
Après Helsinki
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce n'est que le lever de rideau.
Madrid n'affichera complet qu'en
novembre. Mais voici, qu'à partir
d'aujourd'hui, les diplomates euro-
péens vont s'agiter dans la capitale
espagnole. Il s'agit de préparer la
nouvelle conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe. Comme à
Helsinki, on y entendra d'éloquents
discours. Certains y feront de belles
promesses et il se peut que quelques
signatures soient données au bas de
documents se voulant historiques.

Pourtant, le problème reste le
même. Non seulement, rien ne s'est
amélioré depuis qu'en avril 1975 a été
signé l'Acte final d'Helsinki, mais tout,
peu à peu, se brise, se fissure. Alors
que grandissent les menaces. Alors
que les peuples montent une garde de
plus en plus vigilante là où justement,
et depuis tant d'années, ils se sentaient
le plus menacés. La sécurité euro-
péenne en cinq ans s'est-elle trouvée
renforcée? A l'est du bastion occiden-
tal, est-il permis de somnoler au
créneau des libertés humaines? Certes
pas ! Jamais l'URSS n'a paru plus
menaçante. Jamais son potentiel mili-
taire n'a été aussi important. Et puis, il
faut le reconnaître, l'Europe occidenta-
le, par son manque d union, par la
volonté de certains de chercher des
accords équivoques et des gages sans
lendemain, a encore accru le senti-
ment d'insécurité générale.

Peut-on dire, comme le prévoyait le
protocole d'Helsinki, que certains pays
ont renoncé à l'emploi de la force, à la
menace d'utiliser cette force? Peut-on
dire que certains Etats ont admis
l'inviolabilité des frontières, l'intégrité
territoriale de certains pays? Peut-on
dire, devant tous les signataires, que
l'URSS a vraiment décidé qu'elle ne
referait plus ailleurs le coup de
Prague? Personne n'aurait cette auda-
ce. Personne n'aurait cette naïveté.

Et c'est la même interrogation, c'est
aussi la même angoisse. Où en sont en
URSS et dans les pays vassaux, le
respect des droits fondamentaux, les
libertés de penser et d'écrire ? Le droit à
l'opposition? Ce sont les ouvriers de
Pologne qui auront prouvé en ce
domaine, la duplicité du bloc oriental.
En se mettant en grève, en exigeant la
liberté syndicale et le droit à la grève,
en demandant que soient en somme
appliqués dans leur pays les promes-
ses d'Helsinki, les grévistes polonais
ont prouvé qu'en 1975, l'URSS et les
pays satellites s'étaient rendus coupa-
bles de forfaiture. Et qu'ils avaient
menti sur toute la ligne.

L'Acte final d'Helsinki ne sera
respecté à l'Est que lorsque, sur le plan
politique, s'ouvriront les prisons et les
bagnes, lorsque le respect des droits
de l'homme ne sera pas simplement, à
Moscou, une clause de style ou un
alibi. Autre chose que de banales
promesses sans lendemain véritable.
Et pourtant, à la bonne volonté et à la
sincérité soviétiques, les diplomates
européens réunis à partir
d'aujourd'hui à Madrid ont fait sem-
blant de croire. Comme ce fut le cas à
Belgrade en octobre 1977 et puis à
Montreux en 1978. Comme depuis
cinq ans experts et diplomates vont
chercher des compromis, des clauses
de style, afin que soit dissimulée
encore l'effrayante vérité.

Mais pas plus à Madrid qu'à Helsinki
ou à Belgrade, l'URSS n'honorera sa
signature. Tous les participants à la
conférence en seront convaincus. Rien
à l'Est ne sera changé. Alors, comme
les ouvriers polonais, il faudrait peut-
être le dire. Et même le crier.

L. GRANGER

Le silence de l'accusé...
Ouverture du procès Wagner à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). - Le procès de
Rolf Clemens Wagner s'est ouvert hier
matin à 10 h devant la Cour d'assises de
Winterthour. Wagner doit répondre de sa
partici pation , le 19 novembre 1979, à un
vol à main armée commis contre la
Banque populaire suisse à la Bahnhofs-
trasse de Zurich. La séance du tribunal a
commencé par la lecture de l'acte d'accu-
sation , en présence des neuf jurés , deux
femmes et sept hommes. Le président de
la cour a ensuite posé des questions à
Wagner, seul de la bande de quatre hom-
mes qui avaient dévalisé la banque arrêté
jusqu 'à ce jour. D'emblée, Wagner , livide ,
a refusé de répondre aux questions du
président , refusant de partici per à ce qu 'il
a qualifi é de «jeu de question-réponse» .

LA BANDE À BAADER...

Les premières questions que le prési-
dent du tribunal a posées à Wagner

concernaient son enfance, sa formation
universitaire, sa vie professionnelle et son
appartenance présumée à la Barfde à

Baader , la «Rote Armée Fraktion »
(R AF). Wagner s'est refusé à répondre à
ces questions qui n'ont «rien à voir avec
l'affaire» . Il a déclaré qu 'il s'exprimerait
sur le vol si on lui en donnait l'occasion.

On a tout de même appris que Wagner a
fait des études de sciences économiques et
de droit aux Universités de Hambourg,
Bochum et Francfort , de 1964 à 1970. De
1971 à 1974, il a travaillé dans différentes
entreprises de la branche du tourisme où il
a à chaque fois , obtenu de très bons certi-
ficats. Dès 1973, on le soupçonne
d'appartenance à la bande à Baader ou
tout au moins d'avoir des relations avec
elle.

Le président du tribunal lui a posé de
nombreuses questions à ce sujet et
Wagner a protesté contre la manière qu 'il
avait d'utiliser et de citer certains faits et
certaines déclarations à sa convenance.

(Suite en avant-dernière page) .Rolf Clemens Wagner. (ARC)
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Accouchement extraordinaire
JERUSALEM (AFP). - Une j eune femme, qui était dans le

coma depuis cinq mois à la suite d'un accident de la route, a
donné naissance samedi à un bébé, a annoncé la radio israé-
lienne. Le bébé, un petit garçon, se porte bien, a-t-il été préci-
sé.

Les «Lions cr or»
VENISE (AP). - Les films «Atlantic

city », du réalisateur français Louis
Malle , et «Gloria », de l'Américain
John Cassavettes, se sont partagé : le
«Lion d' or» 1980 du meilleur f i lm du
festival de Venise, dont le palmarès a
été annoncé hier.

Le réalisateur grec Thodoros
Ang helopoulos a reçu le «Lion d' or»
de la catégorie art et essai pour son
film «Alexandre-le-Grand» . Pour sa
part , le Hongrois Peter Gothar s'est vu
décerner le «Lion d'or» du meilleur
premier film , pour « Une journée
spéciale ».

C'est le premier palmarès du festi-
val de Venise depuis 1968, date de son
interruption.
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Le « gosse rageur», le «chenapan» des courts de tennis comme le surnomment
les commentateurs américains, a remporté dans la nuit de dimanche à lundi une
de ses plus grandes victoires en finale de l'US open des Etats-Unis. John MacEn-
roea même failli humilier Borg, l'idole ! Après quatre heures de lutte, Borg a cédé
et MacEnroe a hurlé de joie. Un autre grand vainqueur après le spectacle : le ten-
nis.

Nos informations en page 13.

Conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe

MADRID (ATS).- Aujourd'hui s'ouvre à Madrid, au Palais des congrès et des expositions, la réunion préparatoire de la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Trente-cinq délégations - de tous les pays européens, sauf l'Alba-
nie, et des Etats-Unis et du Canada - sont attendues à cette conférence préliminaire. La conférence principale, pour sa
part, doit commencer le 11 novembre prochain.

Hier après-midi , seule une nonantaine de délé-
gués avaient accompli les formalités d'accrédita-
tion, nombre fort modeste qui suscitait un certain
étonnement dans la capitale espagnole. Les choses
peuvent encore changer aujourd'hui , mais l'incerti-
tude n'en règne pas moins quant au nombre définitif
des participants. Au Palais des congrès et des expo-
sitions, on s'est cependant affairé hier avec fébrilité
pour que tout soit prêt.

La délégation suisse est arrivée hier avec un effectif minimal. Son chef ,
l'ambassadeur Edouard Brunner, responsable de la direction politique du
département fédéra l des affaires étrangères, ne gagnera Madrid que la
semaine prochaine , ce qui fait que la délégation ne sera composée, pour
l'heure, que de quatre personnes.

UNE HANTISE: LA SÉCURITÉ
Il y a deux ans déjà qu 'un groupe de travail du ministère espagnol des

affaires étrangères prépare, à Madrid, la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE). Depuis février dernier, ce groupe a été
agrandi et comprend une centaine de personnes. Le problème de la sécurité
en particulier est devenu une véritable obsession pour les autorités espagno-
les. Les entrées du palais sont gardées par la police nationale, mitraillette sous
le bras. Partout sur la pelouse qui entoure le palais et dans le quartier avoisi-
nant, les policiers montent la garde. Perchées au sommet des arbres, sous et
sur les toits, fixées aux murs et aux colonnes, des caméras de télévision
surveillent les lieux. Les habitants du quartier se sont vu interdire de garer
leurs voitures à proximité du palais. Les délégués et les journa listes qui pénè-
trent dans le bâtiment ont l'impression d'être dans un aéroport.

