue, afin de sup-
primer les nuisances, devenues certains jours insupportables pour
les habitants.

Les promoteurs admettent que des erreurs ont été commises. Il
y sera remédié , selon eux , le nouvel hangar devant accroître la
sécurité. Aéro-sport accepte en fin de compte de faire de nouvel-
les propositions qui parviennent à Courtedoux le 16 juin. Mais ces
propositions sont loin de satisfaire cette commune: elles ne
contiennent rien de nouveau.

Dans ces conditions, les autorités de Courtedoux maintiennent
leur refus, fondé notamment sur l'article 45 de la constitution
cantonale qui stipule que «l 'Etat  et les communes protègent
l'homme et son milieu naturel contre les nuisances».

INITIATIVE

Ces jours , fait nouveau , les citoyens de Courtedoux ont signé en
quelques heures une initiative demandant la convocation d'une
assemblée communale devant délibérer sur « la suppression des
activités provoquant des nuisances insupportables , l'opposition à
tout agrandissement des terrains et des bâtiments du champ
d'aviation, une délégation de pouvoirs au Conseil communal poui
éventuellement ester en justice ». L'initiative ayant recueilli la
moitié plus que le nombre de signatures requis , l'ordre du jour de
l'assemblée communale du 18 septembre comporte un tractan-
dum relatif aux objets susmentionnés.

Sans mettre en cause la présence de ce champ d'aviation , les
opposants entendent que l'activité de cette place ne les lèsent pas
dans leur besoin légitime de tranquillité. Ils font valoir que l'érec-
tion d'un nouveau hangar provoquera un accroissement du trafic,
donc du bruit , déjà insupportable certains jours.

Remise des certificats de maturité
au Gymnase économique de Bienne
De notre rédaction biennoise :
Al'aula du collège des Prés-Ritter a eu

lieu hier soir la cérémonie de promotion
du Gymnase économique de Bienne.
Sans exception aucune, tous les candi-
dats, soit 29 nouveaux bacheliers
romands, ont obtenu leur certificat de
maturité. Excellente, la moyenne géné-
rale est de 4,65 (4,55 en 1979). Du côté
alémanique, un seul échec a été enre-
gistré sur 22 candidats. Concernant les
voies d'études choisies, I5, préférence
des nouveaux bacheliers va aux scien-
ces économiques (6), droit (6), profes-
sions commerciales (7) et paramédica-
les (4). Sept jeunes gens sont encore
indécis quant à leur avenir. Voici la liste
des 29 bacheliers romands :

Marc Aschwander , Tramelan; Lucien
Boder, Orvin; Francine Broquet, Bien-
ne; Pascale Burger , Moutier; Sylvie
Comment, Bienne; Catherine Demont ,

Sonceboz ; Cornelia Duerrmeier,
Reconvilier ; Serge Gamma , Tramelan;
Alexandre Gigandet, Tramelan ; Bettina
Goy, Bèvilard ; Marie-Thérèse Kohler ,
Romont ; Marlène Krattiger , Bienne;
Erino Lehmann, Bienne; Stéphanie
Lusser , Bienne; Christoph Lusten-
berger , Bienne; Christine Marzolf ,
Bienne; Catherine Mischler, Nidau ;
Cornelia Motani, Evilard ; Françoise
Nicati , Bienne; Geneviève Perrelet ,
Bienne; Mariecorinne Probst, Bienne;
Christoph Rieder , Bienne; Fabienne
Schild , Nidau ; Nathalie Schwab, Bien-
ne; Caroline Strasser , Bienne; Stefan
Studer , Courrendlin; Danièle Tock,
Orvin; Catherine Weber , Corgémont;
Eve Wollmann , Bienne.

La cérémonie de clôture du Gymnase
français a également eu lieu hier soir.
Nous y reviendrons dans notre édition
de lundi.

Les femmes à l'assaut des Conseils communaux
De notre correspondant:
Le 30 novembre prochain, toutes les communes jurassiennes renouvelleront

leurs autorités. C'est dire que les états-majors de partis sont d'ores et déjà au travail
pour préparer ces élections, dans le but de maintenir et même d'améliorer leur
représentation dans les exécutifs communaux, ainsi que dans les commissions.

De son côté, le bureau de la condition féminine se préoccupe beaucoup de ces
prochaines joutes électorales, car partant du constat que les femmes jurassiennes
sont sous-représentées dans les autorités communales - comme d'ailleurs aussi¦ dans celles de l'Etat - il entend tout mettre er» œuvre pour améliorer la situation.
C'est dans cette perspective que ce bureau, dont la déléguée est M"a Marie-José
Lâchât, ainsi que sa commission et celles des femmes parlementaires, a donné hier
matin une conférence de presse. II s'agissait de rendre public un appel lancé aux
partis, à l'ensemble du corps électoral et en particulier aux femmes, bref de sensibi-
liser l'opinion publique, d'alerter les états-majors de partis, de claironner l'injustice
dont sont victimes les femmes et d'en demander réparation.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur
les 82 communes du canton du Jura, on
dénombre 0,59 femme par Conseil
communal; 41 Conseils ne comptent
aucune femme. Les exécutifs commu-
naux de l'ensemble du canton totalisent
558 sièges; 49 sont occupés par des
femmes, doit 8.8%. Aucune femme
n'exerce les fonctions de maire. Une
lecture attentive des statistiques par
district permet de constater que 50%
des exécutifs sont privés de l'apport
féminin, 40% des exécutifs ont une
seule femme, 10% accueillent deux
femmes.

Cette situation est d'autant moins
normale aue les femmes représentent
52% de la population, alors qu'elles
n'occupent que 8.8% des sièges.

DANS LES COMMISSIONS

Dans les commissions , la situation est
un peu meilleure, mais on peut consta-
ter que les femmes figurent surtout
dans les commissions traitant de pro-

blèmes sociaux ou de problèmes
scolaires, et encore, dans ces dernières
commissions le nombre de femmes est
en fonction du degré de scolarité : plus
la commission s'occupe de questions
touchant les degrés supérieurs, moins
elle compte de femmes. Quant aux
commissions compétentes en matières
économiques et financières, elles sont
quasiment dépourvues d'éléments
féminins ; 65 des 82 communes du Jura
n'ont aucune femme dans leurs com-
missions d'impôts.

Nos compagnes, pourtant, s'intéres-
sent à la vie politique et font usage de
leur droit de vote : 55% par exemple
d'entre elles ont participé aux élections
fédérales de 1979 (hommes: 62%).

POURQUOI UNE TELLE SITUATION?

Pourquoi cette sous-représentation
des femmes dans les autorités commu-
nales? Marie-José Lâchât a analysé hier
matin les causes de ce phénomène qui
n'est d'ailleurs pas propre uniquement

au Jura. L'accès des femmes aux droits
de vote et d'éligibilité est récent. Les
traditions imposent des rôles bien
déterminés aux deux sexes. Les fem-
mes manquent de temps pour «faire de
la politique». Les partis leur préfère
généralement, lorsqu'il s'agit de ^prépà-
rer des listes de candidats, des hommes
susceptibles de drainer au maximu m
les voix des électeurs.

II faut constater que les femmes ne
sont pas très attirées par les partis dont
elles perçoivent mieux que les hommes
les côtés négatifs. Elles n'apprécient pas
les polémiques et les querelles, ni d'ail-
leurs le décalage entre les programmes
politiques et les réalisations. Et puis,
elles ont un sentiment d'impuissance,
elles savent qu'elles ont peu de chances
d'être élues, elles doivent au départ
prouver plus que les hommes. Elles
n'ignorent pas non plus que l'électeur
pour qui la femme idéale est celle qui
s'occupe uniquement de son foyer sera
tenté d'éliminer d'un coup de plume la
candidate qui se mêle de faire de la poli-
tique.

UN APPEL

Dans l'espérance de renverser cette
situation, le bureau de la condition
féminine a donc lancé hier un vibrant
appel en même temps aux partis, aux
femmes et aux électeurs et électrices.
Aux partis, pour qu'ils ouvrent large-
ment leurs listes à l'élément féminin,
qu'ils adaptent leurs structures en y
intégrant des femmes, et que d'une
manie re générale ils se rendent plus
attractifs face aux femmes. A ces der-
nières, pour qu'elles acceptent de se
laisser porter en liste, qu'elles partici-
pent activement à la vie politique,
qu'elles fassent valoir leurs préoccupa-
tions et leurs aspirations, et enfin
qu'elles fassent preuve de solidarité.

Enfin, aux citoyens et citoyennes, le
bureau de la condition féminine
demande qu'ils participent nombreux
au scrutin et qu'ils fassent confiance
aux femmes qui acceptent d'assumer
des fonctions publiques et votent pour
elles.

Les exigences d"une véritable démo-
cratie postulent le redressement du
déséquilibre actuel entre hommes et
femmes, affirme bien haut ce bureau.
On ne saurait améliorer la condition
féminine et éliminer les discriminations
dont la femme peut faire l'objet sans
une participation active des femmes à la
vie politique.

Mikron: augmentation du capital social

INFORMATIONS ECONOMIQUES

Lors de sa séance de mercredi , le conseil d administration de Mikron S.A. a approuve les
comptes au 30 juin 1980 et préparé les propositions à l'attention de l'assemblée générale
du 22 octobre prochain.

Le compte de profits et pertes montre un bénéfice brut de 1.326.920 fr. 70 (année précé-
dente : 1.309.444 fr. 20) et se solde par un bénéfice net de 750.532 fr. 20 (année précéden-
te : 729.051 fr. 35) après déduction d'une provision inchang ée de 500.000 fr ainsi que des
frais généraux et des impôts. Il sera proposé aux actionnaires , en plus d'un dividende
inchangé de 50 fr par action au porteur et de 10 fr par action nominative , un bonus sup-
plémentaire de 5 fr par action au porteur et de 1 fr par action nominative , ceci en tenant
compte de l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat dans les comptes consolidés.

NOUVELLE USINE
La construction d'une nouvelle usine est prévue pour permettre à Mikron US Corpora-

tion d'élargir son champ d'activité au montage des machines transfert et des automates de
montage de Mikron Haesler SA et à la fabrication d'engrenages en matière termoplasti-
que pour le marché américain. Les investissements nécessaires aux Etats-Unis et en Suisse
justifient une augmentation du cap ital social de 8.5 mio à 10 mio de francs. Le conseil
d'administration propose d'émettre 300 nouvelles actions au porteur d'une valeur nomi-
nale de 500 francs.

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale et de la commission fédérale des
émissions, l'offre de souscription se déroulera du 27 octobre au 3 novembre 1980, avec
libération au 12 novembre 1980.

Ivianafestafions bernoise et jurassienne

CANTON DE BERNEj Demain à Tavannes et Moutier

De notre correspondant:
On parlera politique, demain, dans le Jura bernois. A Tavannes,

sur le Plateau d'Orange, se déroulera la fête du Jura bernois, et à
Moutier, à l'hôtel de la Gare, le Rassemblement jurassien tiendra
une séance de son comité directeur et de tous ses présidents de
section; puis, au cours d'une manifestation, une plaque sera
apposée sur la façade de l'hôtel de la Gare, rappelant l'assaut des
grenadiers bernois, le 7 septembre 1975.

Traditionnelllement organisé le
week-end précédant la fête du peu-
ple jurassien, le 28me congrès de
Force démocratique - appelé
depuis peu fête du Jura bernois - a
lieu aujourd'hui et demain à
Tavannes, sur le Plateau d'Orange.

Ce soir, des divertissements,
dont deux groupes folkloriques
fribourgeois «La farandole», de
Courtepin, notamment, qui en juin
dernier était l'hôte des Jurassiens à
Moutier à la fête des patoisants), et
demain de la politique.

> 
DISCOURS

La journée de demain débutera
par une conférence de presse,
présidée par M. Roger Droz, secré-

taire central de FD, puis sera suivie,
l'après-midi, du congrès propre-
ment dit. II sera ouvert par
Mme Vogt, vice-présidente du
GFFD. Après les salutations des
autorités de Tavannes, les partici-
pants entendront successivement
des allocutions de M. Marc-André
Houmard, président central du FD,
d'un représentant du groupe San-
glier, M. Claude-Alain Knuchel et
de M™ Geneviève Aubry, prési-
dente du GFFD.

Le gouvernement bernois sera
représenté par quatre de ses mem-
bres, et c'est M. Henri-Louis Favre
qui s 'exprimera en son nom.
M. Jean-Roland Graf, terminera
cette partie oratoire, au nom de la
FJB.

Une résolution mettra un point
final à ce congrès. Notons que,
selon un confrère, on s 'apprête à
beaucoup manger demain à
Tavannes. Selon lui, il sera servi
«la fameuses goulasch du Jura
bernois» qui a nécessité la prépara-
tion de quelque 250 kg de viande
de bœuf. En outre, 800 côtelettes et

400 poulets seront sacrifies aux
appétits des participants.

A Moutier, demain, se sont les
responsables du rassemblement
jurassien qui se réuniront. Dans un
communiqué, le RJ indique que le
matin, le comité directeur (70 per-
sonnes) du mouvement tiendra
séance à l'hôtel de la Gare.
L'après-midi ce sont tous les prési-
dents de section (150 personnes)
du RJ qui siégeront au même
endroit pour préparer la fête du
peuple jurassien et discuter divers
problèmes d'organisation.

A l'issue de cette séance, indique
le RJ, les participants apposeront
une plaque commémorative sur la
façade de l'hôtel de la Gare pour
rappeler la journée du 7 septembre
1975, au cours de laquelle, sur la
place et dans l'établissement, des
centaines de Jurassiens «furent
brutalisés sans raison, par les
grenadiers de la police bernoise».

I. Ve.

Vers un changement de maire à Delémont
De notre correspondant :
M. Georges Scherrer , maire de

Delémont depuis 20 ans , a fait savoir
jeudi soir à la section delémontaine de
son parti (parti socialiste), qu 'il ne sera
plus candidat lors des élections com-
munales de la fin novembre. Ce retrait
n 'aura surpris véritablement person-
ne, car on savait à Delémont , surtout
depuis que le corps électoral a refusé
l'institution d'une mairie semi-perma-
nente , que M. Scherrer hésitait à
briguer un nouveau mandat.

NOUVEAU CANDIDAT

Les socialistes ont même été si peu
surpris que le même soir où ils ont
appris la décision de M. Scherrer ils
avaient déjà sous la main un nouveau

candidat à présenter en remplacement
du maire sortant. Il s'agit de
M. Jacques Stadelmann , ancien préfe t
de Delémont , actuellement chef du
service des communes de l'Etat juras-
sien. Un bon candidat. Le seul sans
doute actuellement capable de
conserver la mairie à son parti.

Les autres formations politiques qui
n 'ont jamais combattu M. Scherrer
lors de ses quatre réélections rentre-
ront-elles cette fois en lice ? Il est trop
tôt pour le savoir. Il serait cependant
étonnant que le candidat socialiste
accède à la tête de l'exécutif par une
élection tacite.

On en saura davantage à ce sujet
dans les semaines qui viennent. BEVI

SAMEDI
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de
Suisses ; 17 h 45, Harold and Maude.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Power
play.

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

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

gigolo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les bidasses au

pensionnat et Die Kompagnie der Platt-
fuesse.

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

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

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

EXPOSITIONS
Foyer de la clinique des Tilleuls : Christo-

phe Grunig expose des photographies du
Seeland.

Hôtel Elite: Francis Heubi , Port, 8 h-
21 heuresr5 : - -  ¦¦ .-.- ¦¦: ./••-,

Société des Musées biennois , maison de la
vigne, Vingras : choix de tableaux et art
grap hique , 14 h-17 heures.

Musée Schwab : Préhistoire et archéologie ,
8 h-21 h , 14 h-17 heures.

Ancienne Couronne: combles , images,
poésies, musi ques , 14 h-19 heures.

Anciennes Couronne : la poterie à l'âge du
bronze, 16 h-18 heures.

Galerie 57: Dieter Seibt, tableaux et
objets , 14 h-17 heures.

Pharmacies de service: Centrale , rue de
l'Union 16, 22 41 40; Meyer , Pont-
du-Moulin , tél. 22 27 77.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Palace : 16 h 30, March or die.
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi.
Galerie 57 : fermée.
Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-

Mopulin , tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91. 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

(c) Le conseil de l'ordre des avocats
bâlois, conduit par son bâtonnier Peter
Gloor, a été reçu jeudi par une déléga-
tion gouvernementale formée par
MM. Pierre Boillat et Roger Jardin. Le
conseil de l'ordre des avocats jurassiens
participait aussi à cette réception. C'est
|e ministre de la justice et de .l'intérieur
qui a salué le conseil du barreau bâlois
au nom du gouvernement.

Les hôtes de ce dernier ont visité les
archives de l'ancien évêché de Bâle, à
Porrentruy, puis se sont rendus au
tribunal cantonal avant le repas en
commun pris dans la vallée de Delé-
mont.

L'ordre des avocats bâlois
reçu dans le Jura

w
m> (c) L'affaire de contrefaçon de
• montres de grandes marques a
J quelques ramifications jusqu'à
• Delémont. C'est ce qu'on a appris
• hier. Après dénonciation de la Fédé-
? ration horlogère, une perquisition a
0 été faite dans une usine de boîtes de
• montres de Delémont, où effecti-
2 vement quelques centaines de
t boîtes destinées à des montres
• Rolex ont été découvertes.
J En fait, il s'agit d'une petite affai-
• re. Aucune arrestation n'a été effec-
• tuée.

: Contrefaçons
: de montres:
| des ramifications
: à Delémont

SAINT-URSANNE

(c) Les panneaux situés à l'entrée de
la localité de Saint-Ursanne et destinés
à renseigner les passants sur les heures
des messes ont été barbouillés par des
inconnus qui ont même peint à cet
endroit le signe de l'anarchie. Plainte a
été déposée à la police.

Vandalisme

SAINT-IMIER

(c) Hier, vers 16 h, rue du D'-Schwab,
à Saint-lmier, une fillette a été happée
par une voiture. Transportée à l'hôpi-
tal , elle souffre d'une commotion
cérébrale.

Fillette happée
par une voiture
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

GOLF GLS 5 p. 04-1977 18.500 km TOYOTA CARINA
OPEL MANTA B 2000 06-1978 18.500 km Break 02-1979 10.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 04-1975 57.650 km POLO M 06-1978 28.500 km
CITROËN GS GA 08-1974 60.000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 34.600 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km VOLVO 264 GL aut. 04-1975 105.000 km
ALFA GIULIA AUDM00 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km ALFETTA 1600 11-1975 62.000 km
AUDI SOL 01-1979 80.800 km GOLF LS 3 p. 08-1976 19.900 km
FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km GOLF LS 5 p. 07-1978 34.000 km
LANCIA BETA GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
coupé 1600 10-1974 43.500 km GOLF L 5 p. 01-1975 69.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
MINI 1100 Spécial 03-1977 36.100 km AUDI 100 GL 5 E aut. 08-1978 58.400 km
CITROËN GX/GS DERBY GLS 09-1977 36.800 km
Break 07-1977 72.000 km PASSAT VARIANT LS
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km 5 p. 08-1977 61.500 km
CITROËN 2 CV 6 10-1974 55.000 km OPEL ASCONA
GOLF LS 3 p. 08-1974 50.000 km 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km
VOLVO 343 DL aut. 06-1979 13.000 km VW COCCINELLE
PEUGEOT 305 1302 11-1970 68.000 km
GLS 4 p. 11-1978 19.900 km VW Coccinelle 1300 11-1970 90.500 km
PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km POLO M 04-1976 41.000 km
SIMCA1100S5p. 05-1976 46.500 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, aussi pour vous
93064-V

WW i - " - SBHË ̂ ^LMA-̂ ÉJH

WfflMPMBBBBaP
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LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-

j f S m W  WW FIAT 132 1974 4.900.-
A AA A CITROËN GS BREAK 1978 6 700 -
J^WiHAM HONDA ACCORD 4 p 1979 9.900 -

t. . rTTTV. „ „ T  ̂- Tl F,AT 132 GLS aut. 1976 e soo-
. T Y l Y l Y l î l  I I  RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-*¦*- '< L I . N SIMCA 1307 GLS 1977 7.200 -
T I I i i 1 I CfTROËN GS PALLAS 1978 5.900.-

t ,—K-JJ>-*̂ L̂J -i^LJ *̂-LJ HONDA ACCORD GL 1979 12.600.-
Wf ^ f̂M 

MAZD
A 

616 
1972 

2.900.-
"\P Wn  ̂

<y LADA 1200 1976 5.300-
^yf mL̂\-V CITROËN CX2400 Pallas 1977 13.700-
^èBLj hJP*^ HONDA ACCORD 4 p. aut. 1979 10 400 -

VOLVO 244 DL 1979 11.900 -
eaDBUTIC -ér PntlKllUPC -X- TRIUMPH SPITFIRE 1975 5.900.-GARANTIE IT COMFIAlICt *WC RENAULT I2 TL 1975 3 900 -

PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-
Pas seulement un nom SIMCA 1307 1976 5.700.-
mais un engagement FORD GRANADA 2.8 GLS inj. 1978 18.700-

FIAT 127 1973 3.200.-
Prenez l'avis de nos clients CITROËN CX2200 1976 8.900-

RENAULT 6 TL 1978 6.400.-______
^

__ » __ AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1976 6.900.-EXPERTISEES FORDTAUNUS 16<»BREAK i9?6 6.400-
Livrables immédiatement 

PORSCHE 911T 1974 15.900- '̂ BSŜP t̂LBBBBBBaWSSU
CITROËN CX GTI 1979 17.900.- *fW«Kflmin7ÏÏHÎÏÏV f̂»K»
HONDA CMC 5 p 1979 8.900.- m\a^SâBrf7Taa WÊa âW â3MLADA 1300 S 1978 6.700.- *Mh7™*

,
<lFW '' ^t  '™ ¦' IBglIgffH

CITROËN VISA SUPER 1979 7.900 - . ^̂ ^̂ ^̂ ^TrTTTZ T
ALFA NUOVA SUPER 1600 1977 7.800.- MERCEDES 250 C 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.-
F1AT 131 1600 S 1978 7.400.- MERCEDES 200 1975 9.700.-
DATSUNCHERRY FII 1979 7.900.- MERCEDES 280 E 1974 15500 -
FORD GRANADA 2,3 L J978 8

_
90C

_- E»"»»™ ÏS1 ÎSoifc
^¦WWWWrW BJ^RWWS MERCEDES 

300 SEL 
6 3 1968 16.400-

04iJ4 lM I lllTC HiUnH MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
^ySM 111T 8 1. *&*£*& BJtÊ£*œ£fM MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
y& l̂*3!w'uM.̂ ël f éH;M ' 'i i i i ' ' MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-

LANCIA GAMMA 2 5 cpé 1978 vUn»H HnBlWB ^̂MINI 1100 SPÉCIAL 1977 4.500.- SjILlt ' \' :'jijl3il 5SB5 ¦' WBpiP^MJ
MITSUBISHI GALLANT GLX 1977 7.900.- W&ÊmlmmmmmmîmmmmVËKmaWttÈ.
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-
S^EÏÏ/'l'.ffS. Tî 980°- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
RENAULT 30TS 1976 8.700.- LADA NIVA 1979 12.900.-
SIMCA1100 1975 2.900.- RANGE ROVER DL 1978 29.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 6.900.- JEEP CJ7 Golden Eagle 1978 16.200.-
FORDCAPRI IIS 1977 8.800.- 96367 V

MPVWH ( >> aW^VLaWHZZS i ÈEZHJbHjiiBfLfl Pour ^ ville yB SE Êtp^**' : "'
!?:'- :Ty Ë BË&L'JS
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A vendre

FORD CAPRI
1700 GT
montée spéciale.
Expertisée.
Année 1971.
Bleue et blanche.
Tél. (038) 42 37 76.

95009-V

Occasion unique

Citroën GS
break
1974, expertisée ,
Fr. 2800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

^̂ ^̂ ^̂ ^
!3618^

pTCCASHmsl
Jl GRANADA 2300 L autom. 1978 66.000 km ~\

5 GRANADA 2300 L autom. 1978 69.000 km *,
IT MUSTANG HT 4.9 lt. 1973 Fr. 10.500.- B

fT FIESTA 957 1976 Fr. 6.200.- J
J JAGUAR XJS coupé 1977 47.000 km 

J
% OPEL KADETT 1200 S 1977 50.000 km "

¦C FULVIA 1300 Coupé 1973 54.000 km S

BT ALFA GIULIA GT 1600 1967 Fr. 4.500.- g
Ji FIESTA 1300 L 1978 26.000 km _

J| FIAT X-1.0 «Lido» 1979 8.000 km *

*m TAUNUS 2000 GL V6 1979 51.000 km ¦

¦" ASCONA 1900 S 1978 40.000 km |
J RITMO 75 1979 23.000 km _

pC UTILITAIRES ¦

PL OPEL KADETT Caravan 1977 38.000 km ¦

¦T FIAT 124 BREAK 1974 40.000 km f

PL ¦
PL Toutes ces voitures sont expertisées I
L" et garanties non accidentées _
Pg Livraison selon votre désir — Crédit immédiat '

HGARAGE ^7 ;
9 DES T ROIS SA P
¦O ^̂ SMt^̂J.-P. et M. Nussbaumer W

PS Neuchâtel (038) 25 83 01 ¦
PU La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 U
LQ Le Locle (039) 31 24 31 H

BBLJ 93032-V L

rwwv v̂wi'p'p'pTiTO^

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

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

¦ GARAGE DU^
H BMW AGENC ES TOYOTA B
pi Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Mi
M VOITURES EXPERTISÉES M
M ET GARANTIES M
\M BMW 316 1978 9.900.— K
¦,;. BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— Ip
| SUNBEAM 1300 1975 3.200.—
1 OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— H

MX OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— mé
Mu VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200 — p̂

ALFASUD 901 D 1976 5.400 — |«
[El ALFASUD Tl 1975 4.900.— pi
PM TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— f§§
p;! TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— K
ÉÉi TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— Il
IP TOYOTA Copain 1975 4.600.— mÊ
H TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.-^1
H BMW 733 i aut. 1978 20.800.— M
fffl OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— Ip
fÊÊ FIAT 131 S , .1975̂ ^900  ̂M

¦ Conditions de crédit avantageuses I
H Reprises • Leasing ¦
¦ Tél. (038) 24 44 24 ¦
fe | Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |||
Frtl'i Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h H
¦K 93034-V E$!??

Dériveurs
prix fin de saison,
neufs et occasions,
445, 485 et Mowgli.

Rive-Reine,
' Epalinges

Tél. (021) 32 84 77.
96456-V

Peugeot 304
Break

, 1976,48.000 km.
- Expertisée,
¦ Fr. 5300.—.

Tél. (038) 25 42 54
l OU 63 30 00. 95082 V

I A vendre

Yamaha 750
Spécial U.S.,
modèle 1980, 8000 km.

I Excellent état.

Tél. 1038) 46 11 62,
repas. 92461-V

A vendre

Volvo 121
1968, 170.000 km,
pneus neufs, 450 fr.

Tél. 33 39 46. 92463-v

A vendre

Mini Cooper S
pour bricoleur +

Yamaha
175 trial,
au plus offrant.

Tél. (038) 51 28 03.
92485-V

Beau choix
de cartes

| de visite
j à l'imprimerie
I de ce journal

PEUGEOT 104 S APORT 1979 28.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 48.000 km

'- PEUGEOT Tl 1977 Fr. 8.800 —
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km

; PEUGEOT 604 SL AUT. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/11 Fr. 11.400.—
VOLV0 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 SL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
LADA 1500 1977 Fr. 4.900.—
VW GOLF 1978 Fr. 7.800.—

Ouvert la SAMEDI de 9 h à 17 h 96179 v
EXPERTISÉES - GARANTIES

A vendre

Volvo DL
1971, bon état ,
1000 fr.

Tél. (038) 57 17 93.
95872-V

Fiat Ritmo
75. Expertisée,
8000 km, 1980,
radio cassettes,
Fr. 10.500.—.

Tél. 42 42 05. 92467A

A vendre pour cause de maladie
Simca limousine

automatique 1301 Spécial
1975, 28.000 km. En bon état. Prix : Fr. 4500.-.
Tél. (038) 33 51 89,
aux heures des repas ou le soir. 94S17 V

I À  

VENDRE
FIAT 127 1974
FIAT 127 1975
FIAT 127 1976
FIAT 133 1975
FIAT 128 1977
FIAT 131 1977
FIAT 131 Break 1977
FIAT 238 Fourgon 1977
FIAT 238 Fourgon 1973
PEUGEOT Fourgon J7 1975

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3

B 

NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33. 9643i-v

.gas6**** '̂" V ^̂ *£.-,l-̂ î  J \̂

il Voiture de luxe et limousine combi,
I'B voiture de sport et véhicule de sécurité.
ï Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
il 100 kW (136 CV) DIN, Fr. 22 500.-:
1 Rover 3500: 3530cmc, moteurVS,
I 115,5 kW (157 CV) DIN. Fr. 27 300.-;
1 Rover 3500S Executive: Fr.31300.-.
il Supplément pour boîte automatique:

I » Rover par mois
I GARAGE WASER 96492.v

! I Route de Neuchâtel 15 2034 PESEUX
'I Bienvenue à un galop d'essai.

A vendre

YOLLE
bon état, expertisée
cette année.

Tél. 33 47 15. 92391 V

A vendre

1 BMW 2002
automatique,
modèle 1970,
avec accessoires.
Prix : Fr. 2900.—.

Tél. 24 67 05. 92362 V

• WsËSiïfnl̂ ZiJ!*
• fiables •
Z et prêtes à partir. Z
O NOS SÉLECTIONS •
S OPEL Record 1900 S Caravan, 1979, 3 portes, jaune, W

31.000 km 
^E» OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portos , vorte noire , 66.500 km QP

OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige, 14.600 km

• 
OPEL Kadett 1300 Luxe Caravan, 1980, 5 portes , turquoise, (Q
16.000 km w

• 
OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 22.500 km gk
OPEL Kadett 1600 S, 1977; 12, 4 portes , jaune, 24.500 km ™

• 

OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue, 61.000 km £k
CITROËN CX Pallas 2400, 1979, 4 portes, verte, 21.000 km *W
ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km —^A VAUXHALL Chevette, 1979.10, 3 portes , grise , 2700 km f̂f~ OPEL Manta 2000 S, 1979. 2 portes, gold, 40.050 km

• 
OPEL Ascona 1600 S, 1975 , 4 portes , jaune , 35.200 km (Q
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km

• 
VW GOLF GTI, 1980, 2 portes, rouge, 30.000 km £fe
PEUGEOT 304 Caravan, 1980, 5 portes, beige, 11.500 km ™

• 
TOYOTA Carina 1600 ST, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km A
.TOYOTA Corolla 1600 aut, 1977, 3 portes, jaune, 44.800 km ¦ W

• 

SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, bleue, 33.500 km A
FIAT 128 Caravan, 1972, 3 portes , rouge, 79.000 km fgf
AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat , 70.100 km 

^¦B MINI 1000 Spécial , 1978 , 2 portes , brune , 20.500 km HH
w RENAULT 12 TL Caravan, 1976, 5 portes, blanche, 39.000 km

• 
VOLVO 343 DL, 1977, 2 portes , bleue , 37.200 km A
FOD Fiesta Luxe, 1976, 3 portes , rouge, 61.000 km. ^^• •

• 
SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI m

Reprise - Financement - GMAC
A ^

—^ Les occasions de qualité -0. KJj _
® i r ^ \  

du distributeur Opel. I"*,:-LJH *•

o 40-N) •
-̂ ^̂ ^T 

93033-V Jfo

1 ^̂ ŝïù^^^ M̂ ^ îiï^^^ M̂ ^ Ê̂^Mi^^^

Occasion unique

SIMCA 1100
1976, 54.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 4500.—.

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96190-V

A vendre pour cause
double emploi

Audi 100 GLS
bleu métallisé,
11/76, 86.000 km.
Expertisée.

Tél. 57 18 34 ou
25 75 63. 95166 V

A vendre

Kawa 900
très bon état

Japauto
1000
bon état , accessoires.
Expertisées.
Tél. 42 26 49. 92468-V

A vendre

Bateau Fjord
DC-HT21, moteur Volvo CV 170,
160 heures, possibilité de louer place
à Chevroux (VD). Fr. 18.000.—.

Tél. (061) 38 04 22, dès 18 h 30.
94563-V

A vendre

Yamaha XS
1100, modèle 1980,
11.000 km,
expertisée.
Possibilité reprise
Honda 125 XLS.
Tél. (038) 41 11 64.

95164-V

Occasion rare

Chevrolet
Monza Spleder
1976, parfait état,
expertisée,
Fr. 8200.—.

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96192-V

A vendre

Austin 1300
2500 fr.

Tél. (038) 31 32 26.
92400-V

ff GARAGE-CARROSSERIE 
^1 BEAULIEU S.A. I

H MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 46 68 |

I Concessionnaire EMËMÙ3ÈM
!„¦'! comptant par mois kM
il FIAT RITMO 75 CL 79 9 200.— 318.— ,.
|H FIAT 128 74 4 200.— 145.— W
'£ï-i FIAT SEAT COUPÉ 79 8 000.— 277.— m
f3] FIAT 127 71 3 500.— 121.— M

 ̂
LANCIA ABARTH 112 78 

7 200.— 244.— M

W\ Voitures de service m
H Prix spécial
M FIAT RITMO 60 1980
Hf FIAT RITMO 75 CL 1980 H
B FIAT 126 1980

Epi Grand choix d'autres voitures d'occasion p
PM ventes expertisées et avec garantie K
^ML 96466-V ' J|H;

A vendre

Scirocco GLI
1977,46.000 km,
expertisée.,
avec accessoires ,
Fr. 10.500.—.

Tél. (032) 85 16 25.
94846A

Occasion unique

Aliéna GT 1800
1975, parfait état ,
expertisée,
prix intéressant.

Garage
t des Gouttes-d'Or

Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

96191-V

Pour cause de départ à l'étranger , à vendre

yacht à 10 places
8,3 sur 2,9 mètres, construction en acier
avec moteur diesel, complètement équipé,
avec frigo, TV, W.-C. chimique, etc.
Son prix :

Fr. 40.000 -
Facilités de paiement possible!

Prière de me contacter sous chiffres
J 03-991145 à Publicitas, 4010 Bâle. 9634^v

S] p OCCASIONS g) JI F_ .-.—--1I | De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
i ¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. n

I ¦' Marque Année Comptant Par mois H
1 ' (36 mois) I
' Renault 5 TL 74 4 700.— 159.80 9
I Renault 12 TL 74 4 500.— 153.— |
| Renault 15 TS 73 5 200.— 178.80 ¦
¦ Renault 15 GTL 78 9 000.— 303.20 S

Z Renault 16 TL 74 4 300.— 146.— ;;
I Renault 16 TX 76 9 900.— 333.50
¦ Renault 17TS injection 73 4 900.— 166— |
- Renault 20 TS 79 13 900.— 462.30 g

Renault 20 TS 4V. 79 12 900.— 429.10 "
I Renault 20 TS 5 V. 80 15 50Q.— ,512.20 d
¦ Renault iO TL 77 8 900.— 299.90 |

¦ Renault 30 TSTA 76 13 500.— 449.— ¦
Renault 30 TS 76 9 000.— 303.20

I Renault 16 TX 76 6 900.— 234.60
¦ Renault 30 TX 79 15 900.— 525.50 |

g Renault 30 TXTA 79 16 500.— 545.30 |

3 Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ~

•- '< Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous ; '
1

j Garage - Carrosserie
i Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. j
3280 MORAT - MURTEN

; Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 8
'J 96465-V »

L... J

504 Break
! Ve main,

70.000 km

RIO TS
.1 Expertisées,
i prix modérés.

Tél. 31 31 01.
\ 94466-V

J'achète

moto 50 cm3

. prix raisonnable.
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Jp|& football Avec les Neuchàtelois de ligue nationale

Neuchâtel Xamax : 2 matches / 3 points ; Young Boys : 2 matches / 2 points !
La confrontation de ce soir, au Wankdorf de Berne, entre ces deux équipes qui
ont bien entamé le championnat, promet d'être assez piquante. Bernois et Neu-
chàtelois se sont en tous temps livré des batailles sans répit, cela du reste dans le
plus pur esprit sportif. Xamax a perdu la dernière manche, la saison dernière lui
ayant été défavorable dans ses rendez-vous avec ce prestigieux adversaire. Mais
il n'en a pas toujours été ainsi et il lui est même arrivé d'infliger un «carton» à
Young Boys, devant son public. C'est dire que les résultats les plus inattendus
peuvent se produire entre ces deux équipes. Dès lors, que nous réserve le match
de ce soir?

N'attendons pas pour préciser l'objectif
neuchàtelois. Notre but est de gagner et je
crois que nous gagnerons, affirme Guil-
lou. Et quand il dit «je crois» , l'entraî-
neur-joueur des « rouge et noir» ne fait
pas état d'une impression , il exp rime une
conviction.

Pourquoi considérer la défaite de
Young Boys à Sion comme un handicap
supplémentaire pour les Neuchàtelois?
En réalité , je pense qu'il vaut mieux que
l'équipe bernoise ait perdu à Sion, samedi
passé, explique Guillou. Ainsi , elle sera
probablement moins audacieuse, moins
décontractée, contre nous, continue
l'entraîneur xamaxien qui s'attend
cependant à devoir livrer , ce soir , un tout
autre match que samedi passé contre
Lausanne. Après avoir encaissé le
premier but, les Vaudois ont perdu un peu
de leur moral et se sont battus avec moins
de vigueur que lors du match de Coupe de
la ligue, reconnaît Guillou qui estime - et
le passé l' a souvent prouvé — que des
adversaires alémaniques ne se seraient
probablement pas avoués aussi rapide-
ment battus.

Ce soir , précisément , Xamax aura à
faire à des Suisses allemands ! Mais cela ne
signifie pas qu 'il n 'a pas la possibilité de
s'imposer. Par son jeu direct , ses ruptures
de rythme , par une bonne occupation du
terrain , il peut poser à Young Boys les
mêmes problèmes qu 'à Lausanne. Le tout
est donc de savoir de quelle manière
l'équi pe bernoise réagira. Nous la savons
disci plinée, robuste , parfois rugueuse et
surtout prompte à saisir l'occasion de sur-
prendre l' adversaire. En outre «l ' ours »,
qui n'aime pas perdre , se bat jusqu 'au
dernier moment , si nécessaire , pour arra-
cher un point. Il n 'abdique pas facilement
et ne rentre ses griffes qu 'une fois
retourné au vestiaire. La ténacité et
l'opiniâtreté devront donc être deux des
vertus essentielles des Xamaxiens ce soir.

A volonté égale , la victoire peut sourire
aux Neuchàtelois. Disons cependant
qu 'un partage des points nous satisferait
bien !

Morandi , qui souffre d'une plaie sous
un pied , est toujours indisponible , si bien
que Guillou ali gnera la même équi pe que
samedi dernier. Ce n 'est pas un handicap
puisqu 'elle s'est brillamment illustrée. En
outre , si Duvillard n 'est pas aussi bon
technicien que Morandi , il a , par contre ,
l' avantage d'opérer avec disci pline sur
l'aile droite , donnant ainsi «de l'air» aux
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autres attaquants et aux demis commis à
l'offensive. C'est un atout qui n 'est appré-
cié qu 'à la longue...

Voici donc la composition de Neuchâtel
Xamax: Engel ; Kuffe r, Guillou , Trinche-
ro, Hasler; Pellegrini , Favre , Perret;
Duvillard , Luthi , Bianchi. p_ pariud

Pour mémoire

1. Zurich 2 2 0 0 4-1 4
2. Sion 2 2 0 0 3-1 4
3. NE Xamax 2 1 1 0  4-0 3
4. Servette 2 1 1 0  1-0 3
5. Lucerne 2 1 1 0  5-4 3
6. Young Boys 2 1 0  1 4-3 2
7. Grasshopper 2 0 2 0 3-3 2

Chênois 2 0 2 0 1-1 2
9. Bellinzone 2 0 112-3 1

10. Chiasso 2 0 111-2 1
11. Nordstern 2 0 110-1 1
12. Saint-Gall 2 0 1 1 2 - 0 1
13. Bâle 2 0 111-3 1
14. Lausanne 2 0 0 2 0-5 0

Football à l'étranger
• Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,

tour préliminaire: Benfica - Altay Izmir 4-0.
Benfica est qualifié sur le « score » total de 4-0.
Son adversaire au premier tour sera Dynamo
Zagreb.

• Belgique. Championnat de première divi-
sion , 2""' journée: Andcrlecht - Anvers 5-1;
Waregem - Waterschei 2-0 ; Gantoise - Club
Brugeois 0-0 ; Standard Liège - Lokeren 2-1;
Beveren - Beringen 2-1 ; Berchem - FC Liégeois
3-1 ; Cercle Bruges - Beerschot 3-2 ; Courtrai -
Winterslag 3-2 ; Lierse - RWD Molenbeek 2-2.
Classement: 1. Andcrlecht , Beveren , Berchem
et Cercle Bruges, 2/4 ; 5. Standard , RWD
Molenbeek , FC Brugeois , 2/3.à

• Hollande. Champ ionnat de première divi-
sion , 4™ journée : FC Utrecht - Willem Tilburg
0-2; Go Ahead Deventer - Feyenoord Rot-
terdam 0-2 ; Roda JC Kerkrade - Twente Ens-
chede 6-1 ; Maastricht - FC Wageningen 1-2 ;
NAC Breda - Ajax Amsterdam 1-1 ; PSV Ein-
dhoven - Nec Nimegue 0-0 ; Excelsior Rot-
terdam - Pec Zwolle 3-3 ; AZ 67 Alkmaar - FC
Groningue 1-4; Sparta Rotterdam - FC La
Haye 2-0. Classement: 1. AZ 67 Alkmaar , 4/8;
2. Feyenoord Rotterdam , 4/7 ; 3. FC Twente
Enschede , 4/6 ; 4. Ajax Amsterdam et Maas-
tricht, 4/5. < .-ii i ,d »M«M ,', , v ..ius ^udi ai

• Angleterre. Coupé de la ligue, 2'"'-' tour,
matches-retour: Black pool - Everton 2-2
(score total 2-5) ; Bristol - York 1-0 (2-2 , Bristol
qualif. aux buts marqués à l' extérieur) ; Chel-
sea - Cardiff 1-1 (1-2) ; Leeds - Aston Villa 1-3
(1-4) ; Leicester - West Bromwich Albion 0-1
(0-2) ; Manchester City - Stoke City 3-0 (4-1) ;
Oxford United - Chesterfield 3-0 (4-3) ; Peter-
borough - Nottingham Forest 1-1 (1-4) ;
Sunderland - Stock port 1-2 (2-3) ; Tottenham -
Orient 3-1 (4-1) ; Tranmere - Bri ghton 2-4
(3-7) ; Wigan - Preston 1-2 (1-3).

EN FORCE. - Leuba (au centre) et ses partenaires passeront-ils la défense de Superga ou devront-ils, comme devant celle
de Delémont (Anker, Lauper et Chèvre), se contenter d'un match nul Sur-la-Forêt ? (Avipress Treuthardt]

Boudry entend rattraper son retard...
DERBY NEUCHATELOIS DE PREMIERE LIGUE SUR-LA-FORET

Pour le troisième tour du championnat
suisse de première ligue (groupe 2), les
deux équipes neuchâteloises de la catégo-
rie vont se retrouver demain, sur le ter-
rain de Sur-la-Forêt. Boudry, c'est une
équipe routinière de la catégorie;
Superga, c'est le néo-promu. Similitude:
les deux formations du canton ont obtenu
un point. Mais dans des circonstances dif-
férentes.

Boudry pratique , sous la houlette de
Max Fritsche, un football attractif. Lors
des deux premières rencontres , il a
manqué très peu aux «rouge et bleu»
pour se placer dans le peloton de tête :
Contre Delémont, je pense que nous
avons été frustrés d'un penalty indiscuta-
ble. A Koeniz , le week-end dernier, nous
avons été surpris par le premier but,
marqué après cinq minutes de jeu déjà.
On s'est ensuite repris et nous avons
dominé, même nettement, notre adver-
saire bernois. Le jeu était agréable, le bal-

i ' Ion circulait bien entre les lignes. Nous
ayons d'ailleurs tiré 18 coups de coins ,
-explique: Max Fritsche. - ,-i- ~ ^.-,,

COUP DU SORT
1 Boudry égalise puis , après la pause ,
nouveau coup du sort : Il y eut un contre
favorable mais le joueur était, bien de
trois mètres, en position de hors-jeu. Tout
le monde a vu la faute, y compris l'arbi-
tre ; mais il a fait confiance à son juge de
ligne, expli que le patron de l'équipe de
Sur-la-Forêt.

On le voit , Boudry n a pas été gâté par
les circonstances en ce début de cham-
pionnat. Toutefoi s, il y a des points posi-
ti fs : La manière a été bonne, contre
Delémont, comme à Koeniz. Toutefois,
en terre bernoise , certains joueurs n'ont
pas pleinement confirmé leur bonne pres-
tation du premier match. Il nous manque
encore de la maturité; à Koeniz, nous
nous sommes relâchés après avoir
encaissé le premier but avant de repren-
dre l'ascendant. Il faut que tout le monde
prenne le rythme de la première ligue. Et
cela , ce n'est pas possible en deux mat-
ches...

DES INCERTITUDES
Avant d'affronter le rival cantonal ,

plusieurs inconnues demeurent du côté de
Boudry : Jeckelmann est blessé à un pied
et il est incertain ; Maier est toujours
handicapé à une cheville; Jordi , actuelle-
ment au service militaire , s'est blessé à un
genou et l'on ne sait s'il pourra tenir son
poste. En revanche , Bulliard sera à"
nouveau à disposition.

Comment Max Fritsche voit la rencon-
tre contre Superga ? En Coupe, j'ai joué
soixante minutes contre Superga... puis je
n'ai plus rien vu, explique-t-il en se rappe-
lant de la commotion dont il avait été
victime. II faudra se méfier de Superga.
L'équipe est capable du meilleur comme
du pire. Elle a peut-être encore pas tout à
fai t adopté le rythme de la première ligue.
Mais elle vient de prendre un point à

Aurore et cela, ça fait du bien sur le plan
moral, explique notre interlocuteur.

ENGAGEMENT TOTAL

Avec un point , Boudry ne doit pas trop
attendre avant de bonifier son capital : Je
vais demander à mes joueurs un engage-
ment total. Il nous faut les deux points.
Après ce que nous avons montré lors des
deux premières rencontres, nous devrions
avoir trois points. Et nous n'en avons
qu'un! Il faudra se dépêcher de réparer
cette carence...

Max Fritsche se rappelle certainement
que ce qui est pris... n'est plus à prendre!

J.-C. Schertenleib

Pour mémoire

1. Allschwill 2 1 1 0  5 3 3
2. Laufon 2 1 1 0  2 0 3
3. Aurore 2 1* 1 0 7 î " 3

•4. Breitenbach 2'1 1 0 3 2 3
5. Delémont 2 0 2 0 3 3* 2
6. Koeniz 2 1 0  1 3  8 2
7. Birsfelden 2 0 2 0 1 1 2
8. Boncourt 2 1 0  1 3  2 2
9. Muttenz 2 1 0  1 3  3 2

10. Soleure 2 1 0  1 2  2 2
11. Derendingen 2 0 1 1 3  5 1
12. Binningen 2 0 1 1 1 2  1
13. Superga 2 0 1 1 1 4  1
14. Boudry 2 0 1 1 4  5 1

La Chaux- de-Fonds enfin chez elle!
Après un été d'entraînement , des mat-

ches de préparation à l'extérieur , des
tours de Coupe de Suisse à Ostermundi-
gen , Bulle et Longeau , La Chaux-de-
Fonds va enfin retrouver la pelouse de la
Charrière. C'est en effet depuis l'avène-
ment de Biaise Richard la première appa-
rition des « Meuqueux» à domicile. C'est
un comble si l'on songe que le Hockey
club a déjà joué cinq matches aux Mélèzes
dans le cadre de sa phase de préparation.

Enfin , le football a ses droits plus que
jamais et c'est avec intérêt que les Monta-
gnards vont soutenir l'expérience tentée
par monsieur Riccardo Bosquet : créer un

Pour mémoire

1. Lugano 1 1 0  0 6-3 2
2. Bulle 1 1 0  0 2-0 2
3. Fribourg 1 1 0  0 3-1 2
4. Aarau 1 1 0  0 1-0 2

Winterthour 1 1 0  0 1-0 2
6. Vevey 10  10  1-1 1

Mendrisiostar 10  10  1-1 1
Berne 10  10 0-0 1
Frauenfeld 1 0  1 0  0-0 1

10. Kriens 1 0  0 1 0-1 0
La Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-1 0

12. Granges 10  0 1 1-3 0
13. Bienne 1 0  0 1 0-2 0
14. Wettingen 10 0 1 3-6 0

esprit totalement neuf cette saison. Nous
avons vu les joueurs à l'entraînement. Ils
sont attentifs aux directives d' un homme
décidé à jouer une carte importante dans
le monde du football. Il est vrai qu 'une
certaine nervosité se manifeste , nervosité
qui se dégage à la veille de grands événe-
ments. Pour l'heure le contingent est
presque complet. Un seul absent : le jeune
Jaccard indisponible très certainement
pour ce premier tour. Les autres blessés
sont de retour , et l'ex-Delémontais Rufi
est enfi n qualifié.

• Biaise Richard : « Pour affronter
Berne , je vais ali gner la formation qui m'a
donné satisfaction samedi dernier à
Winterthour. Il est même salutaire de ne
pas faire de changements dans le but
d'obtenir une certaine stabilité , ce qui est
très important dans une formation toute
neuve. L'Allemand Dieter Nussing est
prêt pour reprendre sa place. Sa blessure à
une côte n 'est plus qu 'un mauvais souve-
nir. Si notre ligne d'attaque reste stérile,
alors il fera sa rentrée.

Comme remplaçants , je compte aussi
sur Mercatti , Rufi et Chammartin. Deux
problèmes me préoccupent : la réalisation
et le contrôle des rapides et habiles atta-
quants bernois -je les ai vus à Boudry lors
du match de coupe. Si nous entendons
bien jouer , il est un fait sup érieur qui doit
retenir notre attention : la victoire. Nous
avons un urgent besoin de points pour
compenser la défaite en terre zuricoise.
Cela sera pénible , Berne est solide. Toute
l'équipe souhaite que le public vienne la
soutenir. Cela est normal car pour des
jeunes , il est bon de se savoir portés sans
restriction vers le succès. Tout marche de
paire. Ce premier match sur la Charrière
doit être une victoire complète. » P. G.

Neuchàtelois
au Gurnigel

¦
M *̂̂ )̂ automobiiisme

A la course de côte du Gurnigel , qui
comptera pour le championnat de Suisse,
plusieurs pilotes neuchàtelois seront en
piste. Si la victoire finale devrait se jouer
entre Freddy Amweg, lauréat dimanche
dernier entre Fontaines et Villars-
Burquin , et Patrick Studer, la révélation
des Rangiers, le Genevois Louis Mauline
sera, une fois de plus, le favori de
l'épreuve réservée aux formules 3. Dans
cette course, nous retrouverons le pilote
de Savagnier , Pierre Hirschi , sur son
Argo-Toyota , qui tentera de marquer
quelques points ad championnat. Dans les
prototypes, il faudra suivre la démonstra-
tion de l'Allemand Mario Ketterer sur un
BMW Ml , bien que la victoire dans ce
groupe 6 devrait se jouer entre Wenk et
Welti . Dans la classe 1300, le pilote de
Courgenay, René Crétin, devrait obtenir
un nouveau succès.

Deux autres « régionaux » sont inscrits,
mais dans le groupe 1. En classe 1600, on
retrouvera Paul Clément, de Colombier,
sur sa VW Golf GTI, alors qu'en deux
litres , le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering pourrait bien réussir une nouvelle
fois le meilleur temps de sa catégorie.

J. -C.S.

divers

Le premier volume d'une histoire du sport
suisse qui en comptera douze a été présenté à la
presse au cours d'une conférence tenue à
Lausanne par Hugo Steinegger, chef de presse
de l'aide sportive suisse. Sous le titre de « sport
suisse », cette série est publiée par la bibliothè-
que olympique sportive ( OSB ) à Genève, sous
le patronage de l'aide sportive suisse.

Depuis 1972, les publications de l'OSB
patronnées par l'aide sportive suisse ont rap-
porté 1,2 million à la fondation.

Sous la responsabilité rédactionnelle de
Walter Uminger et de Walter Webrle, ces
volumes, en trois langues, comprennent, en
plus des textes, une documentation complète et
une très riche illustration. Ils ne seront pas
publiés par ordre chronologique. C'est ainsi
que le premier volume, présenté à Lausanne,
porte sur la période de 1820 à 1860. Le second,
qui paraîtra d'ici la fin de l'année, traitera des
années 1961, 1962, 1963 et 1964.

Un livre sur I histoire
du sport helvétique

UNE PLACE POUR LES «SANS GRADE» NEUCHÀTELOIS DE DEUXIÈME LIGUE

L'été indien? Le disque est dans
toutes les mémoires. Magnifique Joe
Dassin...

L'été de Cortaillod? C'est un
nouveau « tube» au hit-parade de la
deuxième ligue !

Au terrain de la Rive , le soleil est au
zénith. Mille rayons guident les pas,
avant l'automne , des footballeurs de
l'entraîneur Decastel. Pas d'erreur , il
faut plier un genou ! Faire une révé-
rence. Tirer un grand coup de chapeau
et saluer avec tous les honneurs les
trois premiers matches de Cortaillod.
Un chef de file , ça se respecte ! Obliga-
toire . Parce que le chauvinisme ne
paie pas...

Cortaillod? C'est du solide, on vous
le dit.

Et Les Geneveys-sur-Coffrane? Pas
mal non plus! Six qualités: Vite...
bien ; vite... bien ; et vite et bien!

Le «big boss» Kiener ne se trompe
pas. Son équi pe a les moyens de jus ti-

fier ses prétentions. Ses joueurs ont
tout pour plaire.

Les Geneveys-sur-Coffrane?
Durs... durs...

Et Hauterive... Quel courage!
Quelle volonté ! Comme Béroche qui
lance déjà toutes ses forces dans la
bataille !

Saint-Biaise? Il y a des points
d'interrogations qui en disent long!

Saint-Biaise? Impossible d'aller de
désillusions en désillusions. La roue
tournera un jour. Comme pour tous les
footballeurs !

Comme septembre , au fait , qui
continue son cycle. Avec six rencon-
tres et six raisons de remettre encore le
maillot pour défendre avec plaisir les
couleurs locales...

SERRIÈRES - SAINT-BLAISE

A la bourse , deux équi pes déjà
cotées différemment. Serrières a pour

LAURENT JAQUENOD. - Avec ses équipiers de Cortaillod il occupe la tête
du classement de deuxième ligue. •'.,;.. : (Avipress Treuthardt)

lui les faveurs d'un néo-promu. Celles
d'un classement qui colle avec ses pos-
sibilités. Faites vos comptes: quatre
points en trois rencontres...

Saint-Biaise est à la traîne. Un mai-
gre petit point tombé dans son escar-
celle lors de son déplacement à Saint-
lmier! Contre ceux qu 'il faudra consi-
dérer à juste titre comme l'un des
ténors de la deuxième ligue neuchâte-
loise.

A n 'y rien comprendre. Saint-Biaise
se ferait-il une spécialité , soudain , de
mettre quelques forts à bras dans leurs
petits souliers ? Et de succomber , sans
les honneurs , contre des adversaires à
sa légitime portée?

Roland Guillod , en homme lucide,
cherche le remède à tous ses maux.
C'est certain.

mot méfiance dans sa théorie! Marin
peine mais ne doute plus...

LE LOCLE - HAUTERIVE
Avec Le Locle, il n'y a guère de

sensation. Ils sont rares les faux pas !
Une mauvaise Etoile dans le ciel de la
Mère commune? A peine le temps
d'une éclipse que voilà déjà le temps
d'une tornade.

Favori, Le Locle ? Clair et net. Sans
discussion.

Alors, où va Hauterive si Le Locle
mérite tant d'éloges? Hum... Haute-
rive joue la peur au ventre et la rage au
bout des crampons ! Un match de
football reste un match de football. Et
jusqu'à preuve du contraire , Haute-
rive n'est pas battu d'avance. Son
abnégation mériterait bien un petit

Mais pour Serrières, demain l'heure
de gloire pourrait encore, une
nouvelle fois , sonner...

FLORIA - BÉROCHE

Pas de phrase trop longue. Plus de
sentiment. Les deux équipes luttent.
Béroche s'accroche. Floria aussi. Les
90 minutes comptent double! Les
«poulains » de l'entraîneur Frydig
sont capebles de tous les coups. Avec
l'énergie du désespoir, la peur d'être
au pied de l'échelle , Béroche prépare
un sursaut de « derrière les fagots ».
Floria est en danger. Moralement sur-
tout...

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
MARIN

Attention: Les Geneveys-sur-Cof-
frane tiennent le manche par le bon
bout. Gaspillage contre Hauterive
mais compensation contre Saint-Biai-
se. Histoire de prouver qu'un faux pas
est à la merci de tous les favoris-

Attention: Marin a plus que zéro
point! Il prend confiance et devient
dangereux. Une surprise au Val-de-
Ruz n'est pas impossible. Avant le
match, l'entraîneur des joueurs locaux
ferait bien d'utiliser quelques fois le

encouragement. Les Altaripiens
auraient tort de ne limiter que les
dégâts...

BÔLE - SAINT-IMIER
Difficile le pronostic. Prudente

l'analyse. Bôle a des limites que Saint-
lmier ne connaît pas. Saint-lmier a des
ambitions que Bôle veut tout simple-
ment ignorer. Les deux formations
lorgnent du même œil ! Vers le haut du
classement. Un brin d'histoire ? Bôle
n'a jamais perdu contre Saint-lmier. A
Bôle bien sûr... Un peu d'humour?
Bôle est la «bête noire » de Saint-
lmier!

Un pari avant le match? Non
merci...

ETOILE - CORTAILLOD
Six points pour Cortaillod. Le

maximum. Deux points pour Etoile.
Le minimum. Deux extrêmes et deux
objectifs, deux équipes aux qualités
différentes.

Cortaillod a la tête et beaucoup de...
jambes. Du muscle bien réfléchi en
quelque sorte ! Etoile a la fougue et...
encore la fougue. L'expérience vien-
dra avec le temps. Pour l'heure, Cor-
taillod prépare son match sans se
soucier d'un lendemain pénible. Il
mordra la poussière un jour, mais pas
cet après-midi. DIDl

S Depuis plusieurs semaines, Othmar ¦
¦ Hitzfeld , transféré de Lugano à ;
; Lucerne, est souffrant. Une maladie ;
; du sang, qui engendre des attaques de ;
; fièvre et de terribles douleurs dans la .
, région du cœur, a nécessité plusieurs \
. interventions médicales et un séjour à '•
! l'hôpital. Depuis jeudi , les médecins ;' spécialisés croient savoir de quoi souf- ;
; fre Hitzfeld : d'une maladie à virus, ;
; occasionnée par un... perroquet! ;
î Hitzfeld croit également savoir où il .
ï avait été contaminé: lors du camp î
. d'entraînement du F.-C. Lucerne à >
. Beromunster, un perroquet, apparte- ¦
¦ nant au propriétaire de l'immeuble où ;
; séjournaient les Lucernois a tenu ;
; compagnie aux joueurs. ;
; On espère, à Lucerne, que le traite- ;
î ment, qui a immédiatement commen- '.
'. ce, permettra au joueur allemand de .
. retrouver toutes ses capacités morales !
| et physiques. |
¦ E. Xi. j
¦ -., ¦*-'*¦ ¦ ¦ m m m m ¦'¦ ¦ mh' k m m m m m m ¦ ¦ ¦ ¦ p ¦ m »• m* ¦ • « m mê

Othmar Hitzfeld
«victime »

d'un perroquet!



Nourriture monotone et fade?
Aliments diététiques

Nous vivons aujourd'hui une période d'abondance et ce ne sont pas des
moyens financiers limités qui nous forcent à réduire nos rations quotidiennes,
mais plutôt des indispositions dues à des excès alimentaires répétés. Sans
quelques modifications de nos habitudes alimentaires, ces dérangements
(obésité, troubles de pression artérielle, diabète) peuvent déboucher sur des
maladies graves.

Sous le mot «diète», les Grecs enten-
daient des mœurs sévères, réglemen-
tées. II faut attendre bien des siècles
pour que cette expression trouve sa si-
gnification actuelle d'alimentation diri-
gée. Pour se sentir plus dispos et mieux
dans sa peau, une nourriture pauvre en
sucre, sodium, graisse et alcool peut
prendre la désignation de «diète pro-
phylactique».