(Suite en dernière page).

DERNIERS ESPOIRS
DE VRAIE DÉTENTE?

Avant le grand duel
Les feux de l'actualité seront bientôt braqués sur un important événe-
ment: le duel Helmut Schmidt-Franz-Joseph Strauss. Ces deux candi-
dats brigueront le 5 octobre le poste de chancelier d'Allemagne fédéra-
le. Et, avant l'affrontement d'idées politiques, la presse allemande
propose ses idées... humoristiques ! Une façon comme une autre de
traiter l'information. Dernière précision : le plus maigre, sur le dessin,
c'est l'actuel chancelier, M. Helmut Schmidt. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,7 % en août 1980 pour atteindre , sur la
base de 100 en septembre 1977, un niveau de 109,6 points, niveau qui est de 4,2 % supérieur à celui de 105,2 points enre-
gistré une année auparavant. Calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) , l'indice
suisse des prix à la consommation traduit l'évolution des prix des marchandises et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés. Son calcul n'est pas influencé par des modifications affectant le volume ou la composi-
tion de l'assortiment de marchandises consommées et de services utilisés.

La nette hausse de 1 indice suisse des prix à la consommation en août
1980 est principalement imputable à celles de l'indice de l'alimentation
(+ 2,5 %) ainsi que de l'indice de l'instruction et des loisirs (+ 2,6 %). Une
légère avance a aussi été marquée par l'indice des boissons et tabacs
(+ 1,1%).

En revanche, l'indice du chauffage et de l'éclairage (- 4,5 %) et celui des
transports et communications (- 0,3 %) ont reculé. Les prix du mazout ont
diminué de 6,1 % par rapport au mois précédent et de 11,2 % comparative-
ment au niveau enregistré une année auparavant. On a aussi noté une
nouvelle baisse des prix de l'essence par rapport au mois précédent (-1,7 %),
mais ils dépassent encore de 3,1 % le niveau qu 'ils atteignaient l'année der-
nière à pareille époque.

¦

Les quatre autres groupes de marchandises et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique durant le mois d'août.

Ce sont essentiellement des augmenta-
tions de prix - en grande partie saisonniè-
res et imputables aux conditions atmos-
phériques - pour des fruits et légumes
ainsi que des prix majorés pour des repas
au restaurant qui expliquent la progres-
sion de l'indice de l' alimentation. En
outre , des hausses de prix pour des
conserves de tout genre ainsi que pour des
poissons et le sucre ont aussi eu du poids.

Les répercussions de ces mouvements
ascendants ont cependant été un peu
atténuées par des prix en baisse pour les
pommes-de-terre. Des prix plus élevés
pour des boissons consommées au restau-
rant ont été les causes décisives de
l'avance marquée par l'indice des bois-
sons et tabacs. Le vin et les boissons de
table ont également renchéri. La hausse
de l'indice de l'instruction et des loisirs
s'expli que essentiellement par des
augmentations de prix - avant tout
saisonnières - pour des voyages à forfait.
Les prix plus élevés pour de nouvelles
éditions de livres , pour du matériel de
sport , pour la fré quentation de cours ainsi
que le relèvement de taxes de camping
ont aussi joué un rôle. Les effets de ces
hausses ont cependant été un peu atté-
nués par des prix en baisse pour des
logements de vacances et pour des fleurs.

Un automne chaud à Zurich...
Les graves désordres qui ont une fois de plus réservé aux Zuri-

cois des heures dramatiques pendant la fin de la semaine passée
ne sont pas les premières, ni, hélas, les dernières manifestations de
la colère (spontanée?) des jeunes dévoyés. Ceux qui, dans la
coulisse, tirent les ficelles de cette agitation destructrice, et qui
rameutent par centaines, de loin, bien au-delà des limites de
l'agglomération zuricoise, des bandes de surexcités, préparent
méthodiquement d'autres brûlots.

Ces meneurs obscurs ne se « mouillent» pas dans les sauvages
affrontements avec la police. Ils gardent intactes leurs énergies
propres. Ils sont encouragés à poursuivre leur travail de démolition
par les succès que leurs jeunes «sections d'assaut» (cela ne vous
rappelle pas quelque chose?) ont d'ores et déjà remportés.

Ces commandos ne réussissent-ils pas, depuis des mois, par
l'incendie des autos, la démolition des vitrines et par le pillage, à
dénoncer, par l'absurde et par le nihilisme, ce qu'ils considèrent
comme les signes extérieurs du bien-être, de la richesse, de la
bourgeoisie, du capitalisme, de la paix et de la tranquillité du
citoyen en régime démocratique?

Ceux qui ont tant soit peu suivi les débats à la télévision
alémanique ont pu mesurer en outre à quel point ces juvéniles
extrémistes sont parvenus à semer le trouble au sein du parti socia-
liste zuricois. Que l'on se souvienne de l'émission au cours de
laquelle Mme Lieberherr, membre du Conseil communal de Zurich
et responsable du centre autonome des jeunes, a admonesté son...
«ami» du même parti, M. Fuenfschilling, chef du p.s. zuricois, qui
prenait ouvertement, et contre elle, à la même tribune, la défense
des extrémistes I

Ces derniers ont même réussi à déchaîner la tempête entre les
socialistes d'une part, et les autres partis, radicaux, chrétiens et
bourgeois de l'autre. Ils ont de plus déclenché autour de la question
du monopole de la télévision et de la radio une querelle homérique.
Les profanes n'aperçoivent encore que la pointe de cet iceberg.
Dans ses profondeurs se trament des luttes féroces pour le contrôle
des média, officiels, et privés à venir.

D'énormes intérêts sont en jeu de toutes parts. Les fauteurs de
troubles sauvages et criminels ont de fortes chances de pousser en
avant leurs pions sur l'échiquier du désarroi qui paralyse les
pouvoirs publics, démocratiquement investis de leur autorité par le
souverain. L'automne promet d'être chaud à Zurich... et ailleurs
peut-être. R A
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Les Fabriques de Tabac Réunies SA ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy DROZ
Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur et ami de travail.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 septembre, au temple de Cernier,

à 13 h 30.
2003 Neuchâtel , le 8 septembre 1980.

94879 M

HAUTERIVE EN FETE
La traditionnelle course cycliste qui s'est

déroulée samedi après-midi a vu la partici-
pation de 21 coureurs. La course s'est effec-
tuée sur 30 tours avec élimination dès le
sixième, du dernier cycliste. Des prix ont
récompensé les 15 premiers coureurs dont
voici les noms :

1. Patrick Schneider , junior (VC Vignoble) ;
2. Alain von Allmen , amateur (Edelweiss Le
Locle) ; 3. Laurent Vial , amateur (VC
Payerne) ; 4. Roger Picard , junior (VC Vigno-
ble) ; 5. Michel Apothéloz , amateur (Pédale
Carougeoise) ; 6. Christophe Otz , amateur (VC
Vi gnoble) ; 7. Jean-Marc Jenny, amateur
(Cyclop hil e Lausanne) ; 8. DidierSimon , junior
(Edelweiss Le Loclel : . . Beeri , junior (Cyclo-

phile Lausanne) ; 10. Félix , junior (Cyclophile
Lausanne) ; 11. Olivier Verdon , junior
(Edelweiss Le Locle) ; 12. Marcel Neuen-
schwander, amateur (VC Vignoble) ; 13. Cédric
Flùck , junior (VC Vignoble) ; 14. Phili ppe
Maurer , junior (CC Littoral) ; 15. Antonio Di
Luca, junior (CC Littoral).

L'exposition des artisans et commer-
çants groupe 14 exposants. L'art y côtoie
l'artisanat comme la cordonnerie et le
travail du métal , ainsi que le commerce soit
les vins, l'alimentation , le bâtiment , l'élec-
tronique, l'horlogerie, les appareils de
radio-TV , la librairie et l'automobile. Cette
très intéressante exposition est ouverte
toute la semaine et chaque soir, à 20 h est
projeté le film de la Fête d'automne 1980.

Une autre exposition très attrayante est
celle organisée par l'organisme local de la
protection civile. Cette exposition présente
le matériel de la protection civile, son orga-
nisation, ses nombreuses tâches. Elle
montre également l'aménagement d'un
abri public.

Violon et orgue à La Coudre
Pour ne pas entrer en collision avec les mani-

festations toujours plus nombreuses prévues
saison après saison à Neuchâtel , le traditionnel
concert d'automne organisé par la paroisse
réformée de La Coudre a été avancé cette
année à titre d'essai. Il aura lieu samedi
13 septembre au temple et sera donné par
Anne-Gabrielle Bauer , violoniste (professeur
auxjconseryatoires de Genève et Neuchâtel) et
André Luy™ organiste dé la cathédrale de
Lausanne (professeur au conservatoire de cette
ville et à la Musikhochschule de Sarrebruck).
Au programme, des œuvres anciennes de Du
Caurroy, Leclair , Marchand, Vitali , Bach , et un
Dialogue pour violon et orgue du compositeur
et violoncelliste suisse Rolf Looser. Entrée
libre.

Récital d orgue
au Temple du bas

Un grand organiste ang lais sera l'hôte du
Temple du bas, mercredi soir ; Noël Rawsthorne
est titulaire de l'orgue de la cathédrale de
Liverpool , un des plus prestigieux instruments
du Royaume-Uni , et même du monde. Formé
en Angleterre , puis en Italie comme élève de
Germani et enfin en France sous Marcel Dupré ,
Noël Rawsthorne est un artiste virtuose à la fois
brillant et expressif , dont les tournées interna-
tionales rencontrent un succès toujours crois-
sant. Le programme du récital de mercredi va
de Bach aux contemporains anglais en passant
par Haendel et Haydn , et se terminant par Liszt.
Georges-Henri Pantillon donnera de brefs
commentaires pour permettre aux auditeurs
non spécialisés de mieux suivre ce beau pro-
gramme.

i

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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AVIS IMPORTANT
1 À NOS ABONNÉS
| VACANCES

I CHANGEMENTS D'ADRESSE (
y **JJJ(HîkWiucl"!iWit©r ^iSMizlIkatS&iTHtÊ ibDut c.oĥ reiicnL'Op's'
5 nous leur rappelons la marche à suivre pour recevoir FAN L'EXPRESS à =
_ leur nouveau domicile ou à leur adresse de vacances : =

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

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

il • Prière de remplir ce dernier lisiblement |j
S _
S 1) en indiquant au recto l'adresse habituelle, avec nom et prénom, et _
_ au verso la nouvelle adresse temporaire, avec l'indi- _

cation de la durée du séjour (du... au ... inclus); g

= 2) en payant à notre compte de chèques postaux CCP 20-178 _
Feuille d'Avis de Neuchâtel, Service des abonne- =
ments, Neuchâtel la taxe de mutation et, le cas =

_ échéant, les frais de port pour l'étranger, selon =
_ barème suivant: _
_ Taxe de mutation Fr. 3.— =
= Frais de port en Suisse gratuit _
_ Frais de port à l'étranger par voie de surface =
= Espagne I |
g Grande-Bretagne \ Fr. -.80 par jour = Fr. =
= Pays de l'Est | (x nombre de jours) j§
S Autres pays d'Europe Fr. -.50 par jour = Fr. =
_ (x nombre de jours) =

s Nous sommes toutefois dans l'obligation de décliner toute responsabi- §§
| lité: |
= a) en cas d'acheminement irrégulier à l'étranger, :-
S b) en cas de transmission tardive de vos ordres de changement =
-.! d'adresse et si les demandes sont formulées d'une manière incom- =
§§ plète ou peu lisible. =

_ • Nous adresserons volontiers, et sur leur démande, à nos abonnés =
E des bulletins de versement. S

H • Demande de changement d'adresse, montant de la taxe de mutation S
= et frais de port pour séjours à l'étranger, doivent nous parvenir SEPT =
| JOURS .OUVRABLES à l'avance. i
s= =
= • Aucune mutation ne pourra être faite pour une durée inférieure à six |1
;- ¦ jours ouvrables. Pour l'étranger , une DATE DE RETOUR devra être S

obligatoirement indiquée. ' _

_ • Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. |j

S • Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribu- _
s tion du journal pour une période déterminée, mais de six jours au =
E minimum. =

! • Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à _
_ _ un mois. Ces bonifications seront déduites sur le prochain bordereau _
E de paiement. _

S « E n  raison du grand nombre de porteurs-remplaçants, spécialement E
S durant les mois d'été et périodes de vacances, les exemplaires de la E
E FAN ne pourront plus être conservés par les porteurs ou par nos =
S soins pendant l'absence des abonnés. Ces derniers pourront faire un s
_ changement d'adresse provisoire en nous demandant notamment S
E d'envoyer leur journal à la POSTE RESTANTE de leur localité |
E pendant leur absence. s

Ë * Notre taxe de mutation est indépendante de celle que nos E
_ abonnés verseront à la poste. =

E • Pourlesenvois paravion,veuillezdemanderlestarifsauservicedes =
S abonnements. S

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
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Sylviane et Guido
SCHERZ-JEANNERET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David
le 8 septembre 1980

Maternité Condémines 24
Landeyeux 2525 Le Landeron

87340 N

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Jeudi 11 septembre 1980

à 20 h 15
M. JACQUES GUBLER,

chargé de cours à l'EPF-Lausanne
commente l'exposition

LE CORBUSIER
(qui se termine le 14)

Réalisations à La Chaux-de-Fonds
La Villa Savoye, Paris

Film de T. Benton 96578-T

95117-T

TEMPLE DU BAS
Mercredi 10 septembre 20 h 30

Récital d'orgue h
NOËL RAWSTHORNE fLiverpool Entrée libre •

f*^ 

CLUB DE TENNIS
/ DE NEUCHÂTEL
/ Verger des Cadolles
f Neuchâtel

CE SOIR À 17 h 30
Réception au Club-House

de Yvan Du Pasquier
CHAMPION SUISSE 1980

95137-T

< N
PRÉSENTATION DES

collections
AUTOMNE -

HIVER
Vendredi 12, lundi 15

et mardi 16 septembre 1980

INVITATIONS À RETIRER

96229-T ;

^flSî ^
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Fête des vendanges
La location est ouverte

(voir annonce page 18)
96476-T

5TPX Travaux de nuit
<JliL> Ligne 5

Parcours : Evole - Serrières
Travaux d'entretien de voies.

Nous remercions d'ores et déjà
les riverains de leur compréhension.

Durée des travaux : 9-10 septembre 1980
DIRECTION DES TN 96585-T

Comitato consolare
di coordinamento

Neuchâtel
Il CO.CO.CO. invita la collettività svizzera ed
italiana a partecipare alla proiezione del
film «Pane e ciocolata » presso la sala délia

città universitaria.
La manifestazione è organizzata dalla

Commissione culturale italo-svizzera.

Entrata Fr. sv. 6.-.
95123-T
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I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Time. ____________________________________________ ! _________________
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Apprenez l'anglais sans traverser la Manche avec
FOLLOW ME

un cours moderne et facile à assimiler.
Il sera diffusé par la TV romande dès le 13 septembre.

À EX LIBRIS follOW C% Nos magasins:
vous trouverez m__ kSm Lausanne, Genève,

les compléments , J __f _ Neuchâtel ,
indispensables _~~~____) JÊ_]_W^ Fribourg, Sion ,

pour suivre W ,,Tlï»i*_Blllir^M^;-,.T-B| La Chaux-de-Fonds

D Le livre Fr. 23 - '""flWN -̂—'» ÛV ISB f̂iOD Les 2 casset tes  ;>u yfj ui __W__U__9 i VA llBsS_ ÏO
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COMMANDE Indiquez avec une croix S ce que vous désirez,
découpez l'annonce et adressez-la sous enveloppe à:
EX LIBRIS, 1, rue de l'Arc-en-Ciel , 1030 Bussigny

Nom , prénom _ 

Rue , n ° . _ 

N° postal , localité |
to
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Anne et François
ROD-NO VELLE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Emilie
le 8 septembre 1980

Maternité de
la Béroche Rue de la Paix 8
2024 Saint-Aubin 1630 Bulle

95101 N

Pierre et Régula
MUHLEMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joëlle
le 8 septembre 1980

Maternité Petit-Berne 6
de Zurich 2035 Corcelles

87342 N

Julien Noël
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Lisa
née le 5 septembre 1980

Salvatore SOLLAMI-EGGER

Maternité Sablons 43
Pourtalès Neuchâtel

95136 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le peintre Hainard
blessé dans un accident

(sp) Circulant dernièrement au volant de sa
voiture près de Vaumarcus, le peintre anima-
lier Robert Hainard , est tombé en panne. Alors
qu'il allait chercher du secours, il a été renversé
par une autre automobile et a été blessé à une
jambe. Transporté à l'hôpital des Cadolles , il a
dû subir une intervention pour remettre en
place des ligaments derrière un genou , et porte
maintenant un plâtre de marche.

Cet accident n'empêchera toutefois pas
l'ouverture, vendredi 19 septembre, de l'expo-
sitioa que la Société d'émulation du Val-de-
Travers consacrera à l'oeuvre de Robert
Hainard et à celle de son père, Philippe
Hainard. L'artiste sera même certainement
présent lors du vernissage au cours duquel
M. Pierre von Allmen, conservateur du musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel , prendra la paro-
le.

Monsieur et Madame René Johner-
Quadri ;

Monsieur Serge Johner;
Les descendants de feu Guillaume Ber-

tolini ;
Les descendants de feu Joseph Caval-

leri ,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde tristesse de faire part du

décès de
Madame

Anita QUADRI
née BERTOLINI

leur bien-aimée et inoubliable maman ,
belle-maman, grand-maman, tante ,
belle-soeur et parente, dans sa
78<ne. .année-.-. - ,

2000 Neuchâtel , le 4 septembre 1980.
(Rue de l'Orée 26.)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
96849 M

__JUL_l_ja«IM_«J-WW-_L____l_-____^^-__l»^-T_ ._L._--JI_M.

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Kummer-
Vaucher, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Yves Kummer et Made-
moiselle Ornella Salvador!, à La Chaux-
de-Fonds,

Mademoiselle Anne Kummer et
Monsieur Alain Gallet , à La Chaux-de-
Fonds ,

Mademoiselle Claire Kummer el
Monsieur Michel Heger , à La Chaux-de-
Fonds,

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

décès de

Madame

Emilie VAUCHER
née PETITPIERRE

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui.
dans sa 78mc année, après une pénible
maladie.