En quoi consiste une diète?
Dans la plupart des cas, une diète com-
prend à la fois des aliments appropriés
et des produits diététiques. L'ordonnan-
ce sur les denrées alimentaires décrit
ces derniers ainsi:
«Les aliments diététiques sont des den-
rées alimentaires destinées, grâce à leur
composition, à satisfaire aux besoins
particuliers d'alimentation d'un homme

ayant besoin d une nourriture différente
des aliments traditionnels ou à produire
un effet particulier par une alimentation
dirigée.»
Les aliments diététiques comprennent
en particulier les aliments pour nour-
rissons et enfants, les aliments forti-
fiants et les boissons diététiques pour
le petit déjeuner, les denrées pour une
alimentation particulière (nourriture
pour diabétiques, alimentation pauvre
en sodium ou pauvre en calories, etc.).
Selon l'ordonnance, les produits diététi-
ques s'étendent donc à des articles
n'étant habituellement pas considérés
comme tels parles consommateurs.
La caractéristique principale des pro-
duits diététiques est la différence de do-
sage de leurs éléments. Ainsi, le choco-
lat pour diététiques contient peu de su-
cre, par contre, les fortifiants davantage
de protéines, sels minéraux et vitamines.

Quelles conditions pose
l'ordonnance?
Les produits diététiques doivent se
distinguer nettement des autres ali-
ments de nature analogue par leur
composition ou leurs propriétés, être

Une brochure informative
sur les produits
diététiques Migros
Migros propose depuis longtemps
déjà une grande variété de pro-
duits diététiques bon marché et
d'excellente qualité. L'assortiment
ne cesse de s'enrichir. Pour celui
qui désire de plus amples informa-
tions, la petite brochure intitulée
«Produits diététiques Migros», qui
vient de paraître, lui sera très utile.
En effet, elle contient les caracté-
ristiques principales des aliments
diététiques actuellement en vente
dans nos magasins. Cette brochure
peut être obtenue gratuitement
auprès de la conseillère en nutri-
tion de la Fédération des coopéra-
tives Migros (Case postale 266,
8031 Zurich).

fabriques a partir de matières premiè-
res de choix et avec un soin particu-
lier, être emballés de manière appro-
priée et munis d'une date.
Toute publicité pour un aliment diététi-
que est soumise à l'autorisation de l'Of-
fice fédéral de la santé publique qui veut
éviter des textes qui prôneraient le pro-
duit en question comme remède, les ar-
ticles diététiques n'étant pas des médi-
caments!
Parallèlement à l'augmentation des
cas de diabètes, de troubles de pres-
sion artérielle et d'obésité, les pro-
duits diététiques pauvres en énergie,
sucre et sodium ont pris de l'impor-
tance. Grâce aux recherches scientifi-
ques poussées dans ce domaine, les per-
sonnes qui suivent un régime se trou-
vent dans une meilleure situation
aujourd'hui. La diète n'est plus syno-
nyme de privation et de monotonie
comme autrefois. II n'est plus nécessaire
de faire preuve de volonté tenace, ni de

renoncer pour autant aux plaisirs de la
table.

Connaissance
des arbres

Face au Mont-Blanc,  le parc Pré-Vert du
Si gnal de Bougy jouit  d' une si tuat ion ex-
ceptionnelle.  La vue s'étend sur tout le Lé-
man , de Genève à Villeneuve. Forêts,
prés, pelouses se prêtent magnifi quement
à l' aménagement  recherché.
Un sentier «connaissance des arbres» et
un circuit de blocs erratiques comp lètent
notre parc très fréquenté. Une brochure il-
lustrée vient de paraître à ce sujet; elle ex-
pli que les princi pales caractéristi ques de
plus de 50 plantes ligneuses et donne des
renseignements sur leurs propriétés ct leur
utilisation.
Chaque espèce est si gnalée par une pla-
que portant  un numéro: son nom n "v ligu-
re pas. L'observateur doit d'abord essayer
de la reconnaître sans aut re  aide que celle
que lui fournissent l'écorce. les aiguilles
ou les feuilles, les cônes ou les fruits. Une
lois déterminée de cette manière , l' ama-
teur  pourra vérifier dans la brochure si ses
connaissances sont bonnes. Elle coûte
trois francs et peut être obtenue au Signal
de Bougy-.

«Griin SO» —
billets gratuits

«Grùn 80», l'Exposition suisse d'hor-
ticulture et de paysagisme est tou-
jours ouverte au public. Coopératri-
ces, coopèrateurs et amis de Migros
ont l'avantage de pouvoir disposer
d'une carte-cadeau donnant droit à
l'entrée gratuite et permettant de re-
tirer en même temps un billet de
chemin de fer au prix de simple cour-
se, valable pour l'aller et le retour."
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants (de 6 à 1 6
ans), au choix; elle est délivrée contre
présentation du bon No 1 3 de la part
sociale dans tout magasin Migros.
' Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80/2e clas-
se et 17 fr. 60/ 1 re classe.
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La recette de la semaine

(r iz aux champ ignons)

Faire tremper un sachet de bolets dans 8
dl de bouillon. Faire fondre 2 cuillerées à
soupe de beurre dans une casserole. Y do-
rer un oi gnon f inement  haché , ajouter 1
tasse de riz Vialone. Bien remuer puis
mouiller  avec 2 dl de vin rouge. Ajouter 5
dl de bouillon et les bolets. Laisser cuire
15 à 20 minutes  en remuant  de temps en
temps. Rajouter du bouillon si nécessaire.
Saler et poivrer. Ajouter au moment de
servir 3 cuillerées à soupe de parmesan ou
de sbrinz râp é et 3 cuillerées à soupe de
crème fraîche. Enlever du feu et laisser re-
poser quel ques instants .
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Nous souhaitons engager, pour notre laboratoire de
recherche fondamentale en biologie, situé à Orbe

TECHNICIEN (NE)
EN BIOLOGIE

Cette personne sera chargée d'assurer le bon fonction-
nement et la coordination des tests comportementaux
dans le laboratoire de neurophysiologie. Elle sera égale-
ment appelée à rédiger les rapports d'activité et collabo-
rera au développement technique de nouveaux tests.
Ce poste fait appel aune personne ayant plusieurs années
d'expérience avec les animaux de laboratoire. En plus du
français, de bonnes connaissances de la langue anglaise
sont nécessaires.

LABORANT (INE)
EN BIOLOGIE

Nous lui confieront des travaux de recherche fondamen-
tale, en particulier dans le domaine de la chimie clinique
et de la biochimie.
Nous demandons un CFC de laborant (ine) en biologie ou
un diplôme de laborant (ine) médical (e).

LABORANT (INE)
MÉDICAL (E)

Le (la) titulaire devra effectuer des dosages biochimiques,
isotopiques, colorimétriques et chromatographiques
dans des échantillons biologiques obtenus par des
techniques physiologiques.
Cet emploi conviendrait à une personne en possession
d'un diplôme de laborant (ine) médical (e) ou d'un CFC de
laborant (ine) en biologie. Des connaissances en physio-
logie et/ou en biochimie sont nécessaires. Des notions
d'anglais seront appréciées.

M. J. T. Langer, chef du bureau du personnel, se tient à
votre disposition pour vous donner des renseignements
complémentaires ou pour vous faire parvenir une for-
mule de candidature.

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel (LINOR)
1350 Orbe qc^n-n
Tél. (024) 42 11 81/int. 286.

lÈk Horace Decoppet S.A.
» l W Entreprise générale du
¦ \W bâtiment et travaux publics

cherche
PEINTRES
MENUISIERS
MAGASINIER

expérimenté ou à former

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32

Fabrique de cadrans soignés cherche, tout de suite ou
pour époque à convenir,

chef galvanoplaste
qualifié sur cadrans
Nous demandons:

Une connaissance profonde du cadran.
Une maturité suffisante pour diriger du personnel, pour
organiser et distribuer le travail et assurer seul la qualité,
la production et la discipline.

Nous offrons :

Une situation en rapport avec les exigences. Les pres-
tations sociales modernes d'usage. Des installations
récentes, des possibilités d'avenir.

Faire offre sous chiffres 28-900'197 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 96042-O

Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE
une

• SECRÉTAIRE
QUALIFIEE
bilingue français-allemand (anglais souhaité) pour
la correspondance, l'organisation de voyages
ainsi que divers autres travaux de secrétariat.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidate ayant l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, avec si possible quelques années
d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258. 96105-0

Nous cherchons
pour notre atelier à Neuchâtel des

SERRURIERS
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie
industrielle ainsi que des

SOUDEURS
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter

à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 55 44. SBOSS-O

Blatsr 
Blaser+Co.AG , 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité. Pour notre o**entèle industrielle, nous
cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupera de son secteur de vente de manière indé-
pendante. Notre clientèle demande de nos collaborateurs
des conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir
répondre à ces exigences, nous vous donnons une forma-
tion approfondie. Comme il s'agit de problèmes généra-
lement techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.

Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Jura et parties.de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.

Envoyez-nous votre offre avec photo ou téléphonez à
Monsieur Mâder, qui répondra volontiers à vos ques-
tions. 96148-0

Nldervbrarxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C'° S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 - 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84339-0
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Discocneaue moneneu
cherche

barmaid
éventuellement débutante

un portier de dancing
(diplomate et efficace).

. Tél. (025) 71 49 02, de 10 h à 13 h. ,
\^ 36463 -Q̂ y

Commerce o'norlogerie
sort régulièrement à domicile

rhabillages
de montres ancres, éventuellement
aussi quartz.

Tél. 24 60 60. 96404 o

Canton de Zoug
Nous cherchons, pour le 1" octobre,

JEUNE FILLE
pour nous aider au restaurant et à la
cuisine.
Semaine de 5 jours ; belle chambre.
Possibilité de prendre des cours
d'allemand.
Fam. Truttmann
Restaurant Schwert
6313Menzingen
Tél. (042) 52 15 08. 94754-0
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Multipack

Sur tous les,
paquets de Î ÏZ  de 1 kg

Parboiled USA Carolina Vitamin Rice
reste bien en grains et devient blanc
comme neige

Originario idéal pour le riz au lait

Vialone idéal pour le risotto
Arborio idéal pour le risotto

Carolina idéal pour le riz créole
Riz complet le plus naturel

-~.'*rU de réduction

dès l'achat de deux paquets au choix.

Batterie de cuisine
INOX

Casseroles
14cm 0 15.-
16 cm 0 17.-
18 cm 0 20.-
20 cm 0 23.-
22 cm 0 29.-

La branche du chauffage vous intéresse-t-elle?
Si oui, mettez-vous en rapport avec nous.

Nous sommes une entreprise importante de la
branche et cherchons pour la Suisse romande un

CHEF DE VENTE
dynamique et ayant de l'initiative. Votre lieu de
travail sera probablement Neuchâtel. De bonnes
connaissances d'allemand (parlé) sont néces-
saires.

Le chef de vente planifie l'activité des représentants
et s'occupe personnellement des clients impor-
tants. II cultive également les rapports avec les
autorités. A cela s'ajoutent des tâches administrati-
ves, le marketing et la publicité.

Nous cherchons personnalité de confiance, pas
au-dessous de 35 ans, habituée à travailler de façon
indépendante.

Une place stable intéressante vous attend. Un
salaire en rapport avec le travail et des prestations
sociales étendues sont chez nous choses toutes
naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée sous
chiffres N° W 33-55052 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. geus-o

Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.
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Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un "«p TréF l̂F '̂ F'̂ Tl
prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. r̂ %m0JBmJi TêT %Jr
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. |in

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente de machines-outils

une secrétaire qualifiée
- bilingue français-allemand
- très bonnes notions d'anglais
- date d'entrée: 3 novembre 1980

ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à :
SIMO S.A., Porcena 15,
2035 Corcelles (NE). 96027 0

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, 1*r Mars 33,
2001 Neuchâtel,
commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone
(038) 24 34 34. 96644 0



¦ja- . tennis Une demi-finale de qualité à l'«open » des Etats-Unis à Flushing Meadow

Il fallait que I Américain John McEnroe soit très fort pour se qualifier, a
Flushing Meadow, pour les demi-finales de l'«open» des Etats-Unis. En effet, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, battu 4-6 6-3 6-2 7-5, a pratiqué le plus souvent un
tennis d'une rare qualité. Les deux premiers sets en particulier, puis le quatriè-
me, furent d'assez loin les meilleurs présentés sur le central depuis le début du
tournoi. Le public ne s'était d'ailleurs pas trompé sur la qualité de l'affichage,
puisque cette rencontre dura près de 3 heures et se joua devant 20.000 specta-
teurs enthousiastes.

Il est vrai que McEnroe est un joueur
déconcertant. Il possède un sang-froid à
toute épreuve. Rien ne semble le toucher ,
ni une balle manquée, ni les sifflets de cer-
tains. Sa confiance en lui et en son jeu est
inébranlable.

TEMPÉRAMENT DE GAGNEUR

Lendl réussit-il des retours incroyables
sur son service ? Il persiste , accumule les
«aces» et continue à suivre ses balles au
filet comme si le Tchécoslovaque ne béné-
ficiait que d'une chance passagère. McEn-
roe manque-t-il un revers? Il a un geste de
mauvaise humeur, que le public com-
prend d'ailleurs mal. Il ne s'en veut qu 'à
lui. Ce jeune homme de 21 ans possède un
tempérament de gagneur. Sans doute ses
ascendances irlandaises! Il ne s'avoue
jamais vaincu.

En face de lui , un Tchécoslovaque de
20 ans qui n 'a mis que deux ans à s'impo-
ser sur le circuit professionnel. Champion
juniors , en 1978, d'Italie, de France et de
Wimbledon avant de remporter
l'« orange bowl » (aux dépens du Français

Yannick Noah), il a depuis accumulé les
succès. Tanner, Dibbs, Gottfried , Hi gue-
ras, Amritraj et Solomon, pour n'en citer
que quelques-uns, ont dû subir sa loi.
Depuis le début du tournoi , il n 'avait pas
encore perdu un set. Une référence , à ce
niveau.

DEUX MONSTRES SACRÉS

Lendl s'ingénia à accélérer une balle
que McEnroe s'efforçait de ralentir. Sans
doute plus gêné par le vent que son adver-
saire, compte tenu de son style particulier ,
il mit longtemps à régler ses coups avec
précision. Son jeu ne s'accommode pas
des demi-mesures.

Sans rien perdre de sa valeur technique
ni de son intensité, la partie gagna en
émotion au fil des jeux ; mais il fallait un
vainqueur. Les réflexes de McEnroe ,
autant que la puissance de ses services
(neuf aces et 20 services gagnants) préva-
lurent. Pour continuer à se «mettre en
jambes», il participa à la finale du double
messieurs avant de retrouver ,
aujourd'hui , pour la troisième fois en trois

ans, son compatriote Jimmy Connors en
demi-finale du simple. En 1978, Connors
avait battu McEnroe avant de remporter
la finale. En 1979, ce fut le contraire. La
belle promet d'être acharnée entre ces
deux monstres sacrés du tennis qui
n'aiment pas plus l'un que l'autre perdre
un match.

BON ENTRAÎNEMENT

Il était minuit passé quand le match
entre John McEnroe et Ivan Lendl
s'acheva sur la victoire de l'Américain.
Aussi ce dernier ne s'attarda-t-il pas à la
conférence de presse. De plus, une finale
du double messieurs l'attendait , même si
McEnroe estime qu 'il s'agit pour lui d'un
bon entraînement : «Je m'améliore au fil
des matches, et j'ai besoin de ce genre de
rencontres, excellentes pour développer
les réflexes à la volée. Aujourd'hui , ajou-
ta-t-il , ce fut un match difficile. Je m'y
attendais, car Lendl est très fort. Je le sais

depuis que nous avons joué en juniors ;
mais il est comme Connors. Pour le battre,
il faut le déborder, monter au filet et ne
surtout pas rester au fond du court ».

ÉLOGES ET REGRETS

McEnroe , surpris quand même par les
retours de service du Tchécoslovaque ,
connut des problèmes au début du match :
« Je me suis donc appliqué à bien servir et
à bien me déplacer pour ne pas me laisser
surprendre ; mais à ce propos, je dois
préciser que si ma cheville ne me fait plus
mal, je n'ai pas l'impression qu'elle ait
retrouvé toute sa souplesse ».

Pour sa part , Ivan Lendl ne tarissait pas
d'éloges au sujet des services de son rival.
Mais il ne pouvait s'empêcher de regret-
ter: «Alors que je menais 4/3 et 40-15
dans le dernier set, j'ai manqué un «pas-
sing» de revers. Que serait-il arrivé sans
cette erreur? Je me sentais vraiment si
bien...»

Assisterons-nous à une finale de rêve ?
Le rêve de tous les amateurs de tennis

deviendra sans doute réalité samedi en fin
d'après-midi , au terme des demi-finales
de Flushing Meadow. Le duel tant espéré
entre le Suédois Bjorn Borg et l'Améri-
cain John McEnroe en finale , dimanche,
aura sans doute lieu.

Oubliés le genou de Borg et la cheville
de McEnroe. Les demi-finales du simples
messieurs opposeront en effet le Suédois
Borg au Sud-Africain Kriek d'une part ,
l'Américain McEnroe à son compatriote
Connors de l'autre.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Depuis la merveilleuse finale de Wim-
bledon , le 6 juillet dernier , encore
présente dans toutes les mémoires (1-6
7-5 6-3 6-7 8-6 pour Borg), il est évident
que seul McEnroe , sur « son » terrain de
Flushing Meadow, peut barrer la route
d'une première victoire dans l' « open »
américain (et partant d'un éventuel grand
chelem en 1980) au Scandinave. Borg
devait franchir l'obstacle représenté par
Tanner en quarts de finale , il le fit avec
brio.

Il ne lui reste plus , maintenant , qu 'à
éliminer Kriek. Il ne s'agira peut-être pas
d'une simple formalité. La présence en
demi-finale du Sud-Africain , joueur de
tempérament , est sympathi que. Elle
récompense ses efforts. Mais* Kriêk, au
tennis encore un peu fruste , commet trop
d'erreurs pour espérer, sauf incident ,
provoquer la plus grande surprise du
tournoi. Grâce à sa maîtri se, ses accéléra-
tions et son sens du coup juste , Borg pos-
sède une marge de sécurité suffisante.

L'opposition entre McEnroe et
Connors ne sera pas du même style. Le

«chat» aux réflexes étonnants contre
l'ours aux coups de pattes puissantes. Le
vainqueur de l' «open » 1978 contre celui
de 1979 et , hasard des tirages au sort , la
«belle» des demi-finales. Connors avait
gagné en quatre sets en 1978, McEnro e en
3 sets en 1979.

Le triple champ ion de l'«open» améri-
cain aura certes l'avantage de rien avoir à
perdre dans l'aventure. Il ne fi gure pas ,
comme Borg et McEnroe , au rang de favo-
ri ; mais s'il n 'a rien perdu de son agressi-
vité , il n 'a pas cette hargne qui anime
McEnro e dès qu 'il pénètre sur un court.
Connors ne possède pas non plus cette
facilité insolente qui permet au tenant du
titre de régner en maître au filet , pour
suivre un service dévastateur.

La tâche de McEnroe sera certes, a prio-
ri , moins facile que celle de Borg ; mais au
vu de son quart de finale victorieux contre
le Tchécoslovaque Lendl , elle ne
s'annonce pas insurmontable.

SERVICE EFFICACE. - McEnroe (notre cliché AP) a fait montre d'un tempérament
de gagneur contre Lendl. Son service a été efficace; il a été pour beaucoup dans
son succès.

Sixième finale pour Chris Evert-Lloyd
Pour la sixième fois consécutive,

l'Américaine Chris Evert-Lloyd parti-
cipera à la finale du simple dames de
l'«open» des Etats-Unis, là Flushing
Meadow.

Elle a en effe t pri s sa revanche de la
finale de l'année dernière en éliminant
la tenante du titre , la jeune Améri-
caine Tracy Austin (6-4 6-1 6-1). Ce
résultat prouve à quel point la qua-
druple championne de l' « open »
(1975, 76,77, 78) tenait à se rappeler
au souvenir de ceux qui avaient
annoncé prématurément que son
règne était achevé.

PRÉCIS MAIS MONOTONE

Tracy Austin (17 ans et demi) avait
connu une première alerte lors de la
«coupe des dames» il y a quinze jours
à Mahwah , en étant éliminée par sa
compatriote Andréa Jaeger (15 ans et
3 mois).

Son jeu de fond , précis mais mono-
tone, ne s'est pas accommodé à celui , plus
inspiré, de Chris Evert-Lloyd. Le

premier set fut celui de la mise en
route , la suite une véritable exécution.
Elle ali gna en effe t 11 jeux contre un
seul à sa rivale.

AUDACE AU FILET

L'Américaine Chris Evert-Lloy d
sera opposée à la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova , 18 ans, qui a battu
en demi-finale la toute jeune Améri-
caine Andréa Jaeger 6-1 3-6 7-6.

Hana Mandlikova , nouvelle venue
sur le circuit professionnel féminin ,
éprouva cependant des difficultés à
s'imposer, face à une redoutable
joueuse de fond de court.

Elle avait cru s'envoler vers un
facile succès après avoir remporté le
premier set, grâce à son audace au
filet. Elle commit ensuite l'erreur de
réfréner son tempérament. Mandli-
kova fut donc obligée de livrer un troi-
sième set, puis le tie-break après avoir
eu deux balles de match dans sa
raquette ; mais son allant et son intelli-
gence tacti que lui permirent finale-
ment de s'imposer.

Nombreux candidats à ia victoire
( dm  ̂ cyclisme L'élite des amateurs suisses au Grand prix Harder

A quelques heures du départ du Tour
de l'Avenir (prologue lundi 8 à Divonne-
Ies-Bains), l'élite du cyclisme suisse
amateur se retrouve aujourd'hui à
Genève à l'occasion de l'ultime épreuve
du challenge ARIF, le Grand prix Harder.
La confrontation sera d'autant plus inté-
ressante qu 'au départ s'aligneront les
deux équipes françaises engagées dans le
Tour de l'Avenir, sans oublier six profes-
sionnels suisses : Demierre, Bolle, Luthi,
Summermatter, Amrhein et Groebli. A
priori, le rôle de ces derniers devrait être
fort modeste, aucun d'entre eux n'ayant
le format pour inquiéter les chefs de file
d'Oscar Plattner. Amateurs élites et
professionnels se mesureront pour la
onzième fois cette saison. A deux reprises
seulement, les «pros » ont tiré leur épin-
gle du jeu : Klingnau (Summermatter) et
GP d'Argovie (Gisiger).

Dill-Bundi avec Sercu
Le champion olympique de poursuite

Robert Dill-Bundi , qui passera le 1er octo-
bre chez les professionnels , disposera
d'un coéquipier de renom pour les Six
jours de Grenoble (29 octobre au
4 novembre) : le Valaisan fera en effet
équipe avec le Belge Patrick Sercu
recordman absolu des victoires en «six-
jours ».

Une autre paire intéressante sera
constituée par le champion du monde sur
route Bernard Hinault et le tout récent
champ ion du monde de Keirin , l'Austra-
lien Canny Clark.

Belges au chômage
Plusieurs coureurs professionnels

bel ges, et non des moindres , risquent de
se retrouver au chômage en fin de saison.
En effet , après l'annonce de la disparition
du groupe Ijsbcerk qui comptait notam-
ment Willems,. Claes, Rudy Pevenage,
Verlinden et Jacobs dans ses rangs, on a
appris, à Sallanches, qu 'une autre forma-
tion , la Zeep Centrale de Herman van
Springel allait à son tour cesser toute acti-
vité.

Comme d'autre part le projet de créa-
tion d'une autre équi pe, la Vermeer-This ,
qui se proposait d'engager de Wolf et Pol-
lentier , n 'a pas abouti , cela fait beaucoup
de coureurs belges qui seront en quête
d'en employeur dans les prochaines
semaines.

Quatrième du nom , le Grand prix
Harder est accolé, cette année, au qualifi-
catif d'épreuve comptant pour le chal-
lenge ARIF. Cette promotion pour une
épreuve toute jeune au calendrier helvé-
ti que lui a été décernée en remplacement
de la course d'Aare-Jura. A la suite d' un
accident (Victor Schaener et Russen-
berger avaient été fauchés par une voiture
venant en sens inverse), la course d'Ober-
goesgen du début juillet fut arrêtée , une
dizaine d'autres coureurs ayant été
également légèrement blessés lors de cet
accident. Dès lors, le GP Harder fut dési-
gné comme seizième épreuve de ARIF
(Championnat des constructeurs dont
l'équipe Cilo s'est déjà assuré la victoire
pour cette saison) .

PARCOURS SÉLECTIF

Ainsi , cet après-midi , un peloton fort
d' une centaine de coureurs s'élancera sur
les 160 kilomètres (treize tours d'un cir-
cuit de 12 km 300) de l'épreuve gene-
voise dont le tracé touche les villages de
Lully (départ), la côte de Sézenove où
sera située l'arrivée, Laconnex , Soral ,
retour à Lully, Confignon , retour à
nouveau sur Lully avant d'attaquer la
côte de Sézenove (800 mètres) qu 'il
conviendra d'escalader à quatorze repri-
ses. De plus , à Confignon , il s'agira
également «d' avaler» une rampe. Donc ,
un parcours sélectif sur lequel seuls les
hommes forts émergeront en fin de
compte, la montée de Sézenove princi pa-
lement devant servir de «grand juge » et
laminer le peloton au fil des tours .

Qui prendra la succession de Fridolin
Kellel , le vainqueur en 1979 ? En 1978, la
course ne fut pas mise sur pied , en 1977

Bruno Wolfer imposa sa loi , en 1976, le
Polonais Szurkowski ouvrit le livre d'or
en y portant son nom.

LE BON BOUT DE LA CORDE

A l'heure du pronostic , le choix n'est
pas facile à opérer parm i les nombreux
candidats à la victoire. Mis à part les
ténors d'outre-Jura - on y trouve notam-
ment l'ancien «pro» Mauvill y requalifi é
amateur -, les Grezet , Luchs (le Biennois
est actuellement en bonne forme), Gilbert
Glaus (l'homme aux 17 victoires cette
saison) , Hekimi , Erich Waeschli , le Tessi-
nois d'Arbedo Ferretti paraissent devoir
tenir le bon bout de la corde.

Au chap itre des absents, à relever les
noms de Seiz (école de recrues), Fuchs (en
tête du Tour de Nouvelle Calédonie où il
est accompagné de Massard et de Fortis),
de l'Italien Stitz , du Tessinois Rocco Cat-
taneo , de Richard Trinkler...

P.-H. BONVIN

Nouvel entraîneur
de l énuipe suisse

«gjp| handball

Hasanefendic entrera en fonction offi-
ciellement le 1" octobre et dirigera la
formation nationale pour la première fois
à la fin de ce même mois, lors d'un tournoi
qui aura lieu en Suisse avec la RFA,
l'URSS et la Hongrie.

Le Yougoslave aura toutefois un pro-
blême de taille à résoudre : il ne parl e
presque pas l'allemand. Il s'exprime par
contre couramment en français , puisqu 'il
a été pendant trois ans entraîneur-joueur
à Cannes, conduisant d'ailleurs l'équipe
locale en première division française.
Toutefois , cette connaissance de la langue
de Molière ne lui sera pas très utile face
à des joueurs exclusivement suisses
alémaniques. Rappelons que la Fédéra-
tion suisse s'était séparée de Kandija en
raison principalement de ses difficultés de
communication avec les joueurs , dues à
des problèmes linguistiques...

Participation de Cornu et Roethlisberger
yâ&k motocyclisme Le championnat national ce week-end à lignières

L'élite du sport motocycliste helvétique
se retrouvera , ce premier week-end dé
septembre, sur le circuit dé Lignières pour
une nouvelle manche du champ ionnat
national. Les joutes de Lignières s'annon-
cent passionnantes, puisque deux pilotes
de grands prix seront au départ. Jacques
Cornu s'alignera en 250 et en 350 cmc
alors qu'Alain Roethlisberger, le cham-
pion de Suisse des 500 l'an dernier, sera
engagé en 350 et en formule libre.

La présence de ces deux « vedettes » est
gage de bon spectacle. Les deux hommes
ont du caractère et ils vont parfaitement
jouerlejeu. Quant aux pilotes du «Natio-
nal Circus » la présence de vedettes dans
«leur » championnat les obligera à se
déchaîner , histoire de voir... et peut-être
de créer la surprise.

EN 125

En 125 cmc, Jurg Affolter de Dulliken ,
sera le grand favori avec le champion
suisse 1980, Jean-Michel Perret
d'Yvorne. Michel Moret , la révélation de
la saison, tentera de réussir une bonne
performance. On devrait en principe
retrouver ces hommes sur le podium.
Dans cette course, présence neuchâteloise
avec Pierre-Alain Schulé de Bevaix.

La course des 250 cmc devrait être le
«clou» de ce week-end de vitesse sur la
piste neuchâteloise. Buhler , Kilchen-
mann , Chennaz , Weibel et Fontana ne se
feront pas de cadeaux. Dans cette épreu-
ve, Jacques Cornu sera pourtant l'homme
à battre sur une piste qu 'il connaît bien. A
suivre également la prestation de Claude
Berger de Fontainemelon qui a marqué
les seuls points dans cette catégorie, en
mai dernier en remportant l'épreuve sous
la pluie.

TITRE JOUÉ ... MAIS SPECTACLE

En 350 cmc, le titre est déjà acquis
depuis longtemps à Constant Pittet; mais
la course promet beaucoup. Jacques

ATTRACTION - Alain Roethlisberger sera l'une des attractions des courses de
Liqnières. ce week-end. (Avipress Guye)
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Cornu sera à nouveau le favori numéro 1
dans cette catégorie-,Les adversaires , ne..
manqueront pas. Ils seront emmenés par
Alain Roethlisberger , vainqueur à
Boécourt ce printemps et qui a débuté en
championnat du monde cette année.
Constant Pittet aura à cœur de se « tester »
face à ces deux pilotes de grands prix alors
que Patrick Aeby des Hauts-Geneveys,
actuellement cinquième du championnat ,
est à prendre très au sérieux tout comme
le jeune Pascal Vuilleumier du Landeron
et Claude Berger de Fontainemelon... qui
est certainement le seul à espérer la pluie !

UN PAS DANS L'EAU

La Fédération suisse a fait un pas dans
l'eau en début de saison en créant une
formule libre pour les motos de 351 cmc.
Certes on retrouve de bons pilotes dans
cette classe, mais la quantité n'est pas en
rapport avec la qualité. Cette dernière
course en catégorie élites s'annonce pour-
tant passionnante puisque le titre n'est pas
encore joué entre Wutrich , le Jurassien
Sauvain et le Bevaisan Daniel Quinche.
Contre ces trois hommes, présence
également du champion en titre Alain
Roethlisberger et des deux pilotes du
Val-de-Ruz , Patrick Aeby sur Kawasaki
et Claude Berger qui s'ali gnera sur
Triumph.

Les «juniors » seront également
présents en 250 et en 500 cmc. Dans les
quarts de litres , nous retrouverons trois
Neuchàtelois avec le Chaux-de-Fonnier
Biaise Drouel , Charly Jaquet de Valangin
et Gérard Margueron de Neuchâtel. En
500 cmc, présence de Jean-Bernard Egger
de Cortaillod .

CHALLENGE HONDA

Les épreuves du Challenge Honda
conclueront ce week-end d'émotions
fortes. Plusieurs Neuchàtelois seront
également en lice dans cette formule de
promotion avec, en 125, Gérard Bour-

quin de Peseux, Jacques Grandjean de
Couvet, Pierre Matthys d'̂ Auvecnier #t
Jean-Marie Roth des Planchettes. En 500,
trois Neuchàtelois bien placés au classe-
ment provisoire tenteront d'améliorer
encore la situation, soit: Philippe
Schreyer de Cortaillod, actuellement
cinquième; Denis Jeanneret de Fleurier
actuellement sixième et Robert Schlaeffli
de Perreux, classé neuvième.

Espérons que pour ce dernier rendez-
vous de l'année à Lignières, le temps soit
enfin beau... J.-C. S.

I %a karting

La saison nationale en karting va se
terminer ce week-end sur la piste de
Locarno avec les finales du championnat
suisse. La délégation neuchâteloise sera
emmenée par François Kopp en catégorie
sports et Yves Sandoz de La Chaux-de-
Fonds, chez les juniors.

Fin de saison
à Locarno YACHTING

• « Australia » s'est qualifié pour la finale de
l'América's cup en battant « France III» à
Newport, sur une mer peu agitée, au cours de la
5°""' régate de la finale des « challengers » de
l'América's cup.

«Australia» qui a triomphé donc par
4 victoires à 1, participera à la 24""* finale face
au 12 mètres américain « Freedom» dès le
16 septembre.

Sport dernière

gy hockey sur glace

Coupe de l'Industrie

AKUbA - FKIBUUKU 6-2
(1-1 2-1 3-0)

MARQUEURS : Lussier 19 et 21mes ;
M. Lindemann 20""-' ; Mattli 23 et 56mcs ;
Schranz 34mc ; Staempfli 51 et 54mcs .

NOTES : patinoire de Lyss. 1650 spec-
tateurs . Arbitres: MM. Mathys , Urwyler
et Baumberger. Pénalités: 2 fois 2 minu-
tes contre Arosa , 3 fois 2 minutes contre
Fribourg .

Le néo-promu ne fit aucun complexe
face au champion suisse. Il empoi gna la
rencontre fermement , mettant à plusieurs
reprises la défense grisonne en péril. Un
but d'Arosa , quelques secondes avant la
première pause , lui annula un avantage
qu 'il aurait cent fois mérité.

Sa débauche d'énerg ie s'effilocha au fil
des minutes. De surcroît , Lussier n 'appa-
rut plus dans l'ultime période. Et le der-
nier tiers-temps appartint exclusivement
à Arosa. E. W.

• Match amical : Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 10-8 (4-3 4-3 2-2) . *

Dernière période
fatale à Fribourg

Le service des sports de la télévision
romande annonce le progra mme suivant
pour les 6 et 7 septembre 1980 :

Samedi 6: 22 h 35 : football. Retrans-
mission partielle et différée d'un match de
ligue nationale.- Tennis, «open » des
Etats-Unis. En différé de Flushing Meadow.

Dimanche 7: 13 h 20 : tennis. « open »
des Etats-Unis. Demi-finales simple mes-
sieurs, finale simple dames. En différé de
Flushing Meadows. 18 h 50 : les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés.
22 h 05: tennis, «open» des Etats-Unis.
Finale simple messieurs. En «mondovi-
sion» de Flushing Meadows.

A la télévision
romande



UPC m
CFN

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

français-anglais (allemand souhaité)

pour la correspondance et divers travaux de bureau pour
ses départements marketing et comptabilité.

Activité intéressante et variée concernant le domaine des
produits cosmétiques.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Semaine de 42 heures.

Soumettre offres écrites, accompagnées des documents
usuels, à

USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel «PHB»
Gouttes-d'Or 30
2008 Neuchâtel-Monruz. Tél. (038) 25 91 66. 95752 0

CADEN3A S.A., Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

HORLOGER
pour terminage de métronomes de poche.
Mise au courant par nos soins.

Téléphoner au (038) 24 32 00, interne 24, pour prendre
rendez-vous. 95376-0
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Nous cherchons, pour notre agence de voyages à
Neuchâtel

AGENTE DE VOYAGES
entrée en décembre 1980 ou à convenir.

De notre future collaboratrice nous demandons :
- expérience du service au guichet et en billetterie

(avion/train)
- travail soigné et rapide au guichet comme dans

l'administration, de l'initiative et de l'esprit de
collaboration.

Salaires et prestations sociales selon les capacités
de l'intéressée.

Renseignements par M. N. Pulver,
tél. (038) 25 80 42. ggff.
Faire offres détaillées à (&j &§

ERNEST MARTI SA 3̂lËÉfcillïÉ ^Secrétariat de direction - êl^^̂^ BÎLj
3283 Kallnach """*¦ 4a  ̂jP̂ ^Swf;

Mariages
Fondée en 1963, DOM est une des plus anciennes institutions de
Suisse. Inscription de très longuedurée pourun tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis. v
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur n
rendez-vous. 

^Neuchâtel, Falaises 54, tél. 25 04 89 «>
LAUSANNE - GENÈVE ¦ SION - LUGANO - FRIBOURG 

Pour me seconder dans le ménage et
s'occuper de mes enfants, je cherche une

JEUNE FILLE
pour une durée de 7-8 mois.
Pas de gros travaux, congés réguliers.

Adresser offres écrites i 0309-01151 au
bureau du journal. 92131 -0

URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes
cherche

assistante dentaire
avec formation

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. 95044-0

Deux bons copains
«25 ans» cherchent:

deux
jeunes filles
pour amitiés
durables
discussions et sorties.
Région
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres
91-230 aux Annonces
Suisses S.A. ASSA.
2300 La Chaux-
de-Fonds. 93051-V

cherche ' .'.j

I

pour sa centrale de distribution à MARIN |j

emballeuse I
des fruits et légumes H

Nous offrons : ' j
- place stable 5 r|
- semaine de 42 heures : |
- nombreux avantages sociaux. >

;
;J

CVb M-PARTICIPATION ssoos-o H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.• école-club j

© 324 lÎll ^FOS ®
@ cherche une ou un @

• SECRÉTAIRE- *
i RÉCEPTIONNISTE ®
£3> Nous demandons : A

• 
Sens des relations avec le public A
Bonne présentation w

• 
Expérience réception et téléphone 4M
Esprit dynamique et systématique

â| Capacité d'adaptation (*2&
Deuxième langue appréciée.

Dans le cadre de son horaire hebdomadaire, la ou le '

fâ titulaire sera appelé (e) à travailler 1 ou 2 soirs. @

-A Nous offrons : {^

• 
Travail vivant «a*
Ambiance agréable w

*g\ Horaire variable A
™ Semaine de 42 heures
(A Bonnes prestations sociales @

0 C^&l M-PARTICIPATION #
QP Entrée immédiate ou à convenir. w

*W Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec ™
£s prétentions de salaire, à la <ffij

Direction des Ecoles-Clubs 
^"9 Case postale 550 V

A 2001 Neuchâtel. geiaa-o gl&

•••••••••••••••
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Qui désirerait travailler d'une manière indépendante
dans petite entreprise de mécanique?

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien de précision
aide-mécanicien

Engagement temporaire accepté.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (038) 46 19 29
CLOTTU-Mécanique, Bevaix. 96753 0

a w

désire engager:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour ses différents départements de production, de
dépannage et entretien des machines de pro-
duction ;

UN MENUISIER
en possession du certificat fédéral de capacité et
pouvant justifier d'une activité précédente dans le
secteur des travaux d'entretien des bâtiments ;

UN PEINTRE
EN BÂTIMENT

pour notre département d'entretien des machines de
production et pour différents travaux de réfection
d'immeubles locatifs.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à
Câble Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod. 96754-0

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

On cherche

boulanger-
pâtissier

ou boulanger.

S'adresser à la
Boulangerie Pierre-André Krebs
Coteau 4, Cortaillod.
Tél. (038) 42 11 08. 94858-0

ŷ  ̂ ^ ^ ^^^ Service S.A.

C Gpp
ELECTRICIEN EN RADIO-TV

avec de bonnes connaissances de la TV couleur.
Bonnes conditions. !
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser ou faire offres à Unitel Service S.A.
Quai-Godet 12, 2000 Neuchâtel, tél. 25 00 44. 96247-0

IEGGERI
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

si possible avec formation ASET/REFA, pour la préparation de
listes de pièces; connaissance de l'allemand nécessaire.

TECHNICIEN1 OU DESSINATEUR
DE MACHINES A

pour notre bureau technique, apte à former des apprentis.

Nous offrons un travail intéressant, ambiance de travail agréable,
salaire selon les capacités, horaire variable, semaine de 5 jours,
service de bus et fonds de prévoyance.

Les candidats sont priés d'écrire à :
EMILE EGGER & CIE, route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.

93061-O

Organisation suisse de produits chimico-techniques
mondialement connue cherche, pour date à convenir, par
suite du départ en retraite du titulaire après 35 années
d'activité,

personne qualifiée
pour la vente
et le service technique

Rayon d'activité: Suisse romande et cantons de Berne,
Soleure, Bâle.

Profil :
- Age 30 à 40 ans
- Bilingue, français/allemand
- Expérience dans le traitement thermique et l'usina-

ge/transformation des métaux
, - Domicilié de préférence dans le rayon Berne-Bienne -

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
I Nous offrons :

- Place stable
- Une formation continue

¦ - Contact avec nos sociétés affiliées à l'étranger.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
I offres, avec curriculum vitae, photo, prétentions de

salaires, à la Direction :
I 14, avenue de la Gare

"aW Lffl , ĵ h  ̂
25°1 Biel Bienne

' H> j S j SrW~ VTS ou d'aPPeler' Pour renseigne-
ffly Bff H*t "I )  J ments complémentaires,

' B S ^3S  ̂ le numéro de téléphone
-^*"̂* - « (032) 22 68 44/45

• JUOUGHOTOJVSA (service du personnel). 953120

i Importante entreprise de fabrication de la
branche du chauffage cherche pour la Suisse
romande un j

collaborateur
au service
extérieur

dynamique et ayant de l'initiative. Connaissan-
ces d'allemand (parlé) souhaitées.

Nous offrons une place stable intéressante à
personnalité de confiance, de plus dé 30 ans,
habituée à travailler de façon indépendante.

uu.. '.:-. Unsalaireen rapportaveeletrava'rfëtdespres-
! tations sociales étendues sont chez nous
I choses toutes naturelles.

Veuillez adresser votre postulation détaillée
sous chiffres N° 33-55053 à Publicitas,
9001 Saint-Gall. ssw-o

En vue de l'agrandissement de notre
nouvelle division de circuits intégrés et de
cellules d'affichages à cristaux liquides, nous
offrons les nouveaux postes suivants :

CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

auquel nous confierons la construction de
modules et de calibres électroniques dans le
cadre de notre division développement.

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
pour assurer le soutien de la production de
nos cellules d'affichages à cristaux liquides
(LCD).

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
à même de développer des appareils de
mesures et de suivre les applications
diverses des affichages LCD.

SPÉCIALISTE
de formation technique (CFC) désirant se
spécialiser dans le développement des maté-
riaux et des procédés de fabrication des affi-
chages LCD.

MÉCANICIEN D'ENIBETIEN
pour assurer des travaux de maintenance
dans nos lignes de microélectronique.

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant si possible de l'expérience dans le
domaine des presses à injecter les matières
synthétiques.

CONTRÔLEUR DE NUIT
pourassurerdiverstravaux fins dans le cadre
de la microélectronique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature
au service du personnel
d'ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 93037-0
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J GRAND MAGASIN
cherche

CHEF DE RAYON
pour son département

PAPETERIE-LIBRAIRIE
connaissant bien la branche et ayant de l'expé-
rience dans la conduite du personnel.

Situation très intéressante à tous points de vue
avec tous les' avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres sous chiffres P 28-950073 à
PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

96461-0
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Pendant ces vingt minutes, la
température à l'intérieur du tunnel a
rapidement augmenté de quelques
degrés, quelques-uns des 1250 invités
ayant des sueurs froides après avoir
transpiré !

Mais un «commando» de samari-
tains, engagés pour l'occasion, fit le
nécessaire pour que chaque invité
puisse prendre place dans les
28 automobiles postales qui transpor-
tèrent les hôtes de Goeschenen au
milieu du tunnel, puis de là à Airolo,
où a eu lieu une seconde fête comme-
morative, suivie d'un repas en com-
mun.

OUVRIERS, HABITANTS,
JOURNALISTES

Tout le monde n'a pas été heureux
lors de cette inauguration! Nous
pensons en premier lieu aux ouvriers
du Saint-Gothard, grâce auxquels
l'inauguration a pu avoir lieu-

Une délégation de 20 ouvriers (on a
choisi ceux qui ont travaillé le plus
longtemps dans le trou noir) a parti-
cipé aux festivités, tout en regrettant
que leurs collègues n'aient pas été
invités (motif des organisateurs : «Les
ouvriers ont déjà eu leur fête lors du
percement du tunnel».

Il y eut encore d'autres mécontents :
par exemple, les journalistes étrangers
qui n'ont pas obtenu leur accrédita-
tion : les organisateurs n'ont invité que
les journalistes étrangers travaillant en
Suisse (« Il s'agit d'un événement suis-
se. Lorsque l'autoroute Bâle - Chiasso
sera terminée, les journalistes étran-
gers seront également invités »).

Parmi ceux qui sont déçus, on
compte également le chef de
gare de Goeschenen: la fin de la voie
roulante à travers le Saint-Gothard (le
dernier convoi quittera Goeschenen
demain) représente pour la gare de
Goeschenen une perte de chiffre
d'affaires évaluée à 12 millions de
francs. Ajoutés aux 51 autres millions
que les CFF encaisseront en moins,
cela représente pour notre compagnie
ferroviaire une perte de 75 millions.
Seule consolation : le tunnel routier du
Saint-Gothard ne coûte pas de place
de travail...

GESTES RÉCONFORTANTS

Au cours de cette journée inaugura-
le , il y eut des gestes humains récon-
fortants. Ils furent rares et d'autant
plus appréciés. Au milieu du tunnel, le
conseiller fédéral Hùrlimann prit un
petit Uranais et un petit Tessinois dans

ses bras. Toujours au milieu du tunnel,
des mineurs des deux côtés se donnè-
rent la main. Et, fait également à
mentionner, il y eut finalement quel-
ques invitées parmi les 1250 hôtes :
elles furent 21, ces dames, dont une
représentante de l'Eglise protestante.
A part ces quelques gestes sympathi-
ques, la cérémonie ne fut pas toujours
comme on l'aurait souhaitée! Mais,
nous faisait remarquer un des organi-
sateurs, il faut «un peu de système
militaire pour organiser une telle
manifestation». Peut-être n'a-t-il pas
eu tort.

Drapeaux, musique, allocutions,
sandwiches (à Goeschenen), repas
chaud (à Airolo) se suivirent à un
rythme accéléré. Et à 15 h, plus de
cent automobilistes attendaient déjà à
Goeschenen pour pouvoir emprunter ,
deux heures plus tard, ce fameux tun-
nel.

Côté Airolo attendaient une quaran-
taine de cars : de partou t en Suisse
alémanique avaient été organisés des
voyages spéciaux, le mot d'ordre étant
«Voyage aller par le col, voyage
retour par le tunnel».

A voir cet intérêt, on se demande si
ce fameux tunnel, dont on dit tant de
mal, ne deviendra finalement pas
l'enfant chéri du pays...

E. E.

Rencontre des ministres
de RFA, d'Autriche et de Suisse

CONFÉDÉRATION j Evolution économique, lutte contre le renchérissement

BERNE (ATS). - Le fléchissement
de la croissance qui se dessine en
Allemagne fédérale, en Autriche et en
Suisse ne débouchera pas sur une
dépression conjoncturelle généralisée.
C'est là l'une des conclusions à
laquelle sont parvenus les ministres des
finances des trois pays durant leur
rencontre traditionnelle qui eut lieu
jeudi et vendredi à Berne. MM. Hans
Matthoefer (RFA), Hannes Androsch
(AU) et Willi Ritschard ont d'autre
part constaté que, tout en veillant à
réduire l'endettement de l'Etat, un
climat propice aux investissements
devait être créé. Ils ont enfin relevé
l'importance de la stabilité des taux de
change. Quant au projet suisse d'une
taxe sur les poids lourds s'il a rencon-
tré la compréhension du ministre
autrichien (cette taxe existe en Autri-
che) a suscité quelques réserves de la
part de M. Matthoefer.

Lors d'une conférence de presse
réunie vendredi matin , on a appris que
les conversations des trois ministres
ont essentiellement porté sur l'évolu-
tion économique dans les principaux
pays industrialisés du monde occiden-
tal. Conclusion optimiste , puisqu 'ils
constatent que la compétitivité indus-
trielle des trois pays qu 'ils représen-

tent s est nettement améliorée au
cours des 18 mois écoulés, grâce sur-
tout à la stabilisation des taux de chan-
ge.

La politique monétaire anti-infla-
tionniste conduite ces deux dernières
années, notent d'autre part les trois
ministres, commence à porter ses
fruits et cela malgré la hausse des prix
du pétrole. Il faut poursuivre cette
politi que restrictive afi n de créer les
conditions permettant une croissance
durable et équilibrée de la production
et del'emploi.

En évoquant la stabilité des taux de
change, les ministres ont relevé que le
système monétaire européen contri-
bue notablement à modérer les fluc-
tuations des taux de change. L'Autri-
che et la Suisse ont rapproché leur
politique monétaire autonome et celle
de la zone monétaire européenne. La
collaboration dans ce domaine doit
être renforcée.

ENDETTEMENT :
LA SUISSE VIENT EN TÊTE

Sur le plan de l'endettement public,
la Suisse vient largement en tête
parmis ces trois pays. Calculée par
habitant , la dette publique est de
7000 francs en RFA, de 4600 francs

en Autriche et de 10.000 francs en
Suisse. Elle constitue 30% du produit
national brut en RFA, 34% en Autri-
che et 41% en Suisse. M. Matthoefer
s'est dit étonné devant cette situation.
On aura de la peine à me croire lorsque
je raconterai cela en Allemagne.

TAXE POIDS LOURDS:
SITUATION PARTICULIÈRE

DES PAYS DE TRANSIT
On se doute que le projet suisse

d'une taxe frappant les poids lourds à
rencontré plus de compréhension
auprès de M. Androsch que de
M. Matthoefer , pays de transit plus
important encore que la Suisse entre le
Nord et le Sud de l'Europe , l'Autriche
a introduit une telle taxe en 1978. Il
n 'est pas concevable , a déclaré
M. Androsch , que 7 millions d'Autri-
chiens construisent gratuitement des
routes de transit pour 300 millions
d'Européens. Tout en comprenant la
politique suisse dans ce domaine ,
M. Matthoefer note cependant qu 'une
telle taxe est contraire aux efforts
d' unification de l'Europe. Mais, a-t-il
ajouté en souriant, heureusement que
la Suisse s'est dotée de structures poli-
tiques qui l'empêchent de prendre des
décisions rapides. Le tunnel, but d excursion

BERNE (ATS). - Une heure et demie
avant le début de la cérémonie d'ouver-
ture du tunnel routier du Gothard, de
nombreux spectateurs étaient déjà' ras-
semblés près de l'entrée nord, munis de
leurs jumelles. II y avait des indigènes,
des hommes ayant fait souvent du
service militaire dans la région de Goes-
chenen et des ouvriers des centrales
électri ques. Mais il y avait surtout une
majorité de touristes qui avaient remar-
qué qu 'il se passait quelque chose et qui
allaient ainsi être par le plus grand des
hasards les témoins d'un moment
historique. Et il y avait aussi ceux qui
avaient décidé de faire le voyage,
simp lement pour être là. Enfin, il y avait
les premiers promeneurs qui avaient
choisi ce but d'excursion.

Ces derniers, après la fête de l'entrée
nord, empruntèrent le tunnel, roulèrent
jusqu 'à Airolo pour revenir par le même
chemin. Des groupes qui veulent faire
cette « nouvelle» excursion de manière
organisée se sont déjà annoncés chez
un hôtelier de Wassen.

Le gouvernement du canton d'Uri a
approuvé une convention administra-
tive avec le canton du Tessin sur l'entre-
tien du tunnel routier du Gothard-et le
service de police dans ce tunnel. Selon
l'accord, l'entretien et le service du tun-
nel et des installations qui y sont reliées
seront assumées en commun par les
cantons d'Uri et du Tessin. L'organe
suprême est la commission d'entreprise
au sein de laquelle les deux ca ntons
seront représentés de manière paritaire.
En ce qui concerne le service de police, il
y a une compétence particulière au sens
de la loi sur la circulation routière. La
police de la route des cantons d'Uri et du
Tessin sera chargée du service d'ordre
et de sécurité à l'intérieur du tunnel
indépendamment de la frontière canto-
nale.

Une surprise attendait les invités à la
sortie sud du tunnel : une colonne de
plus de cent vieilles voitures, qui ont les
premières et au milieu d'une cacopho-
nie d'avertisseurs également d'époque,
franchi le tunnel le plus moderne du
monde.

URI, PAYS DE BÉTON
(c) Seul manifestation de caractère

négatif que l'apparition à Goeschenen
d'un masque monstre au regard
méchant. Dés adversaires d'autoroutes,
venant du Saeuliamt argovien, avaient
remis ce masque géant, muni d'une
pancarte, à leurs collègues uranais qui
ne se firent pas prier deux fois pour le
montrer aux autorités. La police
n'entervint pas, cette mini-manif ayant
été autorisée.

Pas de danger pour l'Orbe dit Bern
Pompage français de I eau du lac des Rousses

BERNE (ATS) . - Pour alimenter un
lotissement de vacances dans le Jura
français , la commune des Rousses
(France) prélève chaque année envi-
ron 750.000 mètres cubes d'eau dans
le lac du même nom. Pourtant , expli-
que le conseil fédéral en répondant à
une interpellation du conseiller natio-
nal vaudois Jacques Martin (Rad) ,
malgré ce pompage , le débit de l'Orbe

supérieure, à son arrivée sur sol suisse,
n 'a pas subi de préjudice manifeste. La
Suisse a toutefois demandé aux autori-
tés françaises des renseignements sur
les nouveaux projets d'aménagements
touristi ques dans cette région et sur les
éventuels prélèvements d'eau qui en
résulteraient.

Les projets d'aménagements d'un
centre touristique dans le Jura français

étant de nouveau d'actualité, le
Conseil d'Etat vaudois est intervenu
auprès de la Confédération pour lui
exprimer ses craintes. Par l'entremise
de l'ambassade suisse à Paris, la
Confédération a prié le ministère fran-
çais des affaires étrangères de lui
fournir des informations précises.

Pour déterminer l'influence des
pompages dans le lac des Rousses sur
le débit de l'Orb e, un limnigraphe a été
installé sur l'Orbe à la frontière fran-
co-suisse. Selon les observations faites
entre 1971 et 1979, les prélèvements
dans le lac des Rousses ne peuvent
donner lieu à des conflits , note le
Conseil fédéral. En période de séche-
resse cependant , ils pourraient porter
atteinte au régime de l'Orbe supérieu-
re.

Le droit public international recon-
naît à chaque état le droit d'utiliser les
tronçons des cours d'eau (comme
l'Orbe) arrosant son territoire , sans
demander l'avis ou l'accord des autres
Etats. Ce droi t n 'est cependant pas
absolu: l'utilisation des ressources
hydrauli ques par l'Etat situé en amont
ne doit pas modifier le régime des eaux
de manière à porter un préjudice
démesuré aux intérêts de l'Etat se
trouvant en aval.

TROIS ORATEURS...
SOUS LA MONTAGNE

Trois discours - celui du chef du dépar-
tement uranais des travaux publics ,
M. Josef Brucker , prononcé à Gôschenen , à
l'entrée nord du Saint-Gothard , celui du
conseiller fédéral Hùrlimann , écouté au
milieu du tunnel et celui du conseiller
d'Etat tessinois Ugo Sadis , prononcé à

. Airolo , au sud du tyj inel - ont marqué cette
cérémonie d'inauguration.

Les trois orateurs, ont mis l'accent sur le
renforcement des liens confédéraux que
permettra la nouvelle voie de communica-
tion. Le porte-parole du petit Etat d'Uri
(34.000 habitants) s'est félicité d'avoir pu
se rendre utile à un trafic national et inter-
national qui peut servir non seulement la
prospérité , mais encore la compréhension
mutuelle. Pour M. Hùrlimann , ce tunnel ,

«symbole d'union» , crée «les conditions
permettant à tous les cantons et à nous tous
d'appartenir dans l'égalité à la seule et
même Confédération , dont l'origine se
trouve ici même, au Gothard ».

Pour le Tessinois Ugo Sadie, enfin , « la
réalisation du tunnel autoroutier du
Saint-Gothard est en parfaitaccprd avec les
exigences de renforcement du fédéralisme,
unit encore plus ceux que la force de la
nature a isolés, et doit être source de pro-
grès entre majorités et minorités de notre
ligue confédérale ». Pour M. Sadis, «voilà
donc que s'estompe l'ignorance réciproque
des esprits, des coutumes, des langues, des
vertus civiques des différentes ethnies qui rcomposent notre Confédération.

Le tunnel devient donc une structure
fondamentale de notre organisation politi-
que puisqu'il contribue au rapprochement
de populations de régions jusqu 'à mainte-
nant partiellement étrangères et permettra
des échanges ».

Si chaque orateur a mis en valeur les
aspects helvétiques de cette réalisation
exécutée et financée totalement par la Suis-
se, aucun n'a négligé de reconnaître
« l'influence internationale d'un tracé auto-
routier qui est aussi au service de l'Europe
et des excellentes relations avec les Etats
voisins ». Ce fut le cas de l'Uranais Briicker.
« soulagé a la perspective de voir les villa-
ges rester à l'abri de la circulation de tran-
sit ».

A son tour , le chef du département fédé-
ral de l'intérieur a abordé cette question de
front , précisant que le « tunnel n'est pas un
couloir pour poids lourds. Cette route creu-
sée dans la montagne n 'a pas été conçue
pour le transport des marchandises. Au
contraire , la politique des transports
d'aujourd'hui et de demain entend confier
cette tâche au rail... D'importantes déci-
sions concernant le trafic de transit par le
rail à rendement accru vont être prises pro-
chainement ».

Quant au Tessinois Ugo Sadis, il fit
preuve d'un grand réalisme en s'étendant
sur les « innombrables conséquences poli-
tiques et culturelles , économiques et touris-
tiques » du nouveau tunnel. «Pour quel-
ques temps encore, une augmentation cer-
taine de la circulation sur nos routes canto-
nales créera des inconvénients pour les
populations et entraînera des dépenses
supplémentaires pour les collectivités loca-
les », a constaté M. Sadis , précisant aussitôt
qu 'en accord avec le gouvernement fédé-
ral , le canton du Tessin prenait l'engage-
ment d'accélérer au maximum le pro-
gramme d'avancement des travaux auto-
routiers qui soulageront les habitants de la
vallée de la Leventine.

Puis , M. Sadis a examiné le « problème
posé par ce futur goulot d'étrang lement
que représente sur l'ensemble de l'axe
nord-sud un tunnel à deux voies ». Pour
M. Sadis il faudra fatalement revoir cette
question à la lumière du résultat des comp-
tages de circulation. Plus clairement enco-
re, M. Sadis a précisé que « le second tunnel
autoroutier ne peut pas ne pas constituer , si
l'on veut rester cohérent avec le pro-
grammme établi , un point fixe , un objec-
tif» .

Prévenant enfin toute velléité d'intro-
duire un péage pour le tunnel routier du
Saint-Gothard , le chef du département des
travaux publics tessinois a souligné que « le
Tessin trouve ici une nouvelle artère prin-
cipale vers le nord , tout aussi vitale pour le
canton que l'artère aorte l'est pour le corps
humain , vers les populations de l'Helvétie,
notre terre et patrie. Il s'agit d'un lien qui
est libre des hostilités locales , et qui doit
rester libre même des tentations d'intro-
duire un péage discriminateur ; il s'agit d'un
lien qui relie la majorité à la minorité du
«canton le plus isolé de la Suisse », et
représenter la quintessence de la politique
intérieure d'un Etat voué à un développe-
ment économique régional équilibré ».

R. G.

Travailleurs étrangers: remous
à propos de la procédure de consultation

BERNE (ATS). - La Confédération des
syndicats chrétiens des la Suisse (CSS) n'est
pas satisfaite par ce que la procédure de
consultation sur le régime des travailleurs
étrangers ne porte que sur l'ordonnance du
conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucra-
tive pour 1980/81. En effet , les ordonnan-
ces émanant du MPJP et du MEP ont été
édictées en toute autonomie et donc sans
possibilité d'opposition. A quoi s'ajoutent
les difficultés découlant des dispositions
d'exécution, la CSC estime dont que la
politique en matière de travailleurs étran-
gers manque de transparence. Elle
demande un réexamen de la procédure de
consultation pratique jusqu 'ici pour attein-
dre une transparence accrue, une pratique
plus uniforme et un meilleur contrôle.

Par ailleurs, la CSC se félicite que le
Conseil fédéral , malgré la pression des
milieux économiques, renonce à augmen-

ter les contingents. Elle estime pourtant
que l'article de base, en ne parlant plus
d'une réduction par étapes, mais simple-
ment d'une limitation des effectifs, donne
l'impression «d'un abandon de la ligne
dure suivie jusqu 'ici dans la prati que
d'autorisations ». Pour la CSC, l'article de
base devrait clairement faire ressortir, la
volonté de réaliser une proportion équili-
brée entre la population résidente suisse et
la population résidente étrangère. La
Confédération s'en prend également à la
pratique extrêmement large dans l'octroi
des permis de saisonniers. Elle exprime à ce
sujet des craintes pour la catégorie des
étrangers au bénéfice d'autorisations de
courte durée qui ne sont prévus ni dans
l'ancienne loi ni dans la nouvelle. Et de
conclure qu 'à côté des saisonniers, « cette
possibilité d'autorisations de séjour de
courte durée ouvre à l'économie une possi-
bilité supplémentaire de se ménager une
main-d'œuvre étrangère bon marché».