Le Locle, le 7 septembre 1980.

Le culte sera célébré mercredi
10 septembre, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à la Chambre mortuaire
de l'hôp ital du Locle.

Domicile : Foule 20, 2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
96622 M

Monsieur et Madame Giuseppe Pisoni-
Meregnani, à Albiate (Italie) ;

Monsieur et Madame Georges Mere-
gnani-Arrigo et leurs fils Michel et Chris-
tophe , à Neuchâtel ,

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

Madame

Mina MEREGNANI
née SCHNIRLEY

leur chère maman , grand-maman, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 7 septembre 1980.
(Poudrières 59.)

Nous aimons mieux quitter ce corps
et demeurer auprès du Sei gneur.

II Cor. 5:8.

L'incinération aura lieu mercredi
10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87338 M

Repose en paix , maman chérie.

Madame et Monsieur Georges
Bùhler-Hégelbach, à Berne et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Michel
Bùhler-Hofer et leurs filles, Bernadette
et Christine, à Belp,

Madame et Monsieur Luigi Marti-
nazzoli-Bùhler , à Renens ,

Monsieur Alain Buhler et sa fiancée
Madame Charlotte Bezmann , à Bienne ,

Monsieur Claude Buhler , à Los-
Angeles USA ;

Madame et Monsieur Paul Thuiller-
Oursaire, à Petit-Quevilly, leurs enfants
et petits-enfants, à Gaillard et Bittorel
(France) ;

Madame et Monsieur Claude Per-
richi-Oursaire, à Paris, leurs enfants et
petits-enfants, à Paris et Nogent;

Madame Germaine Dénéréaz-Hégel-
bach , à Lausanne;

Les familles Oursaire , à Clermont-Fer-
rand et Molompize,

ainsi que les familles Hégelbach , pa-
rentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges HÉGELBACH
née Angéline OURSAIRE

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-mamy, arrière-grand-mamy, mar-
raine, tante , grand-tante, arrière-grand-
tante, belle-sœur, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa SO1"1' année, après quelques
semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 septembre 1980.
(Home Clos-Brochet 48.)

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Rom. 8:18.

L'incinération aura lieu le jeudi
11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Georges Bùhler-Hégelbach,
Gutenbergstr. 45, 3011 Berne.

Au lieu de fleurs, prière de penser
à la Fondation Clos-Brochet

(CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87339 M

WMW- VÂ ___ .*/ to] __ H /m ;. **3H
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Albert Ramseier, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Martial
Ramseier et leurs enfants, à Prilly,

Madame et Monsieur Werner
Lehmann et leurs enfants, à Bienne,

Madame et Monsieur Werner Tresch
et leur fils , à Etoy,

Monsieur et Madame René Ramseier
et leurs enfants, à Noiraigue,

Monsieur Carlo Ramseier, à Genève,
Madame Denyse Veuthey et ses

filles, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Gerber;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Ramseier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert RAMSEIER
née Marguerite GERBER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77m<: année.

2065 Savagnier , le 8 septembre 1980.
(Bel-Air.)

L'Eternel a donné , l'Eternel a ôté :
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1:21.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87337 M

La direction et le personnel de Métaux
Précieux SA Métalor, à Neuchâtel, ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean SUNIER
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94869 M

Profondément touchés des nombreux
témoignages reçus lors du décès de

Madame

Alfred GRABER-GOTTARDI
nous exprimons notre sincère gratitude à
toutes les personnes qui , pat leur pré-
sence, leurs messages et envois de fleurs,
ont pris part à notre deuil.

Cernier, septembre 1980. 95935 x

La famille de

Monsieur Albert BRUN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
envoi de fleurs , leur message de condo-
léances ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Saint-Biaise, septembre 1980. 95750 x



LA RÉSERVE NATURELLE DE LA VIEILLE-THIELLE
Pour qui, pourquoi et comment ?

Le Conseil communal de Cressier a orga-
nisé samedi après-midi une visite publique
de la zone naturelle de la Vieille-Thielle,
invitant notamment MM. Archibald Quar-
tier, ancien inspecteurcantonal de la chasse
et de la pêche, son successeur M. jean-
Carlo Pedroli, M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur en chef des ponts et chaussées et
M. Cédric Troutot, président de la Société
faîtière ainsi que M. Fritz Gehringer, taxi-
dermiste, conservateur adjoint du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel.

Pourquoi cett e visite? A plusieurs repri-
ses, les autorités communales ont été
interpellées à propos des questions que
soulevait la zone naturelle de la Vieille-
Thielle et concernant les interdictions de
pêche et de chasse ou l'état sanitaire du
cours d'eau. Ce sont donc quelque 80 per-
sonnes que salua le président du Conseil
communal, M. Armand Goug ler, tout en
excusant l'absence de M. Pedroli qui était
en vaf.anr.pR.

APRÈS LES CORRECTIONS
DES EAUX DU JURA

M. Cédric Troutot parla tout d'abord du
problème des réserves neuchâteloises :
elles représentent une surface de 25 à
26 km 2 pour une superficie totale du canton
de 800 kilomètres carrés et sont rég ies par
un arrêté du Conseil d'Etat de 1976. La
surveillance de ces réserves , dont celle de
la Vieille-Thielle, est confiée à une commis-
sion de cinq membres dont deux sont des
représentants de l'Etat. Cette commission a
un mandat de gérance et fonctionne
comme organe consultatif.

M. Jean-Daniel Dupuis rappela ensuite
les problèmes qui firent suite à la première
correction des eaux du Jura et , plusparticu-

La reserve : reste posée la question de la chasse, à proximité, au gibier à plumes.
(Arch.)

lièrement, ceux concernant la plaine située
entre Chaumont et Jolimont. A cette
époque d'ailleurs, cette plaine n'avait prati-
quement pas d'arbres. Après avoir relevé
que la raffinerie de Cressier avait fermé un
tronçon de la Vieille-Thielle, M. Dupuis
souligna que des études avaient été faites
sur l'état sanitaire de ce cours d'eau en 1968
déjà, puis en 1969 et en 1973. Il existe d'ail-
leurs un rapport du professeur Conrad, de
l'EPFZ qui date de 1973 et qui a été réactua-
lisé en 1980 par l'Institut du génie de l'envi-
ronnement de l'EPUL. Depuis cette date,
des mesures ont été prises pour sauver le
cours d'eau aussi bien au niveau des indus-
tries qu'à celui des pouvoirs publics.

L'état sanitaire de la Vieille-Thielle a ainsi
pu être stabilisé. Certes, elle n'aura jamais
les qualités d'un cours d'eau de haute
montagne mais ce n'est pas là le but.

A TOUT LE MONDE

M. Dupuis parla ensuite de la réserve en
rappelant que les intentions du Conseil
d'Etat n'étaient pas d'en créer une pour
spécialistes. Au contraire , elle doit être à la
disposition detous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre , s 'intéressent à la nature.

Ce fut alors au tour de M. Archibald
Quartier de parler d'un coin de ce canton
qu'il affectionne tout particulièrement ce
qu'il fit d'ailleurs avec le style plein
d'humour qu'on lui connaît. Il présenta
d'abord l'«arboretum» qui, d'après sa
définition, est un jardin zoologique pour les
arbres. Il s'agit naturellement d'espèces qui
poussent dans le canton. Mais il y a aussi
des faisans, des vanneaux huppés, des
hérons, des martins-pêcheurs et des perdrix
Même des cigognes viendront nicher dans
la région. Faudra-t-il dès lors agrandir le

collège de Cressier sous peu puisqu'il
paraît qu'elles portent toutes un... bébé
dans le bec? La question reste ouverte...

Au cours de cette leçon de choses ,
M. Quartier souligna combien il était facile
de suivre le développement des arbres : ils
fleurissent tous , y compris les sap ins et les
arbres ont des fleurs qui donnent des fruits.
Abordant ensuuite le cas de la Vieille-Thielle
il releva que, pour lui, ce cours d'eau avait
été un boulet qu'il a tiré durant toute sa car-
rière ! Certes, la situation s'est améliorée
dès l'instant où Cisac a mis en service sa
station d'épuration. Toutefois, il ne faut pas
être puriste et on peut se contenter d'une
épuration à 95 % : on ne veut tout de même
pas envoyer dans la Vieille-Thielle une eau
plus propre que celle qui coule dans la
Nouvelle-Thielle !

Parlant ensuite de la zone naturelle,
M. Quartier releva que l'étang était une des
très rares stations de plaine abritant des
grenouilles et des crapauds. Sur cet étang
qui ne déborde pas ou qui ne s'assèche
jamais , on trouve aussi de beaux nénu-
phars. Et M. Quartier termina son exposé
en signalant que M. Carlos Grosjean avait
été la cheville-ouvrière de cette zone et en
remerciant les autorités communales de
leur appui et de leur compréhension.

LA POLLUTION...