L'UST contre le tunnel du Rawyl
ROMANDIE j Fin du congrès annuel

ZERMATT (ATS). - Vendredi s'est
terminée à Zermatt, la rencontre
annuelle des membres de l'Union
des entreprises suisses de trans-
ports publics (UST). Une centaine
d'entreprises sont actuellement
affiliées à l'union, lesquelles ont

transport e I an passe plus de
840 millions de personnes dont
plus d'un demi-milliard en trafic
local.

Environ 400 personnes venues
de tous les cantons ont participé à

la rencontre de Zermatt jeudi et
vendredi.

Invité à donner son avis sur le
Rawyl, à la suite notamment du
plaidoyer du conseiller d'Etat valai-
san Guy Genoud, M. Edgar Styger,
de Montreux, qui présida les assi-
ses de Zermatt, a notamment
déclaré : «II est clair que M. Genoud
voit la politique des transports sous
l'angle valaisan, ce que nous com-
prenons parfaitement. Si nous
essayons en retour d'examiner le
problème à l'échelle du pays tout
entier, nous devons tout de même
constater qu'il est grand temps
d'opter pour une politique raison-
nable des transports et qu'on ne
peut pas mettre ici un chemin de fer
équipé qui coûte finalement très
cher à la collectivité et là une auto-
route qui coût&encore plus cher à la
collectivité... L'Union suisse des
transports est, quanta elle, au stade
actuel des choses, opposée à la
création d'une nouvelle liaison
routière, et précise même autorou-
tière, au Rawyl ».

Chefs d'agence de l'ONST
un optimisme prudent

LAUSANNE (ATS). - Ouverte
lundi dernier , la conférence annuelle
des chefs d'agence de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) s'est ache-
vée vendredi à Lausanne (Chalet-à-
gobet , école hôtelière) dans un opti-
misme prudent. Les dix-sept chefs des
représentations officielles du tourisme
helvétique repartent aux quatre coins
du monde avec deux certitudes : la
concurrence redouble d'efforts sur les
marchés pour compenser les aléas de
la conjoncture mondiale, alors que le
tourisme suisse voit son action handi-
capée par la compression du budget de
l'ONST, frappé par la réduction des
subventions fédérales. En revanche,
les liens d'entraide et de collaboration
unissant notre office national de
tourisme à ses partenaires ont été res-
serés dans un esprit très constructif.
Dans un temps où les nuitées hôteliè-
res continuent à progresser par rap-
port à 1979 mais sans dépasser le
niveau de 1978, la direction de l'Office
à Zurich et les chefs d'agence à l'étran-
ger ont quelques bonnes raisons de
croire , malgré des handicaps certains ,
qu 'ils sont sur la bonne voie.

Pour mieux coordonner et harmoni-
ser une collaboration plus indispensa-
ble que jamais , les ambassadeurs de

notre tourisme ont eu des échanges de
vues approfondis avec tous leurs par-
tenaires : chemins de fer fédéraux et
chemins de fer privés, PTT, Swissair,
délégués des centres de congrès, diri-
geants des offices de tourisme à tous
les échelons , enfin la Société suisse des
hôteliers.

Ce véritable cours de répétition
comprenait aussi des séances d'infor-
mation destinées à faire mieux connaî-
tre la conception suisse du tourisme
publiée l'an dernier ou encore l'acti-
vité déployée par la Fédération suisse
du tourisme, préoccupée d'améliorer à
long terme la qualité des services
offerts aux hôtes par les secteurs
public et privé.

Les problèmes liés au rayonnement
de la Suisse à l'étranger ont été discu-
tés en détail , aux fins de solutions
prati ques, avec le représentant du
département fédéral des affaires
étrangères.

C'est parti !
Fête des vendanges en Valais

Le canton viticole suisse par excel-
lence avec près de 5000 hectares de
vignes et une production qui régulière-
ment dépasse les 40 millions de litres
par année, le Valais a toujours gardé
une certaine nostalgie de ces anciennes
fêtes du vin ou des vendanges. Ils sont
légion d'ailleurs les vignerons valaisans
qui jalousent un brin les Neuchàtelois
qui ont su donner une dimension inter-
nationale à leur célèbre fête des
vendanges.

Sion a eu organisé dans le passé des
fêtes du vin et fêtes des vendanges qui
ont connu un réel succès.

Cette année, c'est le village de
Conthey dont certains prétendent que le
vignoble est pratiquement aussi grand
que celui de l'ensemble du canton de
Neuchâtel, servira de cadre à la
première fête valaisanne des vendan-
ges, nouvelle édition. Ces festivités ont
commencé vendredi déjà. Les premiers
groupes se sont produits dans le
sympathique village et cafés, caves ou
carnotzets connaissaient hier déjà une
ambiance... ennivrante.

«Nous félicitons les Valaisans pour
leur initiative. A aucun moment, nous
n'avons ressenti un sentiment de dépit
et un soupçon de rancœur en apprenant
que le Valais aura désormais lui aussi sa
fête des vendanges », ont déclaré d'ail-
leurs lors de leur passage en Valais les
délégués de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. On sait à ce propos, ironie du
sort peut-être, que le Valais sera cette
année l'invité d'honneur des festivités
de Neuchâtel.

80 GROUPES

Le grand moment des festivités valai-
sannes sera bien entendu celui de
dimanche après-midi lorsque s 'ébran-

lera à travers Conthey le cortèg e de Bac-
chus. Plus de 80 groupes défileront
dans la cité vigneronne. Une quinzaine
de chars seront au rendez-vous. Seront
présents des sociétés musicales, majo-
rettes, fanfares, etc., venant de Genève,
Fribourg, France, Pologne... et même du
Haut- Valais.

Plus de 300.000 fr. ont été investis
dans cette Fête des vendanges placée
sous le patronage de la Fédération des
musiques du Valais central.

SIERRE (ATS). - Le prépose a l'Office
des poursuites et faillites de Sierre
M" Adolphe Salamin vient de remettre
au registre foncier l'imposant dossier
concernant la vente par voie d'enchères
publiques, à la suite de la déconfiture
financière que l'on sait, des 180 appar-
tements et studios des tours d'Amino-
na. Cette affaire qui est de loin la plus
importante qui fut traitée par l'Office de
Sierre a exigé plus de deux mois de
travail. Actuellement déjà, 95% des
immeubles vendus sont payés, ce qui
représente près de quinze millions de
francs. Le dossier étant depuis jeudi au
registre foncier, les adjudicataires vont
recevoir sous peu leur titre de proprié-
taire et les décomptes finals. L'Union de
banques suisses qui avait acquis lors

des récentes enchères une grande
partie des appartements et studios les a
déjà pratiquement revendus dans leur
totalité.

Ce sera là le dernier dossier d'enver-
gure dont fut saisi le préposé de Sierre
qui va dans quelques mois prendre sa
retraite. Entré à l'Office des poursuites
et faillites le 1°' mai 1949, M" Adolphe
Salamin quittera ses fonctions le
1or mai prochain.

Les autorités valaisannes mettront
en soumission ces prochains jours son
poste en vue de pourvoir à son rempla-
cement. La nomination du préposé en
Valais est du ressort du Conseil d'Etat
et non de l'autorité judiciaire comme
c'est le cas dans certaines régions du
pays.

La fédération des paroisses catholi-
ques du canton de Vaud vient de dési-
gner un attaché de presse à mi-temps
pour développer la communication à
l'intérieur de l'Eglise, fournir des infor-
mations régulières à la presse ducanton
et, entre autres, aider les paroisses dans
leur devoir d'information, susciter et
soutenir des informateurs paroissiaux
dont le souci sera d'entretenir des liens
avec la presse locale, enfin d'être à la
disposition de tout service d'Eg lise
souhaitant réfléchir et développer son
information.

PÊLE-MÊLE

Le conseiller de ville zuricois Max
Briner veut proposer cette année encore
au Conseil de ville (législatif) et au
Conseil municipal (exécutif) de créer un
conseil des étrangers. Cette instance
devrait dès 1982 déjà représenter les
affaires concernant les étrangers devant
les deux Conseils de la ville de Zurich.

Le tribunal criminel de Lucerne a
condamné un peintre en bâtiment de
43 ans, de Lucerne, à une peine de huit
mois de prison pour vol en bande et par
métier. L'accusé avait été l'auteur de
cinq effractions nocturnes dans des
hôtels de la ville de Lucerne. Ces expédi-
tions aux heures sombres lui ont rap-
porté 17.000 francs et l'ont conduit à
l'ombre.

PELE-MELE

BERNE (ATS). - La commission
militaire du Conseil des Etats a
approuvé les propositions du Conseil
fédéral concernant les crédits deman-
dés pour des ouvrages militaires et des
acquisitions de terrains et s'élevant à
186,5 millions de francs. Mais elle
avait auparavant discuté du degré
d'urgence des divers projets. S'agis-
sant du char 68, elle a pris acte du fait
que les travaux visant à l'élimination
des défauts de l'engin suisse avaient
bien progressé. Elle s'est assurée du
sérieux avec lequel on procède aux
essais. Elle s'est enfin informée des
problèmes en rapport avec la volonté
de défense de notre armée.

La commission a siégé à Thoune et à
Berne sous la présidence de M. Franz
Muheim , PDC, Uri, et en présence du
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz , président de la Confédéra-
tion et chef du département militaire
fédéral.

Amélioration
du char 68
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; Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries, dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de suite ou pour date à

j convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

TÔLIERS
OPÉRATEURS
sur machines

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
33 23 23. 94073-0

Ecole Suisse de ski (Valais romand)
cherche

MONITEUR
AIDE-MONITEUR
CANDIDAT

à la saison ou période à convenir.
Allemand-anglais souhaités.

Faire offres sous chiffres P 36-29146
à Publicitas, 1951 Sion. 94633-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

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.
II 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 ( çQ^WTORF/ j ÉF^

4612 Wangen b. Olten 
f A0^\ Jfe^ >

Telefon 062/32 55 55, f *É| BRa jf§f|0 )
interne 18 ou 20. -gA |̂BBgB fl  ̂

^
i

96327 -0

m ¦ lil isl B155BK ES ¦kflTî'^si»

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

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

nelle française et posséder des connaissances de la langue
allemande (possibilité de perfectionner ces dernières). Les
relations écrites et téléphoniques avec la clientèle en Suisse
romande, au Tessin et en partie en Suisse alémanique seront
à assurer. II s'y ajoute quelques travaux de secrétariat pour la
direction du Protit Center.

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

Les personnes Intéressées voudront bien se mettre en rap-
port avec Monsieur H. Schârer pour d'éventuels renseigne-
ments complémentaires, et lui adresser leurs offres avec les
annexes habituelles. Après 18 h et le samedi, elles pourront
atteindre H. Schârer au N° (064) 81 25 71. 947090

\QÊÊÊÊÊÈÊ

SOCIÉTÉ en pleine expansion
cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
assistante commerciale

Nous offrons : - un job passionnant au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique

- La possibilité d'assumer à brève échéance
certaines responsabilités

- de nombreux contacts avec la clientèle
- de très bonnes prestations

Nous demandons : - une personne de caractère ouvert et réceptif,
enthousiaste, faisant preuve d'initiative

- un sens développé de la collaboration
- langues : français - schwytzertùtsch (alle-

mand)

Adresser offre avec documents usuels à :

AESCHLIMANN S.A.,
2610 Saint-lmier,
tél. (039) 41 41 66. 9&M8-0

JCMS j 1 ".: Nous engageons v/ . i
fâ tout de suite ' i

Klfl^S serveur (euse) S
MÉ̂ M '̂̂ PWiml 

Congé 
le dimanche.

8%Mi *̂Ml!fei Té|* 42 u 38< |e matin- I
^*'*̂ .;ï.'' -*l|| 93060-O p

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des Q

conducteurs de machines i
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'oide-mécaniclen pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes:
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont Invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

Nous cherchons
pour les vacances
d'automne
un enfant
de 10 à 15 ans
pour aider
dans une ferme.
Tél. (065) 7314 45.

94855-0

Hôtel-Restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 '/a jours et 1 Vi jour
de congé la semaine
en alternance.
(Etrangère acceptée).

Tél. (038) 31 13 42.
94821-0

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE cherche
emploi pour le 1" novembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à Cl 1684
au bureau du journal. 92475-j

SECRÉTAIRE aimant travailler de façon
indépendante cherche emploi à temps par-
tiel. Adresser offres écrites à OT1667 au
bureau du journal. 95630-J

DAME CHERCHE trois matinées par semai-
ne, heures ménage, garde enfants acceptée.
Adresser offres écrites à DH 1656 au bureau
du journal. 92336-j

JE CHERCHE POUR TOUT DE SUITE
n'importe quel travail pour quelques semai-
nes. Parle allemand, français, anglais (CFC
d'employée de commerce. Voiture).
Tél. 53 33 47. 92450-J

JEUNE MAMAN garde des enfants. Tél.
(038)31 32 26. 92398-J

DAME GARDERAIT ENFANT 3 à 5 ans,
journée. Tél. 24 43 07. 95015-j

ÉTUDIANTE (18 ans) cherche travail pour
1 mois environ, libre le 9 septembre. Tél.
(038) 25 32 49, dès 19 heures. 95687-J

SOMMELIER CHERCHE EMPLOI du
21 septembre au 15 octobre. Tél. 24 07 18.

92466-J

JEUNE FILLE cherche travail quelques
heures par semaine: ménage, garde
d'enfants. Tél. (038) 63 19 38. 92479-j

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE: leçons par-
ticulières données par diplômé EPF.
Tél. 33 22 10. 92480-j

WEEK-END sur hauteurs du Jura, période
automne ou hiver. Adresser offres écrites à
EK 1686 au bureau du journal. 94856-J

COUPLE AVS soigneux, tranquille, cherche
confortable 2 pièces avec balcon. Date à
convenir. Adresser offres écrites à BH 1683
au bureau du journal. 95086-j

COUPLE, 1 enfant, cherche appartement 4 à
5 pièces, Neuchâtel-est, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin. Préférence à vieille maison.
Tél. (038) 24 11 86. 95013-j

FONCTIONNAIRE PTT cherche appartement
2 pièces spacieux, cuisine habitable, nord,
nord-ouest de Neuchâtel, pour date à
convenir. S'adresser à M"' Groux Pierrette,
4, ch. du Furet, 1018 Lausanne. 92242-j

APPARTEMENT 2 - 3 chambres, quartier
gare - centre ville - Vauseyon, loyer modéré,
pour fin octobre. Tél. (066) 22 27 73. 95023-j

QUI ACCOMPAGNERAIT en voiture, dame
60 ans, possédant villa en Espagne? Départ
23-25 septembre. Retour: fin octobre. Frais
partagés. Adresser offres écrites à KR 1692
au bureau du journal. 95625- J

URGENT. Jeune homme actif cherche prêt
de 1200 fr. à rembourser selon votre conve-
nance. Adresser offres écrites à HJ 1637 au
bureau du journal. 92173-j

GENTILLE DAME sérieuse, bonne présenta-
tion, désire rencontrer monsieur compré-
hensif et soigné (40 à 55 ans). Adresser
offres écrites à JP 1691 au bureau du
journa l. ... . , . , ,9218.3-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 à 52 ans
(aventure exclue). Ecrire à J0 1678 au
bureau du journal. gssae-j

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

92238-J

QUI DONNERAIT LEÇONS comptabilité,
calcul atelier, à apprenti 3m° année.
Tél. 33 14 62. 92232-J

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

JE CHERCHE ÉCOLIERS (ÈRES) pour distri-
bution prospectus dans toutes les localités
du canton de NE. Tél. (038) 46 21 12. 92436-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 DONNE LEÇONS ORGUE ET PIANO. Tél.
(038) 46 21 12. 92437-j

À DONNER CHATONS 5 MOIS, propres, qui
puissent sortir librement. Tél. 53 25 00.

92441-J

APPRENTIE COIFFEUSE 3mo année, cherche
modèle pour le mardi, région Serrières.
Téléphoner heures des repas au 41 38 39.

95012-J

PERDU LAPIN BLANC, Petit-Cortaillod.
Raphaël et Adrien le recherchent.
Tél. 42 16 82. 9508O-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez M"*"3 Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 94807-j

SAINT-BLAISE PERMIS DE CONDUIRE
samaritains. Tél. 33 17 01 / 33 17 09. 95623-j

MONSIEUR 38 ans aimerait connaître dame,
demoiselle ou dame divorcée, pour amitié,
sorties et si entente mariage. Tél. 42 25 46.

95631-J

SECRÉTAIRE allemande, offre conversation
en allemand contre conversation en anglais.
Ecrire à CP 49, 2074 Marin. 95619-j

UNE LETTRE COMMERCIALE ou privée
vous donne des problèmes de rédaction,
alors téléphonez au 24 75 01 et ces derniers
seront résolus. 94841-j

À DONNER DES PETITS CHATS de cinq
mois. Tél. 47 12 86. 94854-j

ORCHESTRE DYNAMIC MÉLODIE libre pour
la Fête des vendanges; programme varié
pour soirées dansantes, kermesses, maria-
ges. Prix intéressant. Tél. 53 33 01. 94857-j

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64.
92477-J

APPRENTIE COIFFEUSE 3m" année, cherche
des modèles pour coupes. Tél. 25 37 06.

92481-J

PETITS CHATS à donner. Tél. (038) 31 66 87.
92488-J

rnimf s—rirorraF^
TROUVÉ PASSEPORT SUISSE de M. Roger
Corpataux. Ecrire à LS 1693 au bureau du
journal. gssai-j

PERDU CHAT noir, petite taille, yeux verts,
poils blancs dans les oreilles, région Fahys-
Liserons. Tél. 24 21 06. 92457-j

SAXOPHONE Ténor Selmer. Tél. 25 01 56.
92351-J

ANCIEN MAXI PUCH, excellent état, prix à
discuter. Tél. 24 05 42. 92344-j

ANTIQUITÉS : 2 fauteuils Napoléon III,
1 cloche, 1 fusil. Tél. 46 14 51. 95870-j

VÉLOMOTEUR Allegro sport, 2 vitesses ,
500 fr. et Kreidler 2 vitesses automatiques,
400 fr. Tél. 42 37 61, 12 h à 13 h 30. 92357.J

1 SALON état de neuf, 1 buffet mural, 1 table
et chaises, une collection de vieux morbiers.
Tél. 65 13 45. 95897-j

REMORQUE TRIGANO 4-5 places, comme
neuve, 3500 fr. Tél. 33 24 62. 95884-j

MATÉRIEL TRAINS électriques O, HO - I.
Tél. 33 37 08. 95880-J

POUR HONDA CIVIC, 4 roues alliages
montées G-Y S 70 + volant cuir.
Tél. 31 66 85. 95840-j

VÉLOMOTEUR Sachs 504, parfait état. Tél.
(038) 53 15 07. 92444-j

TOURNE-DISQUES HI-FI Philips, bon état,
bas prix. Tél. 33 40 69. 92448-j

PERRUCHES avec cage. Tél. 53 15 07.
9244 5-J

CAUSE DÉPART ÉTRANGER: salon cuir et
salle à manger Louis-Philippe, 13 éléments,
prix 3600 fr. (neuf 30.000 fr.); 1 aquarium
mer350 litres,complet 1500 fr.; 1 aquarium
discus 200 litres, complet 600 fr.
Tél. 55 16 51. 92453-J

WINCHESTER cal. 30/30, commémorative
Apache, 900 fr. ; lapin d'appartement,
3 mois, 30 fr." Tél. 41 31 90, midi-soir. 95165-j

UN COFFRE-FORT, un frigo, une balance
Zenith, un chauffage mazout Somy, double
foyer. Tél. 61 25 31. 92458-J

VÉLOMOTEUR Allegro, 2 vitesses, moteur
Puch, année 1978,800 fr. Tél. (038) 42 58 69.

95077-J

EXCELLENTE STATION 27 MH2, prix avan-
tageux. Tél. 24 28 72. 92452-J

VESTE DE FOURRURE rat musqué, tail-
le 42-44, 140 fr. Tél. 25 31 02. 92471-J

COLLECTION TIMBRES-POSTE (Suisse) ;
collection Alexandre Dumas neuve
(55 livres). Tél. 33 37 54. 92469-j

OCCASIONS : 4 auto-interrupteurs, 1 man-
nequin chimique, 1 ventilateur pour garage,
éventuellement pour chimique, 1 machinée
laver Miele, 1 machine à laver Merker,
1 essoreuse, 1 machine à sécher le linge.
Tél. 33 70 66. 95629-J

TABLE DE CUISINE blanche, diamètre
115 cm, pieds tubes chromés, 4 chaises
cannées, pieds tubes, avec tapis rond
couleur caramel et lampe blanche.
Tél. 25 36 32. 95168-J

CAUSE DÉCÈS, 1 salon à l'état de neuf.
Tél. 42 57 36. 92492-J

VOILIER CABINE 13 m2, 4 places, bâche
neuve + remorque, 5400 fr. Tél. 33 24 62.

9588 5-J

CHARIOT de remorque pour voilier, d'envi-
ron 600 kg. Tél. (038) 46 15 65. 92408-J

BOILER minimum 200 litres, 380 V, maxi-
mum 3,6 K.W., révisé. Tél. 42 50 01. 89432-j

BALANCE DE MARCHÉ automatique. Bas
prix. Tél. 25 31 02. 92472-j

CHEMINÉE Désarnaud portative. Adresser
offres écrites à GM 1688 au bureau du
journal. 95016-j

À LOUER AU PLUS TÔT appartement
2 !/2 pièces, tout confort, 600 fr., Grand-Rue.
Tél. 25 65 85, le soir et 21 11 21. 92340-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort,
Bevaix, centre village, tranquille, 350 fr.,
charges comprises. Tél. 46 13 45. 95014-j

4Vi PIÈCES, jardin et garage, pour octobre,
Bel-Air 4. Tél. 25 04 84. 92456-j

À COLOMBIER beau studio, cuisinette, W.-C.
séparés, tout de suite, à monsieur soigneux.
Tél. 53 49 78. 92228-j

BOUDRY grand 3 14 agencé, confort, balcon,
590 fr., charges comprises. Tél. 42 50 40,
midi et soir. 92478 J

PARTICULIER CHERCHE MAÇON pour
transformations. Tél. 46 17 66, le soir dès
19 h 30. 92446-J

FEMME DE MÉNAGE, 2 matins parsemaine,
Cortaillod. Tél. 42 16 45. 92451-j

DEMANDE EXTRA, 2 jours par semaine. Tél.
(038) 25 03 47. 25064-j

CHERCHONS PERSONNE soignée pour
travaux ménagers, un après-midi par
semaine. Quartier Mail. Tél. 24 59 50.92438-j

RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche pour son service «ACHATS BRACELETS » un

collaborateur
ayant une certaine expérience dans le domaine des
bracelets et boîtes ainsi qu'un bon sens de l'esthétique.

L'activité comprend la gestion du département ACHATS
BRACELETS, collaboration lors de l'assemblage des col-
lections de nouveaux modèles, établissement des com-
mandes de bracelets et traitement de façon indépendante
avec les fournisseurs.

Nous demandons:
- une solide formation commerciale ou technique
- dynamisme et sens de l'organisation
- capacité de s'imposer
- goût pour le travail en équipe
- langues française et allemande et si possible connais-

sances d'anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités , les avantages
sociaux d'une grande entreprise et un cadre de travail
agréable.

MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau.
Tél. (065) 8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD. sene o

RADO

Kï.ïl cherche pour le 1er novembre 1980 ou date à convenir f*|j

i SECRÉTAIRE- I
1 RÉCEPTIONNISTE I
•j':'J de langue maternelle française avec notions d'allemand et très bonnes ses
*£'| connaissances de la correspondance. ÏS]

i/Kjcjl Fflirf Orrrc* pcritR̂  à * j*-""̂ ''
H PFISTER-MEUBLES - TERREAUX 7 - NEUCHÂTEL 96407-0 JRj

C» « V Nous cherchons
tvt f i ls pour entrée immédiate

*l? J Vv^Q/j/y ou da^ à convenir

. __^ 2 sommelières
I ç) j . /•ffi^p -̂'l (débutantes acceptées

y—a) j Sf  \c%.ïï et étrangères permis C),
(Ts.r J30 \ f 2 horaires, bons gains,
\J-ksy *=*•* congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner,

AOUAfclU/l tél. (038) 51 38 28. 96294-0

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de H¦ précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces j
techniques en plastique, les traitements de surface, les traitements j j
thermiques et l'usinage chimique. - - - . m

Nous cherchons des:

mécaniciens-
régleurs

ainsi que des

RÉGLEURS
Semaine de 42 heures.

Horaire normal et horaire d'équipes.

Adresser offres à : I

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

94606-O î |



4P M. ^ÊÊÊÊÈkToyQt0*W
à cœur mie

Grand concours.
Des voitures et des voyages de rêve
à gagner!
Chaque automobiliste y trouvera son bon- Venez donc, mais en compagnie des vôtres!
heur. A notre exposition, vous pourrez Ainsi, vous pourrez constater en famille
admirer toutes les nouvelles vedettes du que Toyota a de quoi faire votre bonheur,
palmarès Toyota. Et. avec un peu de chance, vous gagnerez
Venez les examiner, venez /es peut-être même une voiture ou un voyage
essayer.' de rêve.
Vous serez tous enchantés. Quelles que 

mmMmmmm _^^- _^^- _̂_
soient vos exigences, vos préférences , ""F'i'l̂^^̂  JFm̂ ^̂ ^̂ F* Êfa.la taille de votre famille , vos occupations J H l«f| ¦ h JMk
professionnelles, Toyota a de quoi vous L\ %  ̂ J Û  ̂J \ S ^̂ .combler. De l'adorable petite Toyota Starlet ¦ ^*̂  ̂ ** t̂k*W ¦ •» «
1000 à la royale Toyota Crown 2800 i à Le N°1 japonais, en Suisse aussi.
injection électronique; de l'utilitaire léger
Toyota Lite-Ace, aussi compact que spa-
cieux, à l' increvable camion Toyota Dyna.

•••••••••••••••••• «••••• •••••••••••••*

X Quand Toyota expose, c'esf quelque îhose! %
• Samedi 6 septembre de 8 h à 18 h 30 •
• Dimanche 7 septembre de 9 h à 1.8 h 30 •

: Fbg de la Gare 5a {̂ r? 7̂ S
| NEUCHÂTEL )| &Ek ( •
5 Tél. 24 58 58 lk^^^ i
0 96158-A #

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège à Bâle, nous cherchons

i - .¦* 
'
.... ... ' _ - ¦-

un collaborateur
mamam»-mmmmmmmmammna *m ¦MIMI nm IWI i

capable de traiter d'une manière indé-
pendante les dossiers de clientèle. Les
tâches variées à accomplir compren-
nent, en outre, tous les travaux relatifs à
la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collabora-
tion aux services de placements de
gérance de fortune, L'âge idéal serait de
20 à 25 ans.

Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à notre servi-
ce du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St -Jakobs-Strasse 25
4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333. 96346-0

\ cherche, pour entrée immédiate ou à
j* convenir

UNE EXTRA
Semaine de cinq jours.

| Tél. (038) 25 1444
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

96371-0
¦̂ mammmmmÊmmmmmmmm-ai—.am mm

J'ai une bonne
représentation

et cherche collaborateur (trice) désirant si
spécialiser dans la vente aux particuliers
Vous serez formé (e) et instruit (e) pa
moi-même. Bon gain dès le début (fixe, frais
commissions, avantages sociaux, etc.).

Voulez-vous discuter ma proposition san
aucune obligation 7 Alors téléphonez-mo
au (021) 32 30 51, Monsieur Othmar Gûbeli
représentant en chef Ringier & Cie S.A.
24, ch. de la Fourmi, 1010 Lausanne.94703 -1

I Etablissement
pour malades
chroniques
engagerait tout de suite

2 aides-
infirmières

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

S'adresser
à la direction de
MON REPOS,
2520 La Neuveville.
Tél. 51 21 05. 961570

m * wiiiiiA f̂ Ŝ'̂

|1? Nous cherchons pour notre Service pièces de «Si

' EMPLOYÉ '
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité.

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

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JfpS Service de recrutement j§»
Sg. 2003 Neuchâtel. 96295 0 Jm

Ecriteaux
en vente au

bureau ou loumal

DÉMÉNAGEMENTS aTRANSPORTS - LIVRAISONS I
devis gratuit

PRIX SANS CONCURRENCE I
Une seule adresse: chez MICHEL

Exemple :
Déménagements 3 pièces Neuchâtel-Lausanne 450 fr.

Tél. (038) 33 08 24. 95643-A M

ÇPréts il
A Tarif réduit
Î̂ WRSM t̂aiâEkl Sans cnu,ion- .3 Ty»'y°f Formalités simplifiées

JMT l>;| un».1*; jÊ5ï EF Service rapide
«jf*] [*|*|W]|l1fjlMS Discrétion absolue

£nvoyel-moi votre documtntition lins eng agam s nt

Ji jW rj fr. PAN

New 

mit 

BuB 

HPAoeillH j

A I
EXPOSITION-VENTE
DES

ANTIQUAIRES
DE LA GRUYÈRE
ni II 1 r- 23 - 24 - 25 - 26
BULLE octobre 1980

94564-A

i' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ i
| mots de la liste en commençant par les plus longs. II 1 1

; » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j i
| les vous formerez le nom d'un héros de la mytho/o- * !

j i gie grecque. Dans la grille, les mots peuvent être lus ] »
1 1  horizontalement, verticalement ou diagonalement, ' [
\ i >de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ ji J bas ou de bas en haut. J \

j Antifer - Colosse - Cuir- Coup - Caucasie - Croc - J
! j  Gris - Gaspésie - Gutenberg - Henriette - Ive - Loire - i [
| ! Maille - Orléans - Orangerie - Peu - Père - Pousse - ] i
] | Proie - Parc - Pakistan - Panthéon - Parfumeur - ( |
] i  Pion - Phosphore - Polissage- Primerose - Préci- ]

j sion - Place - Peuple - Réer - Ranger - Rambuteau - «
i Stance - Sein - Sic - Toula - Tokyo - Tosca - Texas. S

(Solution en page radio) i

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Drins Is psdrp ds
L'OUVERTURE d'un ATELIER d'ASSEMBLAGE de MOUVEMENTS
ÉLECTRONIQUES QUARTZ dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN S.A. LES BOIS
; Nous désirons engager:

MÉCANICIEN
qui sera chargé de la fabrication de petits outillages, de la mise au point et
l'entretien de la chaîne d'assemblage mouvements.

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de DÉCOTTAGE de FABRICATION.

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de
travaux d'ASSEMBLAGES MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES QUARTZ.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33. afin de fixer la date d'une entrevue. 93969-0

_ _̂  . 1

EXCURSIONS ÊSËC^UBD
VOYAGES irf OwtrTCâfl

j T«l. (038) 33f932T MABIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1980

BARRAGE DE LA
GRANDE-DIXENCE

Dép. 8 h, quai du Port
Fr.41.—, AVS Fr. 33.—

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1980

EGGIWIL -
COL DU SCHAU.ENBERG

Dép. 13 h 30, quai du Port
Fr. 27.—, AVS Fr. 22,—

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1980

FÊTE A SAINT-LOUP
Dép. 9 h, quai du Port

Fr. 20.—, AVS Fr. 16.—, enfants Fr. 10.—
96496-A
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Baux à loyer
au bureau du loumal

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

MENUISERIE - MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHATEL

CRÊT-TACONNET 22 <B 25 31 12
95616-A

Couple de métier
cherche
à Neuchâtel

petit café-
restaurant
Faire offres sous
chiffres AG 1682 au
bureau du journal .

96926-0
IA 

remettre au centre de Neuchâtel
joli

BAR À CAFÉ
(environ 50 places)
à personne du métier, sérieuse et
solvable.
Mobilier et agencement à reprendre
à des conditions très avantageuses.
Bail à long terme possible.

Les personnes disposant d'un petit
capital peuvent faire offres sous
chiffres AE 1653 au bureau du
journal. 94495-0

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 responsabi'ité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A remettre
au Landeron,
à personne
possédant certificat
de capacité:

bar à café -
pizzeria
tout de suite.

Adresser offres
écrites à MT 1694
au bureau du
journal. 94343-0

#¦¦¦¦¦¦ —¦——— ¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ >.

I
s Nous engageons pour entrée immédiate :

| apprenti

I 

installateur sanitaire
ou

ferblantier-installateur
Faire offres à : Bauermeister & Cie
Place-d'Armes 8 • Neuchâtel - Tél. 25 17 86.

92416-0

¦¦¦¦¦¦ —1—¦¦—— ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦—¦¦ ,*'al1

Ë852SH&. Assistante dentaire
encore mandats , , . , ._ tenue 20 ans, de Lucerne, cherche pour l(

de comptabilité 1™ novembre 80, un travail dans ui
- encaissements cabinet de dentiste à Neuchâtel.
-gérances
- déclarations

AdSrtres écrite» S'adresser à : Mignon Fuchs,
è FL 1687 au bureau Lutzelmattweg 4, 6006 Lucerne.
du journal. 95083-D 94853-I

TECHNIQUE ÉMAIL
Réémaillage de baignoires

FRANÇOIS RUSCONI SA
Rue des Daillettes 19 - 1700 FRIBOURG
Tél. Fribourg (037) 24 33 0A . 

¦ 
.,:-,,„¦»

Bulle (029) 2 37 58
Neuchâtel (038) 4512 92 : •-, - 93050

RUEYRES-LES-PRÉS
Samedi 6 septembre 1980, à 20 h 15

Grande salle et café

SUPER LOTO
10 jambons - rôtis - côtelettes

valeur des lots Fr. 3300.—

20 séries pour Fr. 7.—
Organisation U.D.C. Rueyres et environ

96403-A

Importateur d'une grande marque de camions
3,5 tonnes et camions poids lourds cherche
une

AGENCE
sérieuse pour le canton de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres T 901052 à
Publicitas Berne,
Seilerstrasse 8, «City-West», 3000 Berne. \

96434-A
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*» Le programme alimentaire
WEIGHT WATCHERS avec ses 3 repas

D complets quotidiens.

â «  
La dynamique de groupe

extrêmement importante au point
D de vue psychologique.

V^X D • Le plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaire s WEIGHT WATCHERS
vous aident également à atteindre votre poids idéal -
et ce qui est presque plus important - à le conserver
aussi.
Rendez-nous visite et vous serez convaincu le

Jour des portes ouvertes
Nos animatrices, qui toutes ont perdu 5,10,20 kg ou
même plus , vous conseilleront avec plaisir au cours de
la réunion ,et sans engagement de votre part , au
sujet de cette méthode, la plus efficace au monde.
Jour des portes ouvertes à

NEUCHÂTEL : Brasserie du Théâtre, faubourg
du Lac, 2me étage, mardi, 9.9.80,
14 h 30 et 19 heures. wseo-A

Profitez de nos conditions spéciales valables
jusqu'au 27 septembre 1980.

 ̂
WEIGHT WATCHERS^SA

W CONTROLE DU POIDS -
34, rue de la Synagogue • 1204 Genève Tel. (022) 20 62 49 Télex 23 351 S
WIILMI WATCHf  HV ANU® *H( Ht GIST EHtU IMAUt MAHRi <J> W( IUM I WAICMIM S

^k INI {FIN AI ION Al . INC . GMI AI N(C« ,N» < WElGHT «AICMlMS IN 11 UNA I ION Al «O A

Z Découvrez la voiture de vos rêves parmi les productions £
ï américaines à la pointe du progrès de General-Motors ! 

^Ti (des voitures qui répondent aux plus hautes exigences) 
^

W CHEVROLET MAL1BU Classic Station Wagon. t" * ~~~Z ,^L***0 , _ . -if•̂  BUICK CENTURY Limited Sedan. 
^

""fC PONTIAC FIREBIRD TRANS-AM. Motore Turbo. OLDSMOBILE CUTLASS Calais Coup é. 7*

* *«v Profitez des prix exceptionnellement avantageux offerts par la situation actuelle: 
^

t -  
GM-Bienne concède une bonification de Fr. 1000.- à l'acheteur d'un modèle 79. «j(

- Tous les modèles 80 sont livrables. j(
•**$( Demandez nos conditions d'échange, de financement, de Leasing ! Nous vous conseil- 

^j ) &  ferons volontiers. .V

* jË ^^LWim WB GARAG E DU 
ROC 

*
*  ̂ Hauterive - Tél. 33 1144 *T* "ff
^t 96372-A Jf

feENirm
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Modem Art
La haute distinction.

ZENITH a le plaisir de vous annoncer ^R|:; L r}L ". : y ;̂ LŴ Ŵl'ouverture du nouveau magasin H w ^̂ w ' I ' B Hd'horlogerie . - : ^W 
 ̂

. - * s
MATHYS, rue des Poteaux 4, en date - ' Jf A Wi:|:̂ î |;l
du 5 septembre 1980. Horloger spécialisé , | H *» ^^^^..̂
M. Mathys assurera la vente et le service 1 I j M B̂ î I
des montres et pendules ZENITH. i- 'B Wm A  WM

(natngs
BIJOUTERIE !̂

V MONTRES - PENDULES /
N. 96341-A 

^̂
^

I SEPTEMBRE
I ITALO-SUISSE
II CINéMA [MUSIQUE! DéBAT I
1 PANE E RECITAL NOUVELLE LOI
I CIOCCOLATA DE CLAVECIN SUR
I v.̂ 'ÎSf'ri.i.ré, S l̂éTn^̂  LES ÉTRANGERS

j " et présenté par Denise Perret.
¦ Neuchâtel - Œuvres XVI'/XVII* siècles avec MM.

f «îaiio rit* mar Hun t, m - Anna Berta Conti joue sur -Jean Cavadini, conseiller
m Salle Crté mar. 9/20 h 30 des prestigieux clavecins national
1 i Couvet construits à Florence par -Vitaliano Menghini (Colinie
M CoiiséP/mor m/9n h in Franco Barrucchieri libère)^isee/mer. 10/zo h30 -Exposition des clavecins -René Meylan, conseiller
H ÎT . .. '*..... — avant le concert. aux Etats

; Casino/jeudi 11/20 h30 -Guido Solari, directeur
î m ' ._ *•!. j  - . Neuchâtel Office féd. étrangers• La Chaux-de-FondS Hôtel de ville -J.-P. Thévenaz, pasteur,
HI ABC/vendr. 12/20 h 30 mardi 16 à 20 h30 «Etre solidaire»
¦ _ Entrée Fr. 6.—
an Dans les cinémas, Neuchâtel
p| prix d'entrée habituels; Salle de la Cité
H j à la Cité, entrée Fr. 6.— mercredi 17, à 20 h 30

Entrée libre

uftlMEAtt RéCÔIT!
ŷJ»'̂  D'AUTOMNE

Cueille toi-même!
Lieu : Cultures de fraises Winkelmann.Salvenach près Mora
ouvert : mardi, jeudi, samedi,
9 h, jusqu'à la tombée de la nuit.
Prix : Fr. 1.70 le 1/2 kg.
Renseignements : tél. (032) 181. 96454./



LA PETITE SIRÈNE: une fillette
à la conquête d'un homme...

JSlHiiMiiS i [NTëTMISB^WB^M

Quand un homme siffle une minette dans la rue, c est souvent plus
pour rigoler, ou par réflexe, que pour la flatter. Mais quand une adolescen-
te se fait siffler, cela peut lui trotter dans la tête de façon disproportionnée.
C'est ce qui arrive à Isabelle, quatorze ans, qui ne se trouve pas très jolie
mais pour qui le coup de sifflet de Georges fait l'effet d'une baguette
magique... et c'est elle qui se retrouve métamorphosée en petite fée, en
« petite sirène» plutôt, puisque tel est le titre du film de Roger Andrieux.

En fait, ce sifflement admiratif n'était
pas destiné à Isabelle, mais à sa cousi-
ne Véronique. Mais la réaction de
fausse offensée de l'adolescente avait
poussé Georges à la provocation : ce
n'était pas elle qu'il sifflait, c'était
l'autre. Et l'autre, pourson malheur(?),
c'était Isabelle!

LA QUARANTAINE

Georges a une légère quarantaine, il
est mécanicien dans un garage. II a une
vie tranquille et une petite amie, Nelly.
Pour la lycéenne, il incarne l'homme

dans tout ce qui le sépare des ridicules
dragueurs du lycée. De là à devenir
l'homme idéal, il n'y a pas loin. Mais
celui-là, pas besoin de l'accrocher en
poster aux murs de sa chambre : il est
là, tout près... pourquoi ne pas essayer
de le conquérir puisqu'elle sait (ou
croit savoir) qu'elle lui plaît...?

Alors Isabelle fait ce que font pres-
que toutes les adolescentes, elle
multiplie les rencontres prétendument
hasardeuses, elle l'aborde et s'insinue
peu à peu dans sa vie, avec le mélange
de pudeur et d'audace propre à cet
âge. Elle deviendra même un vrai

crampon, mais c est surtout Nelly qui ;
en souffrira. Georges, brave garçon ;
qui ne veut faire de peine à personne, î
tente de raisonner avec toute la délica- i
tesse dont il est capable cette fillette en I
mal de tendresse (d'autant plus |
qu'Isabelle se prétend orpheline!). ;

II ne croit pas aux contes de fées, ;
mais elle y croit pour deux. Qui ;
l'emportera? :, _. —— - — ¦

SENSIBILITÉ . "¦
- "¦

De ce sujet qui aurait pu être sca- l
breux, Roger Andrieux a fait une |
œuvre pleine de charme et de sensibi- j
lité, où chacun retrouve un peu de sa ;
jeunesse (...ou de sa quarantaine !). Le ;
ton dégagé du début se fait plus grave ;
au fur et à mesure que le film se dérou- i
le et que nous nous prenons à y croire. î

Et si nous y croyons, c'est sans douta |
avant tout grâce à Philippe Léotard, ¦
habitué des rôles d'ombre mais dont la j
personnalité et l'originalité ont néan- ;
moins fini par le mettre en pleine '
lumière. II était, entre autres, le jeune '.
rédacteur en chef aux côtés de Simone ï
Signoret dans «Judith Therpauve » de j,
Chéreau ; il était aussi le journaliste du ;
feuilleton télévisé «Le Journal»... Il;
joue ici à merveille l'ensorcelé malgré ;
lui. :

A ses côtés, on retrouve avec plaisir, l
mais pour un rôle trop court, Evelyne !
Dress(la «tendre» de« Et la tendresse, '
bordel...?») et Laura Alexis joue une j
Isabelle tout en spontanéité... peut- ;
être un peu trop spontanée d'ailleurs. ;

A. L. :

LES ARCADES
The Rose

Chanteuse de rock adulée dont on sait dès le
début qu 'elle est condamnée , Rose (Bette
Midler , extraordinaire) exalte jusqu 'à la limite
de ses forces son inaltérable appétit de vivre.
C'est un personnage de tragédie perpétuelle-
ment en lutte avec elle-même, avec son impré-
sario, exigeant et cynique , avec ses rivaux ,
avec ses instincts , avec ses faiblesses..De la
première à la dernière image, ce film de Mark
Rydell est remarquable. Au-delà d'une appro-
che biographique - la vie de la célèbre chan-
teuse Janis Jop lin - il retrace en séquences
bouleversantes l'odyssée d'une chanteuse
incarnant à elle seule toute une génération de
gens qui ont pay é pour leur art en y laissant leur
vie... (2"" semaine).

STUDIO
Les risque-tout

Pendant le tournage d'un film dont l'intérêt
tient essentiellement aux cascades particuliè-
rement périlleuses et spectaculaires , les acci-
dents se multiplient. L' on apprend bientôt qu 'il
ne s'agit plus d' accidents , mais de crimes dont
sont successivement victimes plusieurs casca-
deurs . L'un d'eux , venu remp lacer son frère
après l' accident au cours duquel il s'est tué ,
mène l'enquête. L'intérêt de ce film , réalisé par
Mark L. Lester , est de nous faire pénétrer dans
le monde des cascadeurs. Il est captivant et
d'une efficacité certaine.

APOLLO
L'empire contre-attaque

3me semaine de très grand succès avec la suite
de «La guerre des étoiles» , cette fameuse
histoire de George Lucas , avec tous vos acteurs
et robots préférés , qui se passe dans une loin-
taine galaxie où plusieurs planètes se font la
guerre... Un film à ne pas manquer!!! Que
d'émotions. (7 ans)

L'emmerdeur
2""* semaine du film en couleurs d'Edouard

Molinaro , qui fut sûrement le plus grand succès
de Jacques Brel. C'est drôle , c'est du «jamais
vu » , c'est réglé comme un métronome et joué à
la perfection avec son ami Lino Ventura.
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans)

ROSY BOURRASQUE: entre la lourdeur
des corps et l'envol des cœurs

Voir Gérard Depardieu , qui n'est pas
manchot et qui mesure tout de même un
bon mètre quatre-vingts pour un peu p lus
de quatre-vingts kilos de muscles, être
soulevé de terre, porté à bout de bras
comme un sac de pommes de terre et jeté
six pas plus loin, ce n 'est pas banal.

C'est pourtant ce qui lui arrive dans
Rosy bourrasque tourné par le metteur en
scène italien Mario Monicelli. Car
l'acteur n 'a pas affaire à des enfants de
chœur: côté homme, son rivaln 'est autre
que Roland Bock , un Allemand ancien
champion d 'Europ e de lutte, près de deux
mètres de haut et cent cinquante kilos,
tout en acier. Côté femme, sa fiancée ,
Rosy Bourrasque est une catcheuse
américaine, Faith Minton , qui le g ifle et le
corrige à tour de bras.

Pour cette comédie toute en naïveté et
en fantaisie , qui s 'insp ire résolument du
cartoon et de la bande dessinée, Monicelli
a trouvé , avec bien du mal et beaucoup

d' « auditions » un peu partout a travers le
monde, des partenaires de poids pour
Depardieu.

Celui-ci est un boxeur qui s 'est brisé la
main en faisant le pari qu 'il ferait voler en
écla ts une porte d'un coup de poing, d' où
sa carrière ratée et son surnom : « Casse-
portes ».

Il est amoureux fou de Rosy Bourras-
que et réciproquement. Et leurs amours
sont, on s'en doute, tumultueuses.
Lorsqu 'ils se disputent , et que Mick s'en
mêle, cela fait  du bruit. Et pourtant leurs
serments et leurs baisers ont la même
légèreté que ceux des amants de Musset.

C'est en effet ce contraste qu 'a voulu
Monicelli , entre la lourde démesure
p hysique des corps et l'envol délicat des
cœurs. Il en résulte une comédie «lé gè-
re », agréable (la catcheus e est loin d 'être
laide), qui n 'est peut-être pas une «bour-
rasque» dans le cinéma actuel , mais qui
se laisse voir sans déplaisir. E. M.

POUR VOUS MADAME
Recette express
Les brochettes de poisson au fenouil;..,. ,
Faites mariner , pendant 30 minutes au
moins, des morceaux de poisson dans de
l'huile d'olive parfumée au fenouil, ail,
oignon, sel et poivre, une pincée de poivre
de Cayenne. Enfilez ensuite sur des bro-
chettes des ingrédients en les alternant, par
exemple: un morceau de lard, un morceau
de poivron, un morceau de poisson, enfer-
mant un brin de fenouil, une tranche de
concombre, un champignon, etc. Faites
cuire 6 minutes de chaque côté, au-dessus
d'un «barbecue» ou sur le gril de votre
four.

Colin
sauce tartare
Pour 4 personnes : 4 tranches de colin,
1 bol de mayonnaise, 100 g de cornichons,
2 échalotes, 1 cuillère à soupe de câpres ,
1 citron, 1 filet de sauce anglaise, farine,
lait, sel , poivre, persil.
Hachiez les cornichons, les câpres et les
échalotes. Ajoutez ces ingrédients à la
mayonnaise avec la sauce anglaise et du
persil haché.
Assaisonnez le poisson, passez-le dans la
farine, puis dans le lait et à nouveau dans la
farine. Plongez dans une friture chaude.
Dressez sur le plat de service et garnissez
avec du persil en branches et des tranches
de citron. Servez avec la sauce tartare.

^0S : 
CULTES DU 

DIMANCHE " '
LŜÊ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte pour adultes et enfants ,

sainte cène, M. J. Piguet; 11 h, pique-nique et
jeux ; 18 h, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie d'enfants ;
20 h, M. T. Livernois.

Ermitage: 9 h 30, M. D. Michel ; 9 h 30 cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet et M. R. Ariège; 9 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte M. M.v. Planta. Mardi:
20 h 15, reprise des répétitions du chœur. Jeudi :
14 h 30, réunion des personnes âgées, Poudriè-
res 21.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (allemand)

Travers : 14 h, temple, Pfr. Méndez.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
dimanche à 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois; 20 h, rencontre missionnaire.
Mercredi : 20 h, étude biblique. Colombier :
9 h 45, M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude bibli-
que.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30,Gebet; 20 h 15, Gottesdienst mit
He. Abendmahe. Dienstag : 5 h 40, Frùhgebet.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Bibel u. Kinderstunde ; 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Film.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Donners-
tag : 14 h 30, Frauendienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangèlisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18.
Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études

bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi ; 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- j
rie 1: 9 h 30, culte , M. G. Estoppey ;.20 h, veillée, .,.*?¦
témoignages. Jeudi : 20 h, soirée missionnaire. 

^Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ^du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. «
Mercredi : 20 h, réunion. +

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10 : 9 h 30, culte; école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ?

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. ?

Lignières: 20 h, culte. ?
Nods: 10 h 15, culte. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, T

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. JParoisse protestante: 10 h 30, culte, sainte cène, 
^ouverture du catéchisme. ^Cornaux : 9 h 30, culte, ouverture du catéchisme; +école du dimanche. ?

Marin (chapelle oecuménique) : 9 h, messe avec ?
sainte cène ; 10 h, culte, sainte cène, M. Ecklin. ?

Saint-Biaise: 10 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance ?
(cure du bas) ; 10 h garderie des petits (cure du ?
bas) ; 9 h, culte de jeunesse. ?

Hauterive: 9 h, culte de l'enfance (collège).
Clinique de Préfargier : chapelle protestante , 8 h 30, Jculte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. 

^DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle : ?
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, T
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, T
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique: J8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. 4.
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- +Aubin : 10 h, culte, +

/-~3|*| Problème N° 512

u MOT CACHE MÈit> MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ORPHÉE

HORIZONTALEMENT
1. Qui aime à se venger. 2. Opération

permettant de donner une grande dureté à
certains métaux. 3. Négation. Grand véhi-
cule. Espèce de poche. 4. Elle changea de
forme. Celui du jour, c'est le soleil. 5. Frap-
per d'une vive crainte. 6. Ancien bouclier.
Entrée dans la vie. Métal. 7. Certaines sont
funéraires. Ne sait que faire. 8. Possessif.
Place. Cri sourd d'un homme qui frappe un
coup. 9. Supportée avec patience.
Conjonction. 10. Etat qui est sous la
dépendance d'une grande puissance.

VERTICALEMENT
1. Qui montre un orgueil futile. 2. En ce

lieu-ci. Filtres. 3. Négation. Surla Bidassoa.
Renforce une affirmation. 4. Cadre d'une
action. Toucha. 5. Sera dans tel ou tel état
de santé. Fait entrer. 6. Récipient de verre
ou de cristal. Comme cela. 7. Symbole.
Possessif. Article arabe. 8. Soumet à une
épreuve. Interjection. 9. Hautain. 10. Côté
d'une monnaie. Désavoue.

Solution du N° 511
HORIZONTALEMENT : 1. Baguenaude.-

2. On. Trisser. - 3. Mit. Se. Ans. - 4. Berge.
Aga. - 5. Aria. Blets. - 6. Stère. Ut. - 7. Cl.
Evaporé. - 8. Euh. Aï, Sel. - 9. Caissière. -
10. Vendéens.

VERTICALEMENT : 1. Bombance. - 2.
Anier. Luce.-3.Tris. Han.-4. Ut. Gâte. Id.-
5. Erse. Evasé.-6. Nie. Braise.-?. As. Alep.
In. - 8. Usage. Osés. - 9. Dénaturer. - 10.
Ers. Stèles.

! RADIO M RADIO
Samedi

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
jour , par Janry Varnel , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00
Revue de la presse romande. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal
de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 21.00 - 23.00 OUC 1 Sport et musique. 23.00
Loterie romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Les
muses baroques. 16.00 La lettre brouillée (1 ) : car-
refour francophone, par Rosine et Robert
Georgin. 17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor: La Corrida, de Primo Basso. 21.00 (S)
Scènes musicales: Béatrice et Bénédict. 23.00
Informations + Loterie romande. 23.05 Hymne
national.

Dimanche
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 18.00 Un homme, un
jour, par Jean-Claude Gigon, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 12.25 Appels urgents. 12.30
Le journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette ! 21.05 Enigmes et
aventures : Vague de froid, de Ken Whitmore.
22.00 One, two, three... 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde : Folklore à travers le monde ; les
mordus de l'accordéon ; Jeunes artistes. 15.00 Un
certain goût du monde. 17.00 (S) L'heure musica-
le: Blaserquintett Mobile-Zurich. 18.30 (S) Conti-
nue. 19.20 Novitads. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

ifi-Qii HOROSCOPE w®m B ® e
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront le sens de ce qui est beau, ils
seront réalistes, fiers mais assez
suscep tibles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous abandonnez pas à
l'inquiétude. De meilleurs jours se
présentent. Amour: Vous aimez que
l'on fasse les premiers pas. Ce qui vous
épargne des responsabilités. Santé:
Votre nature exi ge beaucoup de
mouvement , de vie sportive, de
gymnastique.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les femmes seront de bonnes
conseillères , très pratiques, très
constantes. Amour: Le sentiment n'a
pas chez vous la première place. II ne
vient qu'en deuxième rang. Santé : Ne
prenez aucun médicament en dehors de
ceux prescrits. C'est très important.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous rencontrerez de solides
associations ; épreuve des médisances
et des petits complots. Amour : Suite de
jours heureux , qui vont vous aider à
faire triompher votre volonté. Santé:
Ne vous abandonnez pas à une obses-
sion déprimante. Vous risquez de per-
dre le sommeil.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous vous intéressez aux arts
avec compétence et générosité. Une
vocation à réaliser. Amour: Le senti-
ment que vous éprouvez développe
votre intuition. Prenez garde aux juge-
ments trop sévères. Santé : Certains
dangers seront provoqués par une
contrariété , une inquiétude.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Les voyages et l'intérêt com-
mercial qu'ils présentent vous donne-
ront d'amples satisfactions. Amour:
Votre caractère se laisse aisément
influencer. Si bien que vous renoncez à
un sentiement sincère. Santé : Ménagez
soigneusement votre colonne vertébra-
le. Attention aux chocs graves.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion. Amour: Si vous aimez un caractère
artiste, un peu secret , les Poissons vous
conviendront. Santé : Vous avez le don
de réconforter les malades en les déli-
vrant de leurs obsessions.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides
organisations. Amour: Vous allez réflé-
chir sérieusement et triompher de votre
jalousie. Santé: Ne vous exposez pas
aux accidents. Apprenez à tomber en
douceur.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)

Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard.
Amour: Des idées d'indépendance vont
surgir dans votre esprit. C'est très bien.
Santé : Prenez soin de vos pieds.
Demandez au pédicure de surveiller
leurs excroissances.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous pouvez élargir avec suc-
cès votre clientèle si vous êtes artiste.
Amour: Vous avez eu des preuves
d'amitié et vous en avez été réconforté.
Santé: Prenez soin de vos jambes si
vous souffrez d'anciennes fractures.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)

Travail : Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. II ne faut pas vous dépri-
mer. Amour : Vous êtes autoritaire et
influençable, ce qui surprend toujours
vos amis. Santé : Bien soigner les petits
malaises des enfants qui sont souvent
fragiles.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Un imprévu risque de survenir.
Vous dépensez plus qu'il ne convient.
Amour: Si vous voulez être heureux,
suivez le pe penchant où vous guide
votre sensibilité. Santé : Fortifiez votre
système osseux en abosrbant des
aliments riches en phosphate.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne réussite grâce à des
voyages où vous trouvez de solides
appuis. Amour : Soyez bien prudent si
vous voulez garder l'amitié de l'être
cher. Santé : Vous vivez sur les nerfs ce
qui épuise vos résistances. Reposez-
vous davantage.

Si vous aimez à Neuchâtel
Décadent : CALIGULA (Palace).
Psychologique : AMERICAN GIGOLO (Rex).
Spectaculaire : LES RISQUE-TOUT (Studio).
Passionné : LES SŒURS BRONTË (Bio).
Pathétique : THE ROSE (Arcades).
Fantastique: L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE (Apollo).

Nous Hk* E ¦B̂ *̂ -»prions nfflïlm fBffiïk—fim
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

DESTINS
HORS
SÉRIE [

RÉSUMÉ: Une nuit de septembre 1617, a eu lieu â Paris, dans une petite
. chapelle voisine du Louvre, le mariage de la jeune Marie de Rohan, âgée

de dix-sept ans, et de Charles de Luynes, le favori du roi et son premier ;
ministre. Louis XIII a voulu être le témoin au mariage de son ami. Dans la ;

ï journée, des festivités doivent se dérouler à l'hôtel des Rohan. Avant de S
s 'y rendre, Luynes, revenu seul dans son appartement du Louvre, inter- j

• roge son miroir. II a près de quarante ans. Parviendra-t-il à se faire aimer J
ï de cette jeune beauté? i

j 5. UN REGARD BOULEVERSANT

; 1) Luynes en a été si impressionné que, son indifférence tombée, il n'a
S pu s 'empêcher de regarder plusyeurs fois celle qu'il acceptait pour •
« femme. Les yeux bleus n'ont pas essayé d'échapper à cette investigation. J
; Ils sont sans modestie. Pourtant, il semble qu'à l'instant où les époux ont S
S échangé leurs anneaux, un émoi très pur ait troublé les magnifiques •
; prunelles. Le cœur de Luynes bat à la seule évocation de cet instant. D'ail- S
; leurs, il n'en est plus tellement certain. II a dû rêver. Comment pourrait-il S

plaire à une fille si jeune et de si grande race? II soupire. Voilà où il en est! •
; C'est la plus invraisemblable chose qui pouvait lui arriver I On frappe à la J
t porte. Le premier ministre s'avise qu'il n'a même pas commencé à revêtir S
« ses habits de cérémonie pour le grand festin de mariage qui doit se dérou- ï
• 1er chez son beau-père. Le roi y paraîtra cette fois-ci officiellement, et c'est ;
; à l'occasion de la visite royale que Luynes réserve à sa jeune femme une ï

surprise extraordinaire et qui certainement lui plaira. A cette pensée, il se ï
• epnt un non racccirénà II rinnno l'nrHro H'ontro, m

t 2) Avec les valets qui apportent le bassinet de cuivre pour faire la barbe
• - de leur maître, pénètrent deux seigneurs pleins d'entrain. Luynes essaie ï
ï d'oublier ses soucis et répond gaiement aux jeunes gens. Une grande •
ï affection lie les trois frères. Ils se sont toujours entraidés et ils peuvent S
j  évoquer en riant le temps où ils vivaient tous trois d'une pension de douze î
; cents écus que l'aîné tenait du roi pour s'occuper de ses oiseaux. ;

S 3) Quoi qu'en dise le menu peuple qui n'aime pas les parvenus, l'origine ;
* des frères de Luynes n'est pas si obscure. Leur père, Honoré d'Albert S
; Luynes, s'est signalé par son courage dans toutes les guerres du temps J
î d'Henri III et d'Henri IV. II s'est fait un nom parmi les plus braves. On î

l'appelait : le capitaine Luynes. Pour le récompenser , on lui a donné le •
; gouvernement d'une place forte qui était alors importante et que l'on •
J considérait comme une des clefs du Midi: Pont-Saint-Esprit. Par son S
ï alliance avec une bonne famille du Comtat , il a acquis deuxèpetites sei- S
; gneuries, Cadenet et Branles, qu'il a données à ses fils cadets. L'ainé, 5
S d'abord page du comte de Lude, avait été présenté à la cour par celui-ci. II S
! sut gagner les bonnes grâces du petit dauphin qui adorait la chasse, en !
; dressant à son usage des oiseaux de proie alors peu connus: des pies- j

.......Ï. ........ . (srièches. nui fondaient.sur .les netits niseaux.pt les ranoortaient à leur £

; 4) Le petit dauphin devenu un petit roi de neuf ans, gardait son affection J
! à l'oiseleur qu'il admirait. L'oiseleur devint confident, puis conseiller. En S
! ce jour de 1617 qui voyait le couronnement de la carrière de l'aîné, les trois |
; frères pouvaient certes se congratuler. « La plus belle fille du royaume, j

mon cher ! Et la plus séduisante. On dit que pas un homme ne lui résiste, » .
S - « Elle est bien jeune pour avoir une telle réputation,» bougonna Luynes |
; en se livrant aux mains de son barbier. » Elle l'a pourtant! D'après ce J
ï qu'on dit de la belle, tu ne seras pas le premier à prendre tes quartiers dans S
S ce charmant logis ». — « Et que dit-on encore » ? demanda le marié, fei- j
• gnant une désinvolture dont il n'éprouve guère l'envie. - « Oh ! bien des J
J choses: qu'elle est jolie, friponne et très éveillée »-« Et qu'elle cache dans S
i son corsage les plus fermes et corallines rondeurs ». -«À dix-sept ans, on j
; ne peut pas faire moins. Mais ce qui est plus exceptionnel, c'est qu'elle a S
S de l'esprit en diable». S

Prochain épisode: Une «raclée» maison
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I ADJANI • PISIER • HUPPERT . y VISION

TROIS VIES, TROIS DESTINÉES 2 «m»8"10
I dans le film éblouissant d'André TECHINE <

| LES SŒURS BRONTË I
M'i][ lM L'.y y t ;;¦;:]M Samedi-dimanche 17 h 30 1» ans

,1» VISION les autres jours 18 h 30 »* 
 ̂

!

i un film de DUSAN MAKAVEJEV
g un film qui va faire hurler les hurleurs

SWEET MOVIE Le saccage des tabous
( . i jn 
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I I J¦ ̂ f̂r4-"B-"Hkt-1 Tous les soirs 20 h 46 18 ans
' en français 1™ VISION samedi-dimanche-mercredi 15 h

Un film de PAUL SCHRADER avec
RICHARD GERE et LAUREN HUTTON

L'amant le mieux payé de Hollywood pris au piège dans une affaire de
mœurs et de meurtre.