Les questions fusèrent alors à la suite des
propos de MM. Dupuis et Quartier. On
s'étonna, parmi le public, que l'Etat doive
créer une zone naturelle pour permettre à
certaines espèces d'oiseaux de survivre
alors qu'il y en avait déjà dans les années
1920. M. Quartier souligna que ce sont les
agriculteurs qui ont décidé de rendre leurs
terres et qu'il n'avait fallu procéder à
aucune expropriation pour créer cette zone.
Après qu'il eut été précisé que l'alimenta-
tion de l'étang se faisait par la nappe phréa-
tique, la question de la pollution de Vieille-
Thielle fut soulevée, questions auxquelles
répondirent MM. Dupuis et Goug ler. Il y a
trois facteurs de pollution: déjà, l'entre-
prise Cisac qui, il faut le relever, a fait de
gros efforts pour la supprimer ; les eaux de
drainage de la partie de l'île, nocive en
raison de la présence de tourbe ; et, pour
une faible part , les eaux usées de la com-
mune évacuées par le Ruau.

Toujours à propos de l'état sanitaire delà
Vieille-Thielle, le problème des lentilles
d'eau fut évoqué. On apprit ainsi que cette
plante aquatique n'est pas un signe de pol-
lution mais bien le contraire puisqu'elle
procure de l'oxigène. Il fut aussi relevé que
la Vieille-Thielle est le seul biotope de ce
genre qui existe dans le canton. D'aucuns
s'étonnèrent qu'il soit possible de chasser
le gibier à plumes à proximité d'une réserve
naturelle. Réponse: il a fallu choisir des
limites naturelles, mais il n'est pas impos-
sible que cette question soit reprise.

M. Fritz Gehringer s'exprima en dernier,
relevant que la Vieille-Thielle représentait
une petite réserv e où chaque oiseau réag it
selon le milieu qu'il fréquente. L'oiseau est
sensible et c'est la raison pour laquelle, on
évite la pêche dans le secteur de la Vieille-
Thielle. Il faut donc souhaiter que la popula-
tion soutienne les protecteurs de la Vieille-
Thielle pour maintenir une avi-faune et des
espèces ornithologiques utiles au canton.

Cette séance d'information était utile et
elle aura l'avantage de faire mieux connaî-
tre les raisons qui incitèrent les défenseurs
de la nature à créer cette réserve naturelle
de la Vieille-Thielle. Certes , un participant a
relevé que cette séance d'information
tombait un peu tard. M. Goubler lui répon-
dit, tout en souhaitant que l'information
d'aujourd'hui contribue à une meilleure
compréhension de part et d'autre, qu'il
n'appartenait pas aux autorités actuelles de
juger des raisons qui incitèrent leurs prédé-
cesseurs à ne pas mettre sur pied une telle
séance d'information.

Le mot de la fin appartint à M. Cédric
Troutot qui s'exprima ainsi au nom de la
Faîtière :

- A quoi cela sert-il d'écouter une Sym-
phonie de Beethoven? Notre vie est faite
d'un tout. G.

Exposition à Colombier
L'exposition de la Société d aviculture,

cuniculture et colombophilie s'est tenue
samedi au jardin du Cercle et a connu le
succès. Elle a été favorisée par le beau
temps. Des dizaines de pigeons , de poules
d'agrément et d'utilité, des lapins, des
canards et des oies ont animé les lieux.
N'étaient présentés que des animaux sélec-
tionnés et qui font la fierté de leurs éleveurs.

Trois experts ont procédé au jugement, et le
public pouvait assister aux opérations qui
ne sont pas aussi simples qu'on l'imagine.

La société a pu ainsi montrer qu'elle
faisait preuve de vitalité; en outre elle a
permis au public de se rendre compte des
efforts des éleveurs. Pour les enfants, ce fut
une leçon d'histoire naturelle intéressante.

Des Neuchâtelois invités à Tours par le CNRS

-4 TOUR DE VILLE 

• LA Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne a été invitée par le
Centre national de la recherche scienti-
fique français à participer à un colloque
sur le luth. Il s'agit d'une réunion
d'importance, le premier colloque ayant
eu lieu en 1957, à Paris; cette fois enco-
re, musiciens et musicologues du
monde entier vont se réunir pendant
une semaine. Denise Perret , directrice
de la fondation, y a été invitée en tant
que spécialiste du luth ; elle écrit actuel-
lement un livre sur cet instrument.

Un autre invité de la fondation : le
conseiller artistique Ricardo Correa,
professeur de luth au Conservatoire de

Neuchâtel. Il fera une communication
intitulée : « Musiques pour le luth :
actualité, studium et praxis », dans
laquelle il décrira les expériences péda-
gogiques réalisées au conservatoire de
Neuchâtel depuis 10 ans, dans la classe
de luth qu'il a créée.

A cette occasion seront également
présentés les travaux de recherches sur
les tablatures de luth existant dans les
bibliothèques européennes - recher-
ches menées par le département des
éditions de la fondation, sous la respon-
sabilité de Monique Chatton, professeur
de luth au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le gazoduc clans Sa Thielle
Après quelques semaines de travaux

préparatifs a eu lieu hier la pose du gazo-
duc à travers le canal de la Thielle.

Pour cette opération délicate , la navi-
gation a été interdite car le canal , entre le
pont routier de Thielle et le viaduc de la

BN, était encombré par des péniches, des
grues montées sur des barges afin de
noyer le tube d'acier dans le lit du canal, à
environ 8 mètres de profondeur où une
fouille l'attendait.

Le tube avait été précintré selon les

données du passage ménagé aussi bien
dans le lit de la rivière que sur ses rives.

Ces travaux ont duré toute la journée et
tout était en place dans l'après-midi.

(Avipress-P. Treuthardt)

Cortaillod dans les fleurs..
La population de Cortaillod était invitée

comme les années précédentes à participer
au concours «coins et balcons fleuris»
organisé par la Société de développement.
Le mauvais temps qui sévissait au début de
l'été aura été la cause d'un manque
d'enthousiasme puisque dix concurrents
seulements se sont inscrits cette année. Le

jury a décidé d'attribuer vingt francs à
chacun d'eux.

Bien entendu « hors concours » le jardi-
nier communal, M. Schopfer, a reçu les
plus vives félicitations officielles pour ses
magnifiques créations florales qui font
l'admiration de tous.

Un nouvel ensemble musica l
se produira dans la région

• C'EST sous le nom d Ensemble
instrumental neuchâtelois qu'a été
fondé un nouveau groupe de musiciens
qui se destinent à jouer pour leur plaisir
et celui du public. Formé avant tout
d'amateurs et de musiciens passionnés
ce nouvel ensemble s'est trouvé un
directeur de choix en la personne de
Charles-André Huguenin.

En fait, ce groupe s'est constitué il y a
vingt ans déjà, mais on lui connaissait
une activité avant tout dirigée vers
l'accompagnement de la musique reli-
gieuse. Le succès aidant, plusieurs sug-
gestions ont été émises en vue d'accroî-
tre le champ de cet ensemble vers des
concerts purement orchestraux. Don-
nant suite à ces projets, Charles-André
Huguenin et ses amis se sont lancés
dans l'aventure et ont préparé deux
concerts qui auront lieu à Saint-Aubin et
à La Coudre respectivement les mardi
30 septembre et mercredi 1er octobre.

Essentiellement consacré à la musi-
que du XVIIIe siècle, le programme aura
tout lieu de satisfaire les mélomanes
avec des œuvres de Bach, Haydn,
Scarlatti, Vivaldi et Schikhardt. Les
solistes de ces soirées seront l'excellent
hautboïste, Claude Favez qu'on enten-
dra dans un concerto de Vivaldi (la min.)
et Eric Weber , dont nous avons souvent
dit ici le bien que l'on pensait, qui don-
nera deux concerti pour flûte à bec, l'un
de Bach (BWV 182) l'autre de Schik-
hardt.

On le voit, l'entreprise se présente
audacieuse certes , mais séduisante,
d'autant plus que l'on pourra apprécier
une symphonie de Haydn qui mettra en
valeur les qualités des instrumentistes
et de leur chef. A plusieurs reprises déjà
Charles-André Huguenin s'est distingué
par sa profonde musicalité, son sens du
dynamisme et ses qualités de chef qui
sait transmettre son enthousiasme, sa
joie de chanter et de jouer.

On attend donc avec impatience cette
première qui verra la naissance d'un
nouvel ensemble à qui l'on souhaite de
connaître autant de succès dans sa for-
mule orchestrale que celui qu'il a vu
auparavant. J.-Ph. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lundi à 15 h 15, un chauffeur effec-
tuait une marche arrière au volant
d'un camion , dans la cour de l'entrep ôt
Barroni , 14 rue des Ventes, à Colom- ,
hier.

Lors de cette manœuvre, le camion
a écrasé le jeune Dino Scarselli,
11 ans, domicilié à Colombier, qui se
trouvait derrière le camion. L'enfant a
été tué sur le coup. Le permis du
conducteur , M. Alain Porret , domici-
lié à Bevaix , a été saisi.

D'après ce que l'on a pu savoir,
l'enfant se serait faufilé entre les
camions et machines de chantier,
échappant ainsi à l'attention de ce
jeune chauffeur très qualifié.

Mais la froideur et la brièveté
voulues dans de tels communiqués
masquent toujours les prolongements
tragiques de ces drames, les cruelles
répercussions qu 'ils peuvent avoir au
sein des familles éprouvées. Il n'en a
pas manqué, hélas , hier dans la région.

A Colombier, un enfant
de onze ans est écrasé

par un camion

où SONT
LES LYNX DU CANTON ?

Victimes des braconniers ou partis ailleurs

Les derniers recensements de la faune neuchâteloise,
effectués par le Service cantonal de la chasse et de la
pêche, ont suscité-et suscitent encore d'ailleurs -maints
commentaires au sujet de l'évaluation du cheptel de
chevreuils. Dans le feu des passions soulevées par ce
problème, on a passé sous silence une régression
soudaine de la colonie de lynx dans le canton de Neuchâ-
tel. Pourtant, cette dernière était mentionnée récemment
encore par le D' Léo Lienert, le « père du lynx », comme
étant l'expérience de réintroduction la plus réussie de
Suisse I

Aussi , se perd-on en conjectures sur les causes de cette
brusque diminution. Les lynx neuchâtelois émigrent-ils
vers d'autres territoires de chasse ou sont-ils victimes
d'actes de braconnage?

Quand, il y a une quinzaine d'années, M. Archibald
Quartier , alors inspecteur cantonal de la chasse et de la
pèche, parla d'introduire les lynx dans la réserve naturelle
du Creux-du-Van, ce fut un beau tollé parmi la population
du ca nton et jusqu'au Grand conseil ! Depuis lors ,
heureusement, les choses, et surtout les gens, ont bien
changé...

Suivant l'exemple d'Unterwald, le Service neuchâtelois
de la chasse procéda de manière assez discrète en 1974
au lâcher d'un premier couple qui fut suivi d'un second en
1975. Les années suivantes, on eut la grande satisfaction
de constater que des petits étaient nés dans la réserve
naturelle.

UN ANIMAL ESSENTIELLEMENT FORESTIER

Ce félidé, assez particulier, présente un corps ramassé
et haut sur pattes, avec une queue courte, annelée de
noir, et des oreilles longues et pointues, prolongées d'un
pinceau de poils noirs d'environ 5 cm. Ses joues sont
garnies d'une frange de poils en forme de favoris et ses
yeux sont ambrés avec une pupille circulaire. Le pelage

offre une infinité de variations. Dans ( ensemble, tl est
brun plus ou moins grisâtre, roux ou fauve sur les flancs ;
sur le dos ces teintes sont plus foncées. La coloration
s'éclaircit vers le ventre qui est gris clair , parfois blanc.
L'ornementation consiste en points roux, bruns ou noirs-
de grandeur variable - répandus sur tout le corps.

La taille d'un animal adulte peut varier entre 45 et
85 cm, mesurée à l'épaule. Son poids peut osciller entre
10 et 25 kg et peut même atteindre plus de 40 kg pour un
gros mâle.

Le lynx est un animal essentiellement forestier. Il choi-
sit une tanière bien abritée de la pluie et du vent, au creux
d'un arbre ou d'un rocher.

Ces félins, M. Fritz Zbinden, un garde-chasse du
canton, les connaît bien. Il est d'ailleurs considéré par les
milieux autorisés touchant à la conservation de la faune,
comme l'un des meilleurs spécialistes romands dans
l'observation et la connaissance des lynx.

Pour lui, le nombre des lynx neuchâtelois a soudain et
nettement diminué. Cela a été constaté au cours de l'hiver
dernier et, à l'heure actuelle, on ne peut expliquer avec
certitude cette régression. Ces carnassiers ont besoin, on
le sait, de très grands territoires de chasse que, dans cer-
tains pays, on estime à quelque 500 km- pour un couple.
Bien sûr, ici, c'est beaucoup plus limité ! Toujours est-il
qu'on relève parfois des traces de lynx au fond de la vallée
de La Brévine et qu'on les retrouve sur les Côtes-du-
Doubs. Certaines de ces bêtes sont en constant déplace-
ment, tandis que d'autres sont plus régulièrement
présentes, plus sédentaires.

UNE VINGTAINE DE JEUNES, MAIS OÙ?

Selon M. Zbinden, une vingtaine de jeunes au moins
sont nés dans le canton au cours de ces cinq dernières
années. Dès lors, à quoi attribuer la diminution du chep-
tel? Peut-être à une émigration plus massive que précé-

demment vers d'autres territoires. Celle-ci est principa-
lement observée en pays vaudois, puisque des lynx sont
maintenant établis bien au-delà des pentes du Chasse-
ron.

Le garde-chasse n'exclut pas une autre hypothèse
selon laquelle des lynx auraient pu être victimes d'actes
de braconnage. Certains chasseurs voyent en ce préda-
teur un sérieux concurrent. Et, le rôti de lynx est-paraît-il
- succulent ! Ne figurait-il pas à la carte des menus, lors
des historiques... congrès de Vienne?

L'une et l'autre des hypothèses sont plausibles et il est
possible même qu'elles soient concomittantes.

DIFFICILE D'AVOIR UNE DESCENDANCE
DANS CES CONDITIONS...

En dépit de cela, on cherche à capturer une femelle afin
de l'offrir comme compagne à un mâle solitaire de la
région des Diablerets en pays vaudois. Ce dernier faisait
partie d'un lâcher officiel, effectué en 1975 par les servi-
ces vaudois de conservation de la faune. Mais on s'était
aperçu, au dernier moment , que les deux animaux mis en
liberté étaient en fait... deux mâles ! Un a aujourd'hui
disparu, tué ou émigré ; l'autre est toujours là, célibataire
impénitent.

Mais, des contacts officieux ont été noués entre
M. Matthey, conservateur vaudois de la faune, et M. Fritz
Zbinden en vue de lui trouver une compagne. Il y a deux
ans, le garde-chasse neuchâtelois avait déjà capturé un
jeune qui, après avoir été tatoué, avait été remis en
liberté. Au cours de l'hiver prochain, il se propose de
reprendre ce travail de « marquage» afin de mieux
étudier le comportement des lynx du canton.

La première femelle qui tombera dans les trappes sera
expédiée dans la région des Diablerets, afin qu'elle
assure une descendance au lynx du lieu qui avait été
importé de Tchécoslovaquie il y a cinq ans. M.B.

AU JOUR LE JOUR 
Le père de McEnroe sur le petit écran,
la mère de McEnroe sur le petit écran,
Encore le père de McEnroe, et sa mère.
Le père, la mère...
Que vouliez-vous que fît Borg contre trois ?

NEMO

Flushing
Meadow

La vente de I hospice de la Côte avait
lieu cette année à la salle de gymnastique
en raison des travaux importants réalisés
dans l'établissement. Ce fut un succès sans
précédent et les organisateurs dont le
dévouement est à souligner ont été large-
ment recompenses par la présence impor-
tante des habitants qui trouvèrent un mar-
ché magnifique de fleurs et de légumes sur
l'esplanade ainsi qu'un coin de brocante.

Les travaux confectionnés par les
pensionnaires étaient exposés à la salle de
gymnastique où l'on servitle déjeunervenu
directement des cuisines de l'établisse-
ment. La fanfare «L'Espérance » a donné
une aubade à l'heure de l'apéritif, ce qui
agrémenta cette magnifique journée en
faveur des personnes âgées.

CORCELLES-CORMONDRECHE

La vente de l'hospice

• VERS 14 h 15, M. M. A., domicilié à
Fontainemelon, circulait au volant
d'une voiture rue du Rocher, en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeuble
N° 15, sa voiture a heurté le piéton,
M. Hervé Martin, demeurant à Bevaix,
qui s'engageait alors sur la chaussée.
Légèrement blessé, M. Martin a été
transporté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance. Il souffre d'une com-
motion, de contusions aux mains et à la
jambe gauche.

Piéton blessé
rue du Rocher
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 ̂Changer de profession? i!
; Pourquoi pas l

Si vous aimez le contact avec les gens, être indépendant et
i travailler à vos heures, vous pouvez gagner davantage et i

' 1 selon vos efforts en devenant

représenta nt/e
! pour la vente de produits de haute qualité.

Nous vous offrons d'examiner , ensemble , les aptitudes natu- |
' relies que vous avez pour la profession. Saisissez cette chan- ;
j ce, n'hésitez pas, remp lissez simplement le coupon ci- gS
; dessous: ;
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H Nom, prénom : 37 Çg
'"• - j  Prof. : Age : N° de tél. : \
; Adr. compl. : S |
H A adresser sous chiffres V 3701, Orell Fiissli Publicité S.A., SS3
W. case postale , 1211 Genève. 93302-O _BÊ
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1 une employée 1
I de bureau I
' | de préférence bilingue (français, allemand), p ]
'...-_ pour travaux de facturation et divers. -- [

m Prière de prendre contact par téléphone ou I m

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.

TECHNICIEN
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

i FAN-L' EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels j usqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Lesav i sde  naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai

et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 moi s

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum- doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS A L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Pour notre service à la clientèle nous
cherchons

un chauffeur-livreur
avec permis voiture.

Toute personne de bonne présenta-
tion et serviable est priée de faire ses
offres avec prétentions de salaire
sous chiffres
FM 1701 au bureau du journal.
Date d'entrée à convenir. 92990-0

Hôtel cherche

aide
de cuisine
Bon gain,
nourri et logé.

Tél. (038) 51 24 51.
94864-0

Nous cherchons

radio-TV-électricien
pour réparations et service.