AMERICAN GIGOLO -»«*
11 b̂ wjfîy;fTf-3 J samedi .._ . __ visible pour tous

I1"ïlSI0HMf«wii 
dimanche 17 n 30 Pr0i0ngation

FRANCIS FORD COPPOLA présente

L'ÉTALON NOIR installions
d'après le roman de Walter FARLEY |
une aventure de rêve filmée avec art et amour !¦

EN PREMIÈRE
¦ BC6 CUCOONE AND FtNTHCUSf FÎLMS INTÎ NATONAL

MALCOLM Mc DOWELL
PETEROTOOLE

CALIGULA
»AUFSTIEG UND FALL EINES TYRANNEN«

TEKE^ANN ^VCTr' HELEN MIRREN
È ADRIANAASn JOmŒOJDv NETCA !

JOHN 5TEINER.CUDO MANNAW.
TAŒD KWCHU. LEDPOLDO TOESTT.

OANGM ÎO tVMDESSl MIRELLA D-NNCTO

ÂUB ALALfE REVOLUS
TEL 25 56.66 

. 15 h 18 h 30 20 h 45
96197-A I
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Samedi et dimanche !
MT-g-lT — 15 h et 20 h 30

LUNDI - MARDI et MERCREDI
à 15 h

Faveurs suspendues

3me semaine
La guerre des

étoiles continue...

avec SONORISATION NEUVE j

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.

dlT
r
s
a
tock 

,mmédiate 
ff œ?&®™^

Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGES
M. BARDO S.A.

Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42
<Agence officielle Alfa Romeo s
to

VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉS - CRÉDIT

CHAQUE 17 h ... 16
JOUR 11 11 43 ans

2me semaine
Le plus grand succès de Jacques BREL

L'EMMERDEUR
Un film d'Edouard MOLINARO

avec Lino VENTURA

¦4 ATTENTION ,?¦¦
LUNDI - MARDI et MERCREDI

à 20 h 30
En Ve VISION - 14 ans

Lee MAJORS - Jennifer O'NEILL
George KENNEDY...

Une tour vertigineuse...
Un suspense extraordinaire...

Ils jonglent
i avec « l'acier»

dans une course infernale
contre le temps, la corruption

et le danger ! I ! ]
< 96488-A

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

ŷÛ .̂ FISCHERM
mj SammSÈMgŜ̂ -̂ E X C U R S I O N S  V O V A G E S B

T^a t̂û*â^B ' • ~SK " M A R I N - N E U C H A T E L

^ ^ J ^  ̂
~~ Tel. (038) 334932 '[¦ ' . - >

NOS PROCHAINS VOYAGES 1
VACANCES i

WWII t ¦ L . —I —¦ H ,..,

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de là Silvretta 2 j. Fr. 195.— m
21-22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.— ; 3

19-24 oct. Séjour sur | ;|
la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.—

Programme à disposition sans engagement
96374-A BS
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MF *16 ANsT S
i IB ! SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matfnôo à 15 h ;

.̂ EFOff^P
LLg

l̂ LOUISSANT DE L'ANNÉE Z

*jj jLfl  yJIfJ TOUS LES SOIRS A 21 H
SBJSETIIWWMI Samedi, dimanche,

WBSBaaamtmm mercredi : mat. à 15 h

LES TERRIBLES EXPLOITS
des CASCADEURS

dans

LES
RISQUE-TOUT

TRÈS |
SPECTACULAIRE *

rniiiiiiiiiiiiiiiiir
La publicité

rapporte à ceux
qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 .

NOCTURNES ;
Samedi à 17 h 30 et 23 h -

Dimanche à 17 h 30 ;
• PREMIÈRE VISION • ;

NUITS CHAUDES :
AUX CARAÏBES =

ELLES FAVORISENT LES CONTACTS "
CHARNELS ET LES PASSIONS LES ^PLUS SAUVAGES f - m

— 18 ANS RÉVOLUS — Il
maxilii ¦ri TnrTTTTn j

Ê S POUR CAUSE

B g| .*\ -" ' -._" Hgv 96133-4
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Hôtel du fes%
Vaisseau %££?
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

§£ OUVERTURE DE LA CHASSE SELLE
< ET MEDAILLON DE CHEVREUIL
S Filets de perches au beurre
"¦ menu poisson et d'autres spécialités à la carte.

M'- ' ¦ ¦
' ' 

'¦¦¦ ¦ ' ¦' ¦ ¦ ¦ :.
:
W Notre menu de dimanche : ^i • j fsalade f; I 

' W OUVERTURE DE LA CHASSE HWWBBWlIPIl HWPPW Consommé double en tasse IfWBHWMaBWiBBBBBiM . . .  1(1 '̂GTTHBuB afl " 1 ,- ,.
nwiliSwffiwraV i«iîmfm *** H/il n̂ fflÉWmBwromi 

de fruits de mer III .— ¦Br̂ SN I belle de chevreuil
S; *3 ^' ¦::' ;,;3 :';V ' :3 ;i:j Filets de perches rV»»3

*^:-^' . ¦¦' rnnHrlo rhinnico '̂ --S^2M*i W 3 HI «Mirza » 2 pers./900 g 52.— H •' i
H ¦ ¦¦- WLWWm " ¦'¦ ''] à la crème à l'estragon i;'.:.*SMI'- ¦¦ " - - fm Fondue chmolse ¦)'IjgSB ^, TJÉ ! !

^Mf# *̂ 
Longe de veau 'glacée au four f̂ gg"4f^l à discrétion 15.- fcggElFMflL I Medailjons ete cerf I |

HËP lI B 
P°mmes Château lU V̂' $1 Cuisses de grenouilles r̂ t̂f  ̂

'"» ̂ '̂  2°° 9  ̂ ï
ESS3SJ51 

Bouquetière ^Jé9umeS frais 
!::Sfed«î « provençale,, 18.- fcMlSSB Sfa Civet de cerf

BjpJw- f̂flfMn̂ itîffll Soufflé au citron | i JmP f̂Wf lM '' i '-H « chasseur» à gogo lo.— j?
BTMWW WHtiBHMB. r . , I O C A  H71 tïlSnZI aml Goujons de sole BUdUm!0fl '
ll ll ilB A ! H ih ^iimt cîMJJ „ provençale,, 18.- ESS8BE ¦' l Ca chasse est également servie ¦

"SMÉML Assiette du |our IU.— JB-.- .x: -- - '-¦;¦ M**BL A ŷKUgfl A sur assiette 
en 

brasserie JÊÊ

6f î 5y **" —¦—Ç
S/ZfMCCOfî Nouv remercions notre bou- \t—«" Ĉ 'CST' cher qui, durant toute la saison, \

y nous a livré, pour la joie de vos \
SJ{£A palais gourmands, des entre- 1
ZtCZ* côtes d'une qualité exception- \

, ne/le... et croyez-nous ce n'est \
{Qf . pas si facile. J
/ C,/£rs 'Aj e>A "Plus que 3 semaines» J•̂ f^ 'CZICI&JW A MONTANDON Tél. 25 84 98/^

w ^̂*V. 96343 A .S ^^*̂
^̂  ^•v^

iTgiTT*Brn ffI3 Dans son nouveau f-\ i
P "PSĝ^ l̂aMmmmmiaW W cadre
kr i ! W'-'Iri ^^^vlff iyÏM. vous offre à nouveau l§g
lyira 4̂$X'4^JLl^a> SES ORCHESTRES

r';**- "̂ ;̂ MCT|MJ[iiJuÊ ^^̂  ̂ dès ce soir,

^
|

^̂  
HAPFYNESS I

jSS&-flPr3H^̂ ^TTj |ûl vous propose
ITAIIÊ M t i~l  ¦ *l 1 T L̂ m ses viandes au feu de bois
ttUB ĝ L̂zJÊG&SEMl&SaSam ses flambés
y"̂ m: ĵWrt^ËSËG*"^^^  ̂ses fondues chinoises

96433-A ['SB ses fondues y ' X \
'$A?i bourguignonnes à gogo \¦¦ '. '¦ '-i
!̂ | son piano à salades à gogo I ]
HB st ses vins ouverts. .£0

BJ ^> CHEZ-LE -BART -°T ''̂ ¦ijH'ffWHy^t. Tes -|fi"fBl8
Mafl^Mni l̂ î ffi* ™'-ffiatBJ*Bi raiii'uffii 'IîMI

î RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE \
J CORCELLES î
* *
î >AU CHAUDRON. î

| SAISON DE LA CHASSE {
* Selle de chevreuil - Râble de lièvre ** Civet de marcassin - Faisan aux choux, etc. *
J // est prudent de réserver. *
i Tél. (038) 31 14 74. Fermé le mercredi. t
X ? derrière l'établissement. "J
* Guy et Clara SORET *
J 96225-A *

y-SV fieshutrcmt ?e la firqap-? ||
Wir £a fouii rr * ¦—MB

\lm^t! f Une carta riche
SPÉCIALITÉS aS&«Éi¦M ITALIENNES de première quelMI

^HJTél. 33 ?B 7fi
B̂  

9BU2'A 
J

RESTAURANT Filets mignons
a l lndienne
Filets de perches
Filets de soles

IF tl I(1RAI\I ) \ Entrecôtes (4 façons)
LL " UUI IfTIl // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
Cuisses de grenouilles

SERRIERES Escargots
< . Fondue
B Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la cart e
| Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS

ÊLT^s C-, Restaurant ^mlfil M^n Buffet du Tram H
M/TWO COLOMBIER U
|̂ | & A]'/' " FI~> Fam - c - Guéla'. chef de cuisine r';

^S-'B̂ L/C'A-' mi Tél. (038) 41 11 98 ,.

ï OUVERTURE DE LA CHASSE H
f'.\\[ Selle de chevreuil HH• j Râble de lièvre 5—1

J Médaillon de cerf RJSHBi . :j Civet de chevreuil ';;ti,
k'̂ L 93047-A ĴlS

<5K7/̂  HÛTEL DU PONT DE THIELLE
•"I"1"*1 Tél. (032) 83 16 32

Aà^â 
La chasse est ouverte!

f i î  ̂- P'81 braconnier
% ¦JALAJI # - selle de chevreuil
m85cJ£^» «Baden-Baden»
f^^^FML ~ môdalllons de chevreuil
fs hÎLpy/  ̂ «Mlrza »
<sfueue _ ciVet de chevreuil « Chasseur»

< Tous les soirs sauf le dimanche
R au Play Boy jusqu'au 15 septembre
| DANSE avec l'orchestre « MAGIC POWER 05»

RFCTAIIRANT OUVERTURE DE LA CHASSE
HC5 1 HUIlflll I Civet de chevreuil cnasseur

~. _
^^ 

Civet de lièvre forestière
j w^\ </ î̂ Médaillons 

de 
chevreuil

X ĵjTnj^lix 
Selle de chevreuil «Belle

W. Giger Râble de lièvre Baden-
IMEUCHÂTEL Baden

Tél. (038) 25 95 95 7*r/pes à la neuchâteloise
Miai-A Choucroute garnie à la Bernoise

Ê̂rj J SS Sr L  ' 9 Scampis frits sauce tartare¦
j^̂ ^" i i *̂ ;'* 54S ! 1 Roastbeef froid - sauce
¦wTfpS^=î ^Jj^B 

rémoulade - salade
R̂ HinjfflH lBïf G: -:| Coquelet en corbeille! j^̂ TO^̂  Sa|ade
Er̂ W^S^13|̂^nHj 

Lasagne «Maison 

»

Buu J A tuTî m »jinJ ***+***#****#***?#*»•#
' r,i '3 rtl wJiltriMIII iWl Té '* <038' 25 29 77 064S4.A

J- :
; L 'IMPRIMERIE CENTRALE \| 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
; connaît aussi toutes les recettes... •
;: pour la réalisation de vos imprimés.

II n 'y a que le premier pla t qui coûte..
i ¦¦¦¦ - !

gg ^^"'RONOMIEB

LE MIRAGE DES 100%
L'épuration des eaux constitue incontestablement une grande
œuvre, et à Neuchâtel l'opération a été bien menée. Mais dans ce
domaine aussi , le mieux est l'ennemi du bien.

A Chaumont , le gros des travaux est déjà réalisé ; seules une tren-
taine de maisons isolées ne sont pas encore raccordées. Pour les
relier au réseau communal, une somme de près d'un million de
francs devrait être investie.

C'est pourquoi les radicaux ont demandé, lors de la dernière séance
du Conseil général, que le Conseil communal réétudie l'ensemble du
problème. Les radicaux pensent qu'il est absurde d'envoyer les eaux
usées de Chaumont dans le lac alors qu'il existe des solutions plus
efficaces et moins coûteuses pour protéger l'environnement, telles
les fosses septiques ou les toilettes sèches qui ont fait leur preuve.

Pourquoi vouloir relier à grands frais, pour les pouvoirs publics et les
particuliers, le 100% des habitations ? Serit-ce parce que l'on
confond statistiques et efficacité?

i 9643 5-A



Rencontre de M. Jean François-Poncet
avec les représentants de la presse
BERNE (ATS). - Le ministre français des

affaires étrangères, M. Jean François-
Poncet est arrivé vendredi après-midi à
l'aéroport de Belpmoos, près de Berne,
pour une courte visite officielle en Suisse. II
a été accueilli au Lohn, propriété fédérale,
par M. Chevallaz, président de la Confédé-
ration. II a eu ensuite un échange de vues
sur les questions internationales et bilatéra-
les avec M. Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

La visite de M. François-Poncet s'inscrit
dans le cadre des rencontres entre les deux
ministres des affaires étrangères institu-
tionnalisées en 1976. Notre hôte français ,
qui venait de Tunis où il a rencontré le
président Habib Bourguiba, devait repartir
samedi matin pour Paris. Comme l'indi-
quait à Paris le ministère des affaires étran-
gères, les questions de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
de Madrid et les relations Est-Ouest
devaient être au premier plan des entre-
tiens, de même que la situation en Pologne,
en Afghanistan et en Iran, où la Suisse
représente les intérêts américains, la situa-
tion au Proche-Orient et le dialogue Nord-
Sud. On insiste aussi au Quai d'Orsay sur
les bonnes relations bilatérales et sur le fait
que l'affaire des deux douaniers français
arrêtés puis libérés, mais condamnés pour
espionnage économique au printemps
dernier, est désormais réglée. Cette affaire
avait provoqué une vive émotion, particu-
lièrement en France.

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

A l'occasion de sa visite, M. Jean Fran-
çois-Poncet, ministre français des affaires
étrangères, s'est entretenu quelques
instants, vendredi entre 19 et 20 heures,
avec un certain nombre de représentants
de la presse fédérale. Les discussions entre
M. François-Poncet et M. Pierre Aubert ont
eu lieu, on le sait, au Lohn, la propriété du
Conseil fédéral à Kehrsatz près de Berne.
C'est là également que s'est déroulée la

rencontre avec les journalistes, lors de
laquelle le chef de la diplomatie française et
son collègue suisse se trouvaient côte à
côte, entourés de quelques-uns de leurs
collaborateurs.

Dans une déclaration liminaire, M. Fran-
çois-Poncet a remercié M. Aubert de
l'amabilité de son accueil, et il s'est félicité
des contacts désormais régulièrement
poursuivis avec la Suisse , puisque c'est
maintenant la cinquième fois depuis 1976
que se produit une telle rencontre. II nous
est apparu, a poursuivi le ministre français ,
que les relations bilatérales entre les deux
pays ne posent aucun problème, ce qui
constitue un motif de satisfaction. A l'occa-
sion du tour d'horizon de la situation inter-
nationale, qui formait le principal objet des
entretiens, l'accent a été mis sur les rela-
tions Est-Ouest , et les causes de tension qui
les caractérisent actuellement, en particu-
lier en Afghanistan, ainsi que sur les ques-
tions en liaison avec la prochaine confé-
rence de Madrid sur la coopération et la
sécurité en Europe. Enfin, M. François-
Poncet a regretté la brièveté de son voyage
dans notre pays. M. Pierre Aubert a relevé
ensuite l'atmosphère d'amitié qui empreint
ses contacts avec M. François-Poncet.

AVANT MADRID

Les questions des journalistes ont permis
de mieux.connaître, notamment , la position
des deux pays en ce qui concerne le niveau
de participation à la conférence de Madrid.
Ni la Suisse, ni la France n'ont encore pris
de décision à ce propos. Pour M. Pierre
Aubert, en particulier, la présence des
ministres des affaires étrangères au début
de cette conférence risquerait de cristalliser
certaines positions, alors qu'il s'agit de
bénéficier de la flexibilité désirable. D'une
manière plus générale, comme l'a encore
indiqué le chef du département des affaires
étrangères, la Suisse approuve le plan fran-

çais en matière de désarmement ,
prévoyant, avant toute mesure de désar-
mement proprement dite, alors que la
détente est rompue, un certain nombre de
mesures de confiance, à la fois obligatoires,
vérifiables et-étendues à l'ensemble de la
zone en cause. Les risques d'échec de la
conférence de Madrid sont nombreux, mais
il importe malgré tout de maintenir les
contacts avec l'URSS.

La question du droit de vote des ressor-
tissants français dans les ambassades et
consulats a également été discutée au
Lohn. Le Conseil fédéral , a-t-on appris, a
chargé le département des affaires étrangè-
res, avec l'aide d'un groupe de travail inter-
départemental, de réexaminerce problème
et, ipso facto, celui du vote des Suisses de
l'étranger.

Etienne JEANNERET

Mise au point de «Défense de Lausanne »

VAUD
- — 

Toujours le centre Nestlé de Vers-chez-les-Blanc

LAUSANNE (ATS). - Dans un long
communiqué relatif au vote du Conseil
communal lausannois de mardi soir sur les
plans d'extension des zones périphéri-
ques et foraines de la commune (dans
lesquels figure l'implantation d'un centre
de recherches nutritionnelles de Nestlé à
Vers-chez-les-Blancs) et à la rédaction de
l'Association de sauvegarde du Jorat-Est
lausannois (qui cherche à lancer un réfé-
rendum), le mouvement « défense de
Lausanne» précise:
-Les différents plans d'extension ont

été examinés avec attention par le comité.
Loin d'être parfaits , ces plans ont motivé
de sa part, lors de la mise à l'enquête, de
nombreuses opposi tions et plusieurs
remarques que, par la suite, il a rappelées

dans une lettre adressée à chaque conseil-
ler communal.
- Il continuera à suivre la situation de

très près, se réservant notamment
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat au
moment de la ratification des plans et ,
bien entendu, lors de toute mise à
l'enquête pour des plans d'extension par-
tiels , des plans de quartier (réservée par la
réglementation adoptée), ainsi que pour
des projets individuels.
- En ce qui concerne plus pécialement

le projet de Nestlé, le mouvement a
constaté, tout en regrettant la disparition
d'une zone verte, que le projet constituait
un incontestable effort d'intégration au
paysage.
- Qu'il se situe dans une zone où les

nuisances secondaires seraient supporta-
bles, les équipements nécessaires étant

- Qu'enfin et surtout, il n'appartient
pas à « Défense de Lausanne » de protéger
les intérê ts des propriétaires de la région,
si légitimes soient-ils.

«Notre adhésion toute relative à ces
projets ne nous empêche pas de déplorer
la procédure utilisée en l'occurrence par la
Municipalité qui, évitant un large débat
public sur la destination future des zones
en question, a mis une hâte déplacée à
faire rati fier par le Conseil communal des
plans qui hypothéqueront la moitié du
territoire communal pour une décennie. Il
n'y aura dès lors pas lieu de s'étonner si la
population, mise une fois de plus devant
le fait accompli, réagit avec vigueur
contre tel aménagement parfaitement
conforme aux plans mais qui constitue-
rait une atteinte intolérable au site ou à
la nature des lieux» .

Après le meurtre de Gstaad :
sur la piste d'un bijou...

GSTAAD (AP). - Un collier de diamants,
estimé à plus d'un million de francs suisses,
disparu de la maison de Mmo Nina
Kandinsky pourrait expliquer le mobile du
meurtre de la veuve du célèbre peintre,
découverte étranglée mardi, ont révélé hier
les enquêteurs.

Selon M. Johannes Friedli, le magistrat
chargé de l'enquête, les témoignages
fournis par les amis de la victime ont
permis d'établir qu'on avait volé de

précieux bijoux à M™ Kandinsky, notam-
ment le collier en question, un bijou de chez
Cartier qu'elle avait acheté récemment.

«La perquisition dans sa villa n'a permis
de découvrir aucune pièce de valeur », a-t-il
déclaré à l'Associated-Press. «Mais il est
toujours possible, bien sûr, qu'elle les ait
placées dans un coffre de banque». II a
ajouté enfin que les policiers ne disposaient
encore d'aucun indice sur l'agresseur de
Mmo Kandinsky.

Train de crédits
à Yverdon

De notre correspondant:
Jeudi soir , le Conseil communal

d'Yverdon a tenu séance sous la présidence
'àîf'M..ÇJ.audé.Sàva,ry. Tout s'est déroulé
rapidement puisque la train de crédits a été
accepté en un peu plus d'une heure et
demie.

Le Conseil communal a voté un crédit de
721.000 fr pour le renforcement des condui-
tes d'eau, électricité et gaz dans le quartier
de la rue de Neuchâtel. Puis un crédit de
plus d'un million de francs pour le finance-
ment de différents travaux des services
industriels ; un crédit d'un demi-million de
francs pour l'aménagement de la zone de
sport et de jeux entre le Mugeon et la Thiel-
le; 137.000fr à l'occasion de la pose d'une
nouvelle armoire de régulation en ce qui
concerne la circulation au pont de Gleyres;
un peu plus de 550.000 fr. pour la première
série de crédits supp lémentaires apportés
au budget 1980., lequel atteint actuellement
un déficit de 885.000 fr , ainsi que 170.000 fr
pour la construction et l'aménagement de
divers chemins forestiers à la Montagne de
la v i l l p

Genève - Versoix
une voiture flambe et
un chauffeur meurt

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Une violente collision
s'est produite hier sur la route Genève-Ver-
soix, près du Creux-de-Genthod, alors que la
pluie venait de se mettre à tomber avec violen-
ce. Une voiture genevoise a été déportée sur la
gauche et a heurté une automobile française
venant en sens inverse. Cette dernière a pris
feu. Au même moment s'arrêtait , à proximité
du lieu de l'accident , un train omnibus dont le
conducteur, voyant le feu, bondit avec un
extincteur et maîtrisa l'incendie.

L'automobiliste genevois, M. Roland
Buchwalder, 43 ans, devait toutefois succom-
ber à ses blessures peu après son admission à
l'hôpital. L'automobiliste français et sa passa-
gère, tous deux domiciliés à Annemasse, sont
hospitalisés, souffrant de coupures diverses.

Fête du vin à La Neuveville: c'est parti f

CANTON DE BERNEi— '"" ," .. . i . . . . ' "ivm.u.n iy in̂ r.

Comme en témoigne notre photo (Avi-
press Treuthardt), il y avait de
l'ambiance hier soir, à La Neuveville,
malgré le temps maussade. Les trois

coups de la fête du vin ont été frappés
dans la bonne humeur et chacun espère
secrètement que le ciel laissera ses
caprices de côté pour aujourd'hui et
Hamain

Les retombées...
de «l'Impartial »

Journaliste valaisan
condamné

VALAIS

(c) Le tribuna l cantonal à Sion a rendu son
verdict dans un procès de presse qui depuis
trois ans déjà est l' objet de maints commentai-
res , dans les milieux journ alistiques et politi-
ques du canton tout au moins.

En effet , en mars 1977, un article paraissait
dans «l 'Impartial » au sujet de la situation
économique du canton de Neuchâtel , article
mettant directement en cause le rédacteur en
chef du « Nouvelli ste et feuille d'avis du
Valais » soit M. André Luisier, traité à
l'époque de « fieffé menteur» . M. Luisier
déposa plainte et l'auteur de cet écrit fut
condamné.

Comme cer article avait été rep ris par
l'organe radical valaisan «le Confédéré »,
M. Luisier déposa plainte également contre le
responsable de ce journal , M. Adol phe
Ribord y, Celui-ci n 'encourut aucune peine
devant le tribunal de Martigny en février passé.
De ce fait , M. Luisier recourut au tribun al
cantonal dont la sentence vient d'être commu-
niquée.

Le rédacteur du « Confédéré » a été
condamné à 100 fr d'amende pour injure et dif-
famation. Il supportera les frais de procédure et
paiera en outre à M. Luisier une amende de
200 fr pour le tort causé.

L'avocat de M. Luisierappuya ses arguments
sur l'article 173 du CPS qui concerne la
responsabilité qu 'endosse celui qui propage ,
par l'écriture par exemple, des textes diffama-
toires ou injurieux.

Fleurier : le Comptoir reçoit le Nord vaudois
H VAL-DE-TRAVERS h

De notre correspondant:
Aujourd'hui samedi, les organisateurs du

Comptoir du Val-de-Travers recevront , à
Fleurier, le Nord vaudois. Ce sera l'occasion
d'une rencontre amicale et fraternelle entre
deux régions voisines et qui apprendront
ainsi à se mieux connaître.

La fête débutera par un grand cortège qui

quittera la place de la Gare à 10 h 30 pour
emprunter les rues Charles-Edouard Guil-
laume et de la place d'Armes avant de se
disloquer devant la halle des fêtes place de
Longereuse. Ce défilé sera ouvert par des
membres de la Société de cavalerie et les
élèves de deuxième année primaire, en
partie costumés.

La fanfare «L Ouvrière » précédera un
groupe de dames vaudoises en costume et
les officiels - parmi lesquels le préfet
d'Yverdon - du Nord vaudois. Dans la
deuxième partie du cortège, on trouvera
l'Union instrumentale de Sainte-Croix ,
l'automobile Jeanperrin que l'on ressortira
une fois de plus du musée môtisan, les
délégués des exécutifs du Vallon avec les
bannières de leur commune et le corps de
musique d'Yvonand.

II précédera les juniors du FC Fleurier,
société qui vient de célébrer le 75me anni-
versaire de sa fondation et la fanfare
« L'Harmonie» de Môtiers fermera la mar-
che.

Près du stand du Nord vaudois - stand
intéressante! remarquablement présenté-
aura lieu une courte partie officielle avant le
repas en commun.

Ajoutons que dans le stand de M. Denis
Jeanneret sera présent le champion moto-
cycliste Jacques Cornu et que l'après-midi ,
en la grande salle du stand, manifestation
annexe au Comptoir , se déroulera le ver-
nissage du salon de septembre qui groupe
onze artistes peintres de Choy en Haute-
Saône, de Sainte-Croix , Neuchâtel, Genè-
ve, Russin, Corcelles, Fleurier, Travers, La
Côte-aux-Fées et de Moutier.

C'est aussi samedi et dimanche qu'à
partir du terrain des Lerreux sont prévus
des baptêmes de l'air en hélicoptère.
Demain une animation musicale est orga-
nisée dans le comptoir même. G. D.

Vocation de l'artiste
¦BILLET DU SAMEDI 

En ce début d'automne deux Salons
s'ouvrent aux extrémités du canton de
Neuchâtel. Des peintres formés par des
« Maîtres » ou purement autodidactes y
présenteront leurs toiles.

Ces Salons s 'ouvrent à Fleurier, ce
grand village à l'allure de petite ville,
animé ces temps-ci par le Comptoir du
Val-de- Travers , et à Cressier, dans la
noble Maison Va/lier, dans un village
qui, depuis des générations insp ire les
artistes.

Pourquoi cette joie de peindre, de
dessiner, de sculpter, de créer ? Au
départ, l'artiste prend en main de la
matière naturelle non destinée à cela.

Le sculpteur prend un bloc de pierre
détachée du rocher. II en fait une statue
ou une stèle. Le peintre prend ses
couleurs, les utilise selon son art, son
cœur et sa technique pour faire voir à
tous ce qu 'il ressent face à une idée,
face à la vie, au destin, à Dieu, ou plus
simplement il s 'attache à reproduire un
paysage aimé en y mettant le meilleur
de lui-même.

Dans ces Salons où l'on voit surtout
des paysages, il est très intéressant de
comparer l'œuvre d'un peintre à celle
d'un autre. Par exemple, chez l'un on
voit telle roche du Creux-du-Van profi-
lée en lames de couteau dans une
atmosphère bleutée, et chez l'autre le
même paysage où les roches apparais-
sent comme poussées d'en bas, tour-
mentées et en même temps arrondies
par le temps, tout cela dans une lumière
plutôt vive.

II est vrai en tous les cas, - et je le
pensais tout à l'heure en contemplant
les rives neuchâteloises du lac des hauts
d'Estavayer, - il est vrai que Dieu nous a
placés dans une nature riche dans sa
diversité.

Le roi David qui passa sa vie à guer-
royer sut regarder autour de lui et ren-
dre grâces au Seigneur pour les vastes
paysages de la Judée et le charme du
pays de Galilée.

C'est lui qui s 'écriait : «Les deux et la
terre chantent la gloire de Dieu et
l'œuvre de ses mains, le firmament,
l'annonce I » Psaume 19.

Le même élan l'amène tout comme
l'artiste à faire participer la nature à
acclamer le Seigneur dans une hymne
joyeuse: « Acclamez le Seigneur, toute
la terre.

Eclatez en cris de joie !
Que tous les fleuves battent des

mains
Et les montagnes crien t de joie!»

Psaume 98, passîm.