Vendeur
qualifié pour radio-TV-Hi-Fi
(éventuellement radio-électricien).

Radio - EGGER - TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. 96473-0

LOOPING
Nous cherchons:

metteuses
en marche

ou

régleuses
sur grandes pièces.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à :
Looping S.A.
Manufacture de réveils
et pendulettes
rue de la Gare 5a
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 94867-0

_____________M___________tr

Commerce de quincaillerie cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉ -
STOCKISTE

pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.

Conviendrait à jeune homme
16-18 ans, possibilité de faire un
apprentissage par la suite.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & fils,
P.-A. Kaufmann suce,
2300 La Chaux-de-Fonds
2, rue du Marché 8-10,
0 (039) 23 10 56. 96150-O

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

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

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

A louer
pour fin novembre
à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

96929-G

Nous cherchons à louer pour
octobre 1980 à Corcelles-Peseux,
un appartement de

3 PIÈCES
avec confort.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 63 22. 96758- H

Cernier

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

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

A louer dès le
31 octobre 1980

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

96333-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer
à Neuchâtel

salle
de cours
Tél. 24 75 03. 94865-G

JEUNE COUPLE
sans enfant ,
collaborateur du
professeur Strohmeier ,
Université de
Neuchâtel , cherche

appartement
2 à 3 pièces
avec cuisine agencée ,
au centre de la ville.
Loyer modéré.

Faire offres sous
chiffres 87-503 aux
Annonces Suisses
S.A.,
case postale,
2001 Neuchâtel.

96362-H

A louer à proximité de la frontière,
15 km de Biaufond,

appartements de vacances
tout confort.
Semaine, quinzaine, mois.

Tél. 0033 81 43 11 55
0033 81 43 73 26. 95034-w

URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes
cherche

assistante dentaire
avec formation

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. 96044-0

Cherche à louer
ou à acheter

commerce
de tabacs-journaux
chocolats -
souvenirs.

Faire offres sous
chiffres 17-303'356
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

96833-H

| àfSËS1 
iradio-télévision ̂ f suisse romande

/ / \  la suite du départ de la titulaire, nous mettons au >t
f concours le poste

D'ASSISTANT (E)
DE GESTION

au département des émissions musicales à notre Centre
Radio à Genève.

Cette personne assistera le chef de département et ses
producteurs délégués dans tout ce qui a trait à l'organisa-
tion de leurs travaux , à la prévision dans les engagements
(coûts et moyens de production) et à la gestion financière
du département ; en outre il lui sera confié certaines
tâches de secrétariat (correspondance se rattachant à sa
fonction, prise de procès-verbaux).

Cet emploi s'adresse à un (e) collaborateur (trice) quali-
fié (e), bénéficiant d'une formation commerciale com-
plète (CFC ou diplôme d'Ecole supérieure de commerce),
ayant des connaissances de comptabilité et de l'expé-
rience en matière de gestion.

Cette personne devrait également savoir rédiger un
procès-verbal de séance et avoir des qualités de contact
en raison des relations fréquentes avec les divers services
de l'entreprise. L'aptitude à travailler de manière auto-
nome, la pratique de la sténodactylographie et une
grande disponibilité sont requises. Quant à l'intérêt pour
la radio, ses programmes et le domaine musical en parti-
culier, il nous paraît aller de soi.

Lieu de travail: Genève.

Date d'entrée en fonction: 1" novembre 1980 ou à
convenir.

Délai d'inscription : 20 septembre 1980.

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
i adresser leur offre détaillée, avec photo, prétentions de
y. salaire et mention du poste au: 96799-0 J

f* Service du personnel
f~ ""-N de la radio suisse romande\_m f̂ 40, avenue du Temple

v ~\m X. 1010 Lausanne J

F. KAPP horlogerie
Sablons 48
demande

personnel
féminin
atelier et domicile.

Tél. 25 45 71. 94860-0

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À VENDRE aux Saars

VILLA
comprenant 5 pièces, avec confort ,
nombreuses dépendances. Jardin.
Vue sur le lac. 96824-I

A vendre

TERRAINS ÉQUIPÉS
AUVERNIER avec vue environ 1200 m2
BOUDRY environ 1000 m2
ROCHEFORT avec vue environ 1000 m2.
Adresser offres écrites à HO 1703 au
bureau du journal. 92423- 1

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
COUVET
Jules-Baillods 17

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

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

Keues Wohnhaus
im Toggenburg zu verkaufen.
Auch ausbaufahig fur 2 Wohnungen.

Tel. 01/211 05 92 8-17 Uhr Hr. Keller
verl. ab 20 Uhr Tel. (071) 56 12 97.

96774-1

G
CCAP 

Particulier cherche

TERRAIN
pour construction villa (ou éventuel-
lement VILLA) environ 1000 à
2000 m2.
Vue et calme désirés.
Région : Neuchâtel, Auvernier, Cor-
celles, Cormondrèche, Peseux ,
Colombier, Boudry, Bôle, Cortaillod.

Adresser offres écrites à El 1657 au
bureau du journal. 933:17-1

A VENDRE en Suisse romande

ENTREPRISE
D'AMBULANCES EN S.A.

en plein essor, 8 véhicules.
Participation comme collaborateur si désirée tout au
moins au début.
Nécessaire pour traiter environ Fr. 1.000.000.—.

Renseignements par bureau fiduciaire, case 284,
1401 Yverdon. 95793 1

À VENDRE à'l'ouest de Neuchâtel {

| jolie villa
© comprenant salle à manger - living avec S

J cheminée, quatre chambres à coucher, x

S cuisine agencée et dépendances, 5
9 garages. S

# Parcelle de 2370 m2. f

9 Faire offres sous chiffres Dl 1672 au |
S bureau du journal. 83698 1 •
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T. 1À LOUER, à proximité de Neuchâtel

BOUCHERIE
équipement moderne et complet ; abattoir privé.

S'adresser sous chiffres EL 1700 au bureau du

k 

journal. 96768-G A

A louer ;

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

Pour tous renseignements : Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

y Tél. 24 03 63. 94676 G

A louer près de la gare
Belle situation, appartement de

; m. 4^HAMBRES, CUISINE, SALLE DE BAINS. T
chauffage général, dépendances,
pour le 24 septembre 1980. '4

t r? ui_7Brme-.iyaêm7'45i_.̂ ^

Au centre
LOCAUX COMMERCIAUX au 1er étage.
4 pièces, loyer mensuel Fr. 800. L- charges Fr. 200.—.

S'adresser à l'Etude de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35. 96497 G
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Jgmy aux Villarets, à âfflk
ÂWw Cormondrèche _̂Ô_ \

m PARCELLES m
I . équipées. Zone villas. _%

¦B Situation tranquille ,> MB
W» avec vue splendide. gr ÊSÊI'

TgR_ Renseignements ___f
yk9_. et visites A__f

f̂ijjh ,̂ par ____v

¦^bHAUS+HERDBIELl
Bozingen3irasse 93
2502 Biel 'v \ ; Tel. 032 421042 :

TERRAIN
pour VILLAS.

Nous possédons
encore
quelques parcelles.

Offres sous
chiffres EV 1538
au bureau
du iournal. 925.15.1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

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

une maison familiale
dans le Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites i BD 1631 au
bureau du journal. 94.08-1

I A vendre, à NEUCHÂTEL, \\
f proximité centre ville, places de parc, _ j

LOCAUX
COMMERCIAUX I

de 60 - 80 - 140 m2, i i
Aménageables au gré du preneur , ! i
i avec vitrines. j ' j
¦il Prix au m2 par année Fr. 175.—. H
' I Seiler & Mayor S.A. j
Çj Tél. 24 59 59. 96265-I j

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

composées de 4 à 5 pièces, situées à
Chézard, au centre du village.

Modèle et prix à la convenance du
client.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres CJ 1698 au bureau du
journal. 96932-I

¦¦¦¦______MM_MMMI_MMBWMi
I A vendre, à Chez-le-Bart,

VILLA
1 de 8 pièces, terrain de 2000 m2. S
.1 Magnifique vue sur le lac et les Alpes.

1 Ecrire sous chiffres GN 1702 au
ï bureau du journal. 787S7-i

G
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil A

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

Pour traiter: tél. (038) 25 49 92.
afifiQ i_r:

â *

96813-V

A louer à Boudry
chemin des Addoz
dès le
30 septembre 1980

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.