Comme l'écrivait Bernard Besret.le
prieur du couvent de Boquem en Breta-
gne, «nous ne pouvons que trembler
lorsque nous devons parler de Lui».
Mais, avec les artistes, non seulement
les peintre et les sculpteurs, mais aussi
les danseurs elles musiciens, les poètes
et les écrivains, dans une liturgie
vivante de l'humanité, célébrons-Le de
tous nos cœurs et de tout notre art!

Jean-Pierre BARBIER

(c) La RN 12 a connu hier, vers 11 h 45, un
de ses rares accidents mortels. M. Gérard
Holenstein , 35 ans, marié, monteur-électri-
cien, domicilié à Villars-sur-Glâne, circulait
sur l'autoroute de Bulle vers Fribourg. Au
km 38, il perdit la maîtrise de sa machine
lors d'un dépassement Le véhicule partit
sur la droite, heurta la glissière de sécurité,
fit un tonneau et s'écrasa dans un pré. Le
conducteur a été tué sur le coup.

Perte de maîtrise:
un mort à Rossens

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

FRIBOURG

(c) Vers 9 h, hier, le tout jeune
Patrick Andrist , âgé de deux ans et
sept mois, s'amusait dans la cour
de la ferme de ses parents à Heiti-
wil , hameau de la commune de
Guin. II monta sur un tracteur
auquel était attelé une remorque
chargée d'une demi-tonne de foin.
L'enfant réussit à mettre en marche
le chargement.

Sans doute pris de panique par
ce mouvement involontaire,
l'enfant sauta à terre. II roula sous les
roues du tracteur qui lui écrasèrent
la tête. L'enfant est mort sur le
coup.

Un bambin meurt
sous un tracteur

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - U s'en est fallu de peu
jeudi matin à Zurich que l'évacuation du centre
autonome ne donne lieu à des affrontements.
Selon la police , deux jeunes habitués du centre
âgés d'une vingtaine d' années ont volé à
Walenstadt , dans la nuit de mercredi à jeudi,
une quarantaine de kilos d' explosifs afin de se
prémunir précisément pour le cas où la police
devait investir le centre. Malheureusement
pour eux , quand ils sont arrivés au centre, jeudi
matin , la police avait déjà pris possession des
lieux. L'un des deux jeunes hommes a été arrê-
té , l'autre qui travaillait dans les cuisines du
centre est recherché par la police qui a diffusé
son signalement. La totalité des explosi fs a
pu être récupérée.

Selon la police , le vol a été commis dans les
entrepôts d' une entrep rise de construction de
Walenstadt. Les deux jeunes gens qui se sont
emparés de 180 bâtons de d ynamite de 200
grammes ont volé en outre un safe contenant
de l' argent li quide. Ne sachant pas que faire de
ce matériel encombrant qui ne pouvait pas leur
servir, ils l'ont caché jeudi matin dans la cavité
de l'un des piliers du pont de l'Europe à Zurich ,
et c'est là que la police l' a trouvé dans la
journée de vendredi. Enfin , dans la nuit dc
jeudi à vendredi , une patrouille de la police
cantonale zuricoise interceptait à Blattbrugg
un véhicule dont le conducteur tentait de pren-

dre la fuite et récupérait 1 argent volé , ainsi que
2 kg d'explosifs.

Dans une prise de position rendue publique
vendredi soir , le directeur de la police de la
ville de Zurich justifie l'intervention de la
police jeudi matin et déclare notamment que de
nombreuses activités qui se sont déroulées
dans le centre autonome de Zurich ont large-
ment débordé le cadre de la légalité. De multi-
ples infractions y ont été commises : tapage
nocturne , contraventions à la loi sur les
auberges , délits criminels de divers es natures.

Selon le chef de la police , l'évacuation du
centre a été rendue nécessaire du fait de la
présence de nombreuses personnes qui se sont
servies des bâtiments de la Limmatstrasse pour
se soustraire aux forces de l'ordre. En surveil-
lant les abords du centre avant l'évacuation , la
police a pu procéder à 158 arrestations et
éclaircir les circonstances de près de 200 délits
qui avaient été dénoncés récemment. Enfi n ,
jeudi matin , en investissant le centre , la police a
pu procéder à l'arrestation de 29 personnes et
de 26 ressortissants étrangers sans autorisation
de séjour et ne disposant d'aucun moyen finan-
cier. Les 29 personnes arrêtées jeudi matin
sont accusées de délits divers, infractions
contre le patrimoine , lésions corporelles,
infractions à la loi sur les stup éfiants , mise en
danger dc la vie d'autrui .

¦. Le directeur de la police déclare par ailleurs
qu 'il est très probable que de nouvelles
démonstrations de jeunes se déroulent ces pro-
chains temps. Dans cette éventualité, les deux
.corps de police de la ville de Zurich feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour emp êcher que
des dommages à la propriété ne soient commis
au préjudice des commerçants de la ville ,
comme cela s'était produit lors des dernières
manifestations.

Zurich : la police donne des précisions

Environ les deux tiers des Lucernois trou-
vent qu 'une exposition nationale 'est une
bonne chose ou une très bonne chose. Tandis
que la population dans la partie campagnarde
du canton serait d'accord à 62 % pour qu 'une
telle exposition ait pour cadre la ville de
Lucerne, la majorité des habitants de l'agglo-
mération repousse cette idée. Seuls 39 % sont
d'accord pour une exposition nationale à
Lucerne. Ces chiffres ont été publiés vendredi
parles « Luzerner Neusten Nachrichten ». Ils se

basent sur un sondage fait en mai et juin der-
niers auprès de 302 personnes.

La Cour suprême du canton d'Argovie a
reconnu coupable de meurtre et de vol Rudolf
W., 25 ans , et l'a condamné à la réclusion à vie.
Ainsi , sur proposition du ministère public
argovien , le jugement du tribunal de district de
Lenzbourg est-il cassé, qui avait reconnu
l' accusé coupable d'assassinat avec prémédita-
tion et l'avait condamné à 14 ans de réclusion.

PÊLE-MÊLE

Etat civil d'août

LES VERRIÈRES

Naissances : le 6. Muller Barbara , fille de
Bernard Charles et de Marie-Thérèse, née
Simon-Vermot (naissance à Couvet) ; le 31.
Schneider Céline, fille de Hermann et de
Marianne Ruth, née Amstutz (naissance è
Couvet).

Mariage: le 22. Baumgartner, Daniel
Gustave et Bourquin Solange, tous deux-
d'origine vaudoise.

Publications de mariage : quatre.

BERNE (ATS).- A l'occasion de l'inaugura-
tion du tunnel routier du Saint-Gothard, un
aspect de l'ouvrage est resté - et pour cause -
dans l'ombre : celui qui concerne ses installa-
tions militaires. Le journal tessinois « II Dove-
re » s'est posé la question notamment de savoir
si parmi les informations transmises par
l'ancien brigadier Jean-Louis Jeanmaire,
condamné en juin 1977 à 18 ans de réclusion
pour espionnage, certaines ne touchaient pas
aux systèmes de sécurité du nouveau tunnel
routier, qui traverse un massif d'importance
stratégique capitale.

Interrogé, le département militaire fédéral ,
par la voix de son auditeur en chef , le brigadier
Raphaël Barras, affirme que l'ancien briga-
dier-espion n'a pas eu accès aux informations
concernant le plan de minage des routes natio-
nales et de leurs ouvrages, notamment le tun-
nel du Gothard alors en construction. D'après
l'enquête menée contre Jeanmaire, précise le
DMF, l'essentiel des secrets qu'il avait livrés à
son correspondant soviéti que, l'attaché mili-
taire Vassili Denissenko, portaient sur la
protection civile. Mais selon «Il Dovere» , les
quel ques millions (la somme est «secrète»)
ajoutés au coût proprement dit du tunnel —
686 ,2 millions - pourraient laisser supposer
que les travaux de minage et de fortification du
tunnel ont coûté plus cher que prévu initiale-
ment.

Le Gothard et ses
secrets militaires:
dernier avatar de

«l'affaire Jeanmaire »

MAKTIGNY (ATS).- Vendredi en fin
d'après-midi , une douzaine d'attachés militai-
res étrangers venus de Berne jeudi déj à pour
assister à des démonstrations d'armée en Valais
ont quitté le canton pour regagner la Ville fédé-
rale. Il s'agit d'officiers supérieurs appartenant
aussi bien à la France qu 'à la Russie , aussi bien à
la Chine qu 'à la Roumanie ou qu 'à la Suède,
Corée ou Etats-Unis. Le groupe fut l'hôte de la
station de Champéry . Il assista à des démons-
trations présentées par une compagnie de
soldats de montagne évoluant dans le décor des
Alpes. Ces démonstrations furent tout à fait
concluantes.

Attachés militaires
en Valais

ZURICH (ATS).- La tournure prise par les
événements à Zurich après l'évacuation du
centre suscite vendredi de très virulentes réac-
tions de la part des partis politiques. Le parti
socialiste (PS), qui portait la responsabilité du
centre autonome , est la cible principale des
nombreux communiqués diffusés. D'après les
radicaux , le PS s'est montré un partenaire peu
crédible. Les démocrates-chrétiens parlent de
« fa rce politi que » et les démocrates du centre
déclarent que l'heure est maintenant venue
pour leurs collègues socialistes de rendre les
comptes de leur déplorable gestion.

Virulents
communiqués

des nartis bourueois



Le torchon brûle à Bou/ogne-sur-Mer !
BOULOGNE-SUR-MER (AFP-

REUTER). - Les marins de la pêche indus-
trielle de Boulogne-sur-Mer ont décidé de
poursuivre leur mouvement de grève
commencé le 21 juillet dernier.

Les marins-pêcheurs ont rejeté, par 276
contre 193 voix, le protocole d'accord
élaboré par une commission nationale de
conciliation, réunissant armateurs et
syndicats, sous la présidence des pouvoirs
publics.

Boulogne-sur-Mer, premier port de
pêche français, avait été le berceau du

conflit. Il demeure donc, six semaines
après, le principal point chaud.

La décision des marins de Boulogne
influencera sans doute les autres marins
de la pêche industrielle ou semi-indus-
trielle, notamment de Lorient et de
Concarneau qui sont eux aussi toujours en
grève. En revanche, les artisans pêcheurs,
propriétaires de leurs bateaux , qui
avaient été le fer de lance du blocus des
ports, ont au cours des derniers jours, peu
à peu repris la mer.

Les marins de Boulogne refusent tou-

Le port de Boulogne-sur-Mer: toujours un point chaud... (Téléphoto AP)

jours la réduction des effectifs des équipa-
ges des grands chalutiers. Les armateurs
veulent, pour diminuer leurs frais de
gestion, faire passer les équipages de
22 hommes à 19 ou 18. Le protocole
d'accord prévoyait que cette réduction
serait négociée d'ici le 1er octobre, en
donnant la garantie qu'il n'y aurait pas de
licenciements.

Les armateurs envisageaient, dans le
protocole d'accord, une formule de
chômage technique tournant, établissant
une rotation entre les marins. Ceux qui
se seraient trouvés provisoirement à
terre, du fait de la réduction des équipages
auraient touchés un salaire minimum de
3500 fr français.

En attendant cette négociation, la
majorité des chalutiers boulonnais
seraient temporairement repartis avec
des équipages de 22 hommes.

Le syndicat majoritaire CFDT (Confé-
dération fédérale du travail) avait signé le
protocole d'accord y voyant un « armisti-
ce» sinon une paix véritable, mais l'autre
grand syndicat, la CGT, (Confédération
générale du travail), l'avait jugé insuffi-
sant et appelé les marins-pêcheurs à le
rejeter.

La CGT, qui a tout au long du conflit
adopté une attitude intransigeante,
remporte donc un succès dans une profes-
sion où elle n'est pas le syndicat majoritai-
re, et au moment même où ses dirigeants
nationaux accusent la CFDT de trop
composer avec le gouvernement et le
patronat...

Varsovie: c'est l'heure
de respecter les accords

Malgré l'absence du numéro un polonais

VARSOVIE (AP). - Le nouveau prési-
dent du conseil polonais, M. Jozef
Pinkowski, a promis hier d'accroître le
« rôle des syndicats » en tant que partenai-
res du gouvernement à l'occasion de la
session spéciale de la Diète (parlement)
sur les effets politiques et économiques
des accords survenus à l'issue des grèves
sur la côte balte et en Silésie.

M. Edward Gierek, numéro un du parti
communiste polonais, qui n'a fait aucune
apparition publi que depuis près de
15 jours, n'a pas participé aux travaux
bien qu'il soit député. Aucune explication
n'a été donnée pour justifier son absence.

Dans son intervention qui a duré deux
heures, il a exposé les projets du gouver-
nement pour satisfaire les exigences des
grévistes. « Les syndicats, a-t-il dit, jouent
un rôle important mais le gouvernement
ne va pas définir leur politique et leurs
objectifs.

« Ce que je veux souligner, a-t-il pour-
suivi, c'est que nous voulons accroître le
rôle des syndicats en tant que partenaires
du gouvernement afin de régler les impor-
tants problèmes sociaux et économiques
des travailleurs ».

Le président du conseil a promis que le
gouvernement honorerait les accords pas-
sés avec les grévistes mais il n'a pas parlé
des «syndicats indépendants autogérés ».

Il a tenu également à faire l'éloge du

rôle de l'Eglise polonaise. Dans un
discours télévisé le 26 août, le cardinal
Wyszyinski avait lancé un appel indirect
aux grévistes pour qu'ils mettent fin au
mouvement revendicatif. «Notre expé-
rience nous a montré l'importance des
méthodes de coopération entre l'Eglise et
l'Etat. Avec reconnaissance, je veux
souligner que les autorités ecclésiastiques
ont montré beaucoup de considération et
de patriotisme envers le pays. Notre poli-
tique avec l'Eglise se poursuivra ».

« Le pays, a-t-il dit, a accepté avec satis-
faction les accords conclus avec les comi-
tés de grèves et il espère que nous trouve-
rons une solution à la situation économi-
que et sociale actuelle... Le peuple espère
également que le gouvernement agira
rapidement pour éliminer les causes de la
situation difficile et exceptionnelle dans
laquelle se trouve le pays ».

M. Pinkowski a également indiqué que
le gouvernement allait procéder à une
hausse graduelle des salaires jusqu'au
mois de juin 1981. La première catégorie
à bénéficier de ces hausses de salaires sera
celle des ouvriers sans qualification.

«Il ne nous est pas possible d'augmen-
ter la quantité de viande sur le marché.
C'est pourquoi nous avons déridé d'ache-
ter de la viande à l'étranger... Il nous fau-
dra également importer davantage de
denrées alimentaires, a-t-il encore décla-
re. Nous avons décidé d'augmenter la
quantité de biens industriels sur le marché
et partout où cela est possible nous allons
reformer la structure de la production.

Parallèlement, les mineurs de trois
puits silésiens qui étaient encore en grève
jeudi ont repris le travail hier matin après
avoir signé un accord avec le gouverne-
ment à propos de revendications locales.

En dépit de la reprise du travail
amorcée dans le pays, les travailleurs de la
ville de Bialystok, dans le nord-est du
pays, ont poursuivi leur grève afin de faire
aboutir des revendications locales.

Le mouvement touche une entreprise
textile, une entreprise de bois de charpen-
te, une entreprise métallurgique, les taxis
ainsi que plusieurs magasins.

Enfin, il faut encore savoir ceci : de
nouvelles organisations syndicales pour-
ront naître partout en Pologne où les
travailleurs le désireront, a indiqué hier
l'organe central du parti communiste
polonais « Trybuna ludu », dans un édito-
rial reproduit par ia plupart des journaux
du pays.

Les «nouveaux syndicats » , a précisé le
journal, ne seront pas réservés aux entre-
prises qui auront fait grève. Il appartien-
dra aux travailleurs de chaque entreprise
de décider de la «forme et de la structu-
re» des organisations syndicales auxquel-
les ils désireront appartenir...

Les promesses de Jimmy Carter
WASHINGTON (AP). - Dans un

discours prononcé jeudi soir devant
l'organisation «B'nai B'rith », afin de
dégeler les rapports américano-israéliens,
le président Jimmy Carter s'est engagé à

Démonstration de pétanque pour le prési-
dent américain avant, peut-être, une
rencontre avec Sadate et Begin...

(Téléphoto AP)

mener a bien ses nouveaux efforts de
paix, efforts qui avaient été à l'origine des
accords de Camp-David.

« Il n'y aura pas une politique d'année
électorale et une autre après les élec-
tions », a déclaré le chef de la Maison-
Blanche afin de mettre une sourdine aux
allégations selon lesquelles une seconde
administration Carter pourrait faire des
ouvertures à l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP).

«Il m'est impossible» , a-t-il poursuivi
«de vous donner l'assurance que nous
serons toujours d'accord avec les initiati-
ves israéliennes, mais quelles que soient
les divergences, elles n'affecteront jamais
nos engagements à l'égard de la sécurité
d'Israël.

Ce discours du président américain
intervient au lendemain de la nouvelle
concernant l'acceptation par l'Egypte et
Israël d'une reprise des négociations sur
l'autonomie palestinienne, négociations
issues des accords de Camp-David.

A cette occasion, le président Carter a
insisté sur le fait que les Etats-Unis étaient
des partenaires à part entière d'Israël et
de l'Egypte dans la recherche de la paix au
Proche-Orient - une paix authentique
entre l'Etat hébreu et tous ses voisins.

Le président Carter a, par ailleurs,
déclaré qu'il était « fier» qu'au cours de sa
présidence «nous avons fourni à Israël
près de la moitié de l'aide américaine
reçue par ce pays durant les 32 années de
son indépendance ».

La maladie
de Begin

En 1976, un journaliste spéciali-
sé, Pierre Accoce, et un médecin
genevois Pierre Rentchnick
publiaient un ouvrage aussi pas-
sionnant qu'inquiétant : « Ces mala-
des qui nous gouvernent».

Passionnant parce que les
auteurs nous découvraient quelque
chose de la «face cachée » des
gouvernants. Inquiétant, dans la
mesure où le livre nous présentait
des hommes de pouvoir, diminués
par de terribles maladies, souffrant
parfois de douleurs à peine sup-
portables, atteints de maux irréver-
sibles, dont les conséquences
physiques et/ou psychiques furent,
en certaines circonstances, catas-
trophiques.

Qu'il suffise de rappeler ici la
« prestation», à Yalta, d'un Roose-
velt dont la «tension artérielle
atteignait alors trente à son maxi-
mum, oblitérant dramatiquement
sa lucidité dans la négociation qu'il
engageait avec Staline». Des per-
sonnalités dont nous entretenaient
MM. Accoce et Rentchnick, seul
Leonid Brejnev est encore en
place... Dans quel état? De temps à
autre, une photographie, un film
d'actualités télévisées nous révè-
lent les limites de la gériatrie sovié-
tique. Dans quelles conditions? Le
sauront-nous jamais?

En revanche, « Ces malades qui
nous gouvernent» passaient - et
pour cause - sous silence le cas
d'un homme d'Etat dont la santé
inspire des inquiétudes constan-
tes : Menahem Begin, le premier
ministre israélien. La question ne se
pose pas de savoir si M. Begin jouit
de toutes ses facultés mentales,
mais il est permis, dans son cas, de
se demander si une santé plus que
chancelante n'influe pas fâcheu-
sement sur un caractère, par natu-
re, peu porté à la conciliation.

Depuis quelques mois, le chef du
gouvernement israélien multiplie
les mesures, les décisions, les
propos qui ne peuvent que contri-
buerau durcissement des positions
palestiniennes et arabes les plus
intransigeantes.

Plus grave encore, M. Begin
place son «ami » el-Sadate dans
une position intenable:
désavouant par son inflexibilité les
initiatives de paix du président
égyptien ; renforçant l'isolement du
Raïs au sein du monde arabe; four-
nissant des arguments à l'opposi-
tion radicale égyptienne; accrédi-
tant la thèse qu'Israël ne cédera
jamais qu'à la force... Tout cela,
dans un contexte qui semble s'ins-
crire davantage dans un proces-
sus de provocations successives
que dans le cadre d'un dessein poli-
tique cohérent.

II est plus que probable que
Menahem Begin, conscient de la
gravité de son affection cardiaque,
ne s'accorde pas un long avenir.
Dès lors, les questions se posent de
savoir quel Israël il croit devoir
léguer à ses successeurs ; à quelles
extrémités la crainte permanente
de disparaître trop tôt peut encore
le conduire; quels risques est-il
prêt à courir, contre l'opinion israé-
lienne, pour tenter de prendre son
destin de vitesse.

Le départ, ou la disparition, de
M. Beg in s'accompagnera cer-
tainement de révélations sur les
derniers mois de règne d'un
homme rendu intraitable par
l'obsession permanente d'une
mort subite. On peut redouter que
MM. Accoce et Rentchnick trouvent
là l'occasion d'une réédition, enri-
chie d'un chapitre plus dramatique
et plus lourd de conséquences que
la plupart des cas qu'ils évoquaient
en 1976... J.-C. CHOFFET

Une bien lourde facture
VARSOVIE (AP). - Après la fin des

grèves vient l'heure des comptes. Outre
les concessions politiques obtenues par les
grévistes, les promesses matérielles —
hausse des salaires, réduction des heures
de travail et amélioration de l'approvi-
sionnement devraient revenir cher.

Selon des sources bien informées à Var-
sovie, la satisfaction de toutes ces reven-
dications économiques devrait coûter
entre 140 et 160 milliards de zlotys
(20 milliards de ff au change officiel), ce
qui est une somme considérable pour un
pays dont la dette extérieure s'élève à
20 milliard de dollars. Selon un autre
expert économique, le coût sera de
300 milliards de zlotys (40 milliards de
ff).

Il est probable que le financement se
fera grâce à des coupes sombres dans de
nombreux programmes d'investissements
industriels. Cela pourrait notamment
signifier l'abandon de la construction de la
deuxième tranche de la gigantesque acié-
rie de Katowice et la réduction de
l'ampleur de divers projets d'investisse-
ments en coopération avec de nombreu-
ses sociétés occidentales, notamment

dans l'industrie agricole et dans le secteur
chimique.

Il est possible aussi que de nombreux
achats de biens d'équipements soient
annulés.

Cette situation obligera sans doute la
Pologne à verser des indemnités aux
sociétés étrangères qui seront lésées. Une
autre possibilité consistera à revendre ces
marchandises, peut-être à perte !

L'AIDE EXTÉRIEURE

La Pologne bénéficiera cependant de
l'aide de plusieurs pays, occidentaux et
orientaux. Il a ainsi été annoncé mercredi ,
de sources officielles , que l'Union soviéti-
que avait accordé un crédit qui permettra
à la Pologne d'acheter des matières
premières et des produits alimentaires sur
le marché international. D'autres pays de
l'Est fourniront aussi une aide dont
l'ampleur n'a pas été révélée.

De leur côté , les pays occidentaux , et
notamment l'Allemagne de l'Ouest et les
Etats-Unis , continuent à accorder des
crédits et à prolonger ceux qui sont en
cours.

A la fin du mois d'août déjà, dans le golfe du Mexique, un accident s était produit. Ce jour-
là, la plate-forme avait pris feu ! (ARC)

GRAND ISLE (LOUISIANE) (AP). -
Une plate-forme de travail a chaviré hier
dans le golfe du Mexique. Quatre des
onze ouvriers qui se trouvaient dessus
sont portés disparus. Aux dernières
nouvelles, on déplorait un mort.

Selon les garde-côtes , la plate-forme,
fixée sur des pieds de 27 m de hauteur, a
chaviré alors qu'elle se trouvait à 21 km
au sud-ouest de Grand Isle, une localité de
la côte de la Louisiane, située à 96 km de
la Nouvelle-Orléans.

La plate-forme servait à décaper au
sable une plate-forme pétrolière de la
compagnie Chevron située juste à côté.

Sept des onze hommes qui se trou-
vaient dessus ont été immédiatement
recueillis, certains à bord de bateaux,
d'autres sur la plate-forme pétrolière.

Toutefois quatre ouvriers n'ont pas été
retrouvés. Hier soir, trois personnes ont
été retrouvées et soignées. Leur vie n'est
pas en danger.

VARSOVIE (AP). - La radio et la
télévision polonaises ont annoncé
l'hospitalisation de M. Edward
Gierek, à la suite de « troubles
graves» du cœur.

La télévision précise que le
premier secrétaire a été atteint le
matin, avant une session du
parlement polonais, lia été précisé
qu'il se reposait sous la surveil-
lance d'une équipe médicale, sans
plus de détails.

M. Gierek avait interrompu des
vacances en Union soviétique le
mois dernier pour prendre en
charge personnellement la situa-
tion sociale en Pologne. II a été vu
en public pour la dernière fois le
24 août, lorsqu 'il a fait une décla-
ration télévisée pour annoncer un
remaniement ministériel.

Hier soir à l'Elysée, M. Valéry

Giscard d'Estaing a pris personnel-
lement des nouvelles de M. Gierek
et lui a fait adresser ses vœux de
prompt rétablissement.
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Le TUC ... anglais !
BRIGHTON (AFP). - La conférence

annuelle du « T rades union congress» a
achevé hier ses travaux à Brighton,
après cinq jours de débats. Un seul
point a fait l'unanimité des 1200 délé-
gués représentant plus de 12 millions
de salariés britanniques : le refus caté-
gorique de coopérer avec le gouverne-
ment conservateur de M™ Margaret
Thatcher pour une politique de «modé-
ration» des salaires et de limitation des
pouvoirs syndicaux.

La cote de Giscard
PARIS (AFP). - Le taux de confiance

des Français dans le président Valéry
Giscard d'Estaing a c-u de 'rois points
alors que la cote de son premier minis-

tre Raymond Barre s'est à nouveau effri-
tée d'un point, indique un sondage
réalisé fin août sur un échantillon natio-
nal de 1000 personnes.

Pour se défendre
WASHINGTON (AP). - Les dépenses

militaires s'élèveront cette année à plus de
500 milliards de dollars (plus de 2000 mil-
liards de ff) pour l'ensemble du monde, soit
10% de plus que celles de l'année dernière,
qui ont été évaluées à 460 milliards de dol-
lars (1800 milliards de ff).

Mourir au Kurdistan
PARIS (AP). - Une quarantaine de

«contre-révolutionnaires » ont été tués et
«un certain nombre» blessés au cours
d'une série d'affrontements au Kurdistan , a
annoncé Radio-Téhéran.

«Billy gâte»!
WASHINGTON (AP) . - Le magistrat qui

dirige l'enquête ordonnée par le ministère
de la justice sur l' affaire Billy Carter a
déclaré que, selon lui , les 220.000 dollars
donnés par les autorités libyennes au frère
du président étaient «un dédommage-
ment» et non un prêt comme Billy Carter
l'a affirmé.

Avant l'OPEP
TÉHÉRAN (AFP) . - L'Iran souhaite la

tenue d'une réunion des ministres du
pétrole de l'OPEP , malgré l'opposition de
plusieurs pays membres , avant la confé-
rence des ministres des affaires étrangères ,
des finances et du pétrole prévue le
15 septembre à Vienne , a indiqué hier
l'agence « Pars ». But de la réunion aux
yeux de l'Iran : parler des désordres
mondiaux en matière d'énergie.

L'appui à l'URSS
BERLIN-EST (AFP). - La RDA a fourni

un « appui massif» au socialisme et à
l'URSS dans l'affaire polonaise. Elle a
profité de l'occasion pour lancer contre les
«revanchards » ouest-allemands une atta-
que dont la virulence n 'avait pas été
atteinte depuis longtemps et détonne avec
les propos tenus il y a 5 jours à Leipzig par
M. Erich Honecker, président du conseil
d'Etat est-allemand , qui avait souhaité voir
la détente ouvrir « de nouveaux horizons »
aux relations interallemandes.

Washington-Pékin
WASHINGTO N (AP). - Les échanges

commerciaux entre les Etats-Unis et la
Chine atteindront cette année près de
quatre milliards de dollars (16,5 milliards
de ff), soit une augmentation de près de
75% par rapport à 1979.

Affatigato bientôt extradé?
MARSEILLE (AP). -La demande d'extradition de Marco Affatiga-

to, l'extrémiste de droite italien dont le nom a été mentionné après
l'attentat de Bologne, a été acceptée par la chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Marco Affatigato, 22 ans, originaire de Toscane (Italie), avait été
appréhendé à Nice le 6 août par la police française agissant en
vertu d'un mandat d'arrêt international lancé par la j ustice italien-
ne.

La décision définitive d'extradition d'Affatigato relève à présent
du ministre de la justice, mais, selon certaines indiscrétions,
M. Peyrefitte serait favorable à celle-ci.

| PARIS (AFP). ' .- Deux milliards
ci d'hommes, soit la moitié de la popula-

^ 
tion mondiale, n'ont pas accès à un

;i point d'eau potable et un plus grand
*\ nombre d'êtres humains encore n'ont
il aucun moyen d'assainir l'eau dont ils
; J disposent.
: J Ce constat a été établi par les experts
': j des pays en développement présents à
j  Paris à l'occasion du 13m° congrès de
;l l'Association internationale des distri-
f] butions d'eau. '
m Ces statistiques publiées par les
"J Nations unies précisent que 38%
il seulement des habitants des pays en
j .j voie de développement et 22 % de la
\l population agricole mondiale accèdent
J à des sources d'eau potable. Or 80 %
L

des maladies recensées sur la planète
sont transmises par des eaux insalu-
bres, selon les estimations de l'organi-
sation mondiale de la santé.

II serait donc préférable, selon cer-
tains experts, d'investir dans l'eau
potable plutôt que de construire des
hôpitaux.

L'absorbtion d'eau salée a, par ail-
leurs, des conséquences désastreuses
pour les habitants des pays les plus
démunis de la planète : 400 millions
d'hommes souffrent de gastro-entérite,
200 millions de bilharzioses, maladie à
l'origine de la fièvre typhoïde, 160 mil-
lions de la malaria et 30 millions ont été
frappés de cécité.

Surprenan te statis tique !

BERLIN-EST (REUTER). - Adoptant
apparemment une attitude plus libre ,
l'Allemagne de l'Est a fait savoir hier que
la conférence au sommet entre les deux
Allemagnes, ajournée le mois dernier , ne
pourra pas avoir lieu dans un avenir pro-
che.

L'agence ADN indique qu'une
nouvelle date pour les entretiens entre le
chancelier Helmut Schmidt et le président
Erich Honecker , secrétaire général du
parti socialiste unifi é est-allemand , ne
pourra pas être fixée avant le deuxième
semestre de l'an prochain.

Citant une source officielle , l'agence
précise que le programme chargé de
M. Honecker lui interdit de tenir ce som-
met à une date plus rapprochée.

Schmidt-Honecker:
pas avant un an