Fiduciaire Leuba
8c Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

96335-G

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

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

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

96334- G

' _B A partir du 23 septembre 1980 ou date _ j
M à convenir nous louons à Hauterive un jg

__\ giand $SaS
APPARTEMENT §1

fM DE4Vi PIEèES . \
_e - confort moderne, tapis tendus &''

¦'_
y _\ — quartier ensoleille avec belle vue sur B-Jl
: y\ ie lac. l£M
J'-'M Location mensuelle Fr. 621.—, fc'..̂
¦ charges inclues. 96802-G Hj[¦ BL Renseignements par : ______
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Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

/^j rfHj te-j -t
Le nouveau programme
Marti car et avion
Hiver/Printemps 80/81
Il contient des voyages confortables en autocars - la Tunisie,
la Riviera slovène, une croisière en Egypte, des vacances
de cure à Abano Terme et tout un choix de périples inté-
ressants pour Noël et Nouvel An.
_. Et des voyages aériens de première qualité: Chine,
Australie, Mexique-Guatemala, Mexique-Panama et un
circuit Egypte-Israël.
Veuillez demander l'intéressante brochure de
voyages. En la feuilletant, vous vous sentirez ____
déjà en vacances! *W_Wmatti

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
Tel. 038/25 80 42

V 96794-A V

boni I fcAUÂ au bureau du journal
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HOCKEY- DISCOUNT

Tout le matériel de
hockey à des prix
imbattables.
Maillots dès Fr. 29.—
Vestes de hockey.
National Ligue
Hockey
3235 ERLACH
Tél. (032)88 14 40
Dépôt Hauterive (NE)
Rouges-Terres 8
Samedi : 10 h 30-12 h 30
Mercredi : 17 h-18 h 30

94667-A

•IP

Comptoir y

papiers v5Vpeints ^_^
Seyon 15 )̂)
Neuchâtel
25 40 50 

^yProduits IÏC—Sikkens ^¦>—

Couleurs V
et vernis uS_))
Papiers fà
peints /_? \̂

assortis _ 6 .63.A >5

Un goût franc: çf une
légèreté naturelle.
\̂ Polyfiltre.

fl|#w||k Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,
\||lll \QL 

^"̂  aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine

^^»\^^&iA. naturelle.
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Olll2condensat U}-} 11_12 Nicotine

*****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.

10 RAISONS QUI
RENDENT CET UTILITAIRE

..... ,, ... „ — .-¦ 1 _£
I Vous le composez à votre gré. O Vous voyagez en classe de luxe. ,"._. :

A partir de 2 empattements, 4 moteurs, 6 charges utiles, 9 vernis Trois adultes jouissent d'un confort anatomique de voiture particulière
(plus d'autres teintes sur demande) et 18 combinaisons de portes. dans le Transit: leur siège se trouve en effet derrière et non sur l'essieu

2 
avant. De plus: la traditionnelle sécurité Ford.

Vous économisez essence ou diesel. *&
1,6 I ou 2,01 ACT, 3,01V6 ou diesel de 2,41 - quatre moteurs Ford / Vous optez pour le no 1 européen.
modernes vous aident à économiser le carburant tout en étant plus Le Transit a prouvé à près de 2 millions de reprises sa fiabilité. Dans
performants. le monde entier! Vous pouvez donc compter sur lui.
Transit FT 100 90 km/h ville A
fourgon, bus 11,81' 13,31* O Vous économisez à l'entretien.
diesel 9,81 10,91 'essence normale Le moteur très accessible et les longs intervalles de service réduisent

3 f Â _̂Jéa  ̂ '
es fra's d'entretien et les temps d'immobilisation. 20 000 km pour les

U2 -** Vous roulez en silence. Et en douceur. versions à essence, 15 000 km pour les diesels.
Le Transit est le seul utilitaire léger de Suisse avec un relais surmulti- Q
plicateur (Overdrive) en option sur la 3e et la 4e vitesse. Pour accroître * Vous choisissez la qualité allemande.
la sobriété. Et ménager le moteur. Le Transit est conçu pour un long service, construit solidement et doté

4 
du traitement anticorrosion intensif de Ford. Eloquents: les 12 mois de

Vous chargez davantage. garantie sans limitation de kilométrage!
Grâce à son plan de chargement plat, à son accès sans entrave et à \i\
sa grande largeur, le Transit engloutit le fret le plus encombrant. Entre IU Vous profitez d'une haute valeur de reprise.
1000 et 2000 kg. Le Transit reste rentable lorsque vous vous en séparez - grâce à sa

5 
haute cote sur le marché de l'occasion.

L'accès est plus aisé.
On n'escalade pas le Transit: on y prend confortablement place. Plus de
passages de roues gênants, de bloc-moteur encombrant.

FORD TRANSÎT. •
Garage U6S TrOiS-ROÏS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81.
J-P et M IMussbau magasin de vente: Avenue léopold-Rober.t.92/Rue de la Serre 102.

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 2,-VSÎ.

B 

80.1.154.31.2
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|g || L 'EXPRESS UI

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 12.50
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 44.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

;.£:£:.:_:*: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

£..:..:.:.:.:.: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ¦S:':.:':!:.:'::...;.;S:.:.:.: affranchie de 20 centimes, à .•!•:&¦:•::_•:
j:.:.:.:.:.:.:.. FAN-L'EXPRESS WM
..:.$.:.:.. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL .iiSiS:.:..

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Quand les artistes exposent...
Festival de couleurs, matières et rythmes à La Fontenelle

Vendredi en fin d'après-midi c'était, avec quelques mots de circons-
tance prononcés par M. Bernard Pellaton, le coup d'envoi de l'exposition
de peintures, sculptures et tapisseries d'artistes du Val-de-Ruz, à La
Fontenelle. La manifestation entre dans le cadre des réjouissances asso-
ciées à la célébration du centenaire de l'école secondaire. Elle offre un tour
d'horizon saisissant par la variété et la qualité des œuvres proposées : nés
au Val-de-Ruz, immigrés ou émigrés, les artistes liés à cette région ont de
l'intelligence, de la patte, du tempérament.

Catherine Aeschlimann, parmi eux,
utilise le langage le plus actuel, usant
pour exprimer sa perception du
monde les ressources développées
par la photographie, miniaturisation et
agrandissement successifs du sujet.
Multiples instantanés révélant la
diversité d'une personne dans le
temps, dégradation du marbre,
symbole d'éternité, puissante mise en
évidence d'une coupure de presse :
autant de manipulations des images
du quotidien, manipulations significa-
tives, dictées par la sensibilité aussi
bien que par un système, et à cause de
cela, parlant directement au cœur
malgré la sophistication de la démar-
che.

Une tapisserie de Claire Wermeille. (Avipress-Schneider)

Jacques Bize est plus traditionaliste
dans ses conceptions picturales.
Paysages, personnages, il accorde une
importance primordiale à la couleur
qu'il fait résonner avec intensité. Il
aime la matière généreuse, les atmos-
phères saturées de rayonnements
soutenus.

Il est la saison inverse de Dominique
Levy, qui lui se complaît au clair-
obscur de subtils collages de matières
mattes, fibreuses, papiers de soie, par-
chemins teintés de bleus foncés, de
beiges, de gris. Art de sous-entendu,
d'horizons implicites et de chutes
silencieuses, art de contemplation.

Ambiance radicalement différente
avec cinq dispersions d'Alfred Hauser,

dont les mécaniques tournoyantes
happent le regard pour un périple où
tout est mouvement vif, rebondisse-
ment, cascade et percussion. Avec une
époustouflante sûreté de technique, il
crée des aspirations de l'attention. Il
donnerait des haut-le-cœur à ceux qui
ne supportent pas le grand-huit. Pour
les autres, c'est l'aventure décorative
ouverte en moyen format.

Quant au grand format, c'est Claire
Wermeille qui en remplit la rubrique
avec deux superbes tapisseries, chau-
des, équilibrées, dont les prouesses
techniques disparaissent devant la
force d'expression. Brio, bonheur des
couleurs et des matières, tranquillité
de l'artiste qui tient bien en main
l'instrument de sa réalisation, le
connaît, lui fait confiance : Claire
Wermeille est une valeur sûre.

FAIRE LE PAS
Heureux aussi dans son expression,

c'est alors Perregaux , dont la brosse et
la palette se libèrent de plus en plus
des conventions de la figuration. Ses
loges jurassiennes recréées en plein
espace, ses îles corses qui alignent
paisiblement des coloris échevelés de
plaisir forment un univers bien per-
sonnel ou le charme le dispute à
l'engagement audacieux. Un systè-
me: l'intuition. Une limite? Le ressen-
tir. Le spectateur suit ou déteste. Par
rapport au Perregaux des gentillesses,
c'est un pas. Ce n'est pas le dernier.

Raymond Perrenoud offre le
contraste à lui tout seul: maître es-
genres, virtuose des beaux-arts, il livre
à la réaction du public une orageuse
grange de la Dime, à Valangin, encore
imprégnée de lumière sous un ciel
menaçant , et en contrepoint, un
château de Fenin aérien de sérénité.
Mieux qu'un appel pathétique, la
juxtaposition des deux climats
exprime la désolation d'un esprit atta-
ché aux belles choses, et qui a vu
disparaître l'une d'entre elles.

Les pastels d'Edouard Vaucher
apportent dans cet inventaire surpre-
nant de changements de climats la
tranquillité de la modestie, du mûris-
sement délicat, de la recherche d'une

représentation sans ambiguité et sans
tourment , pour l'intérêt de l'exercice,
pour le repos d'un œil complice. Cet art
existe et il est bon qu'il soit là: les
pastels d'Edouard Vaucher enchan-
tent.

DYNAMISME
Les sculptures très achevées de Fred

Perrin ponctuent le tout, avec humour,
avec éclat et rythme. De beaux objets
constituent de petits mondes, ombre,
lumière, dessin, réponse avant même
la question. Des petits mondes incon-
testables : ils sont, c'est tout. Le pas-
sant reçoit , ou pas. Mais c'est dynami-
que, équilibré, poli, et en appelle au
meilleur de lui-même: dame de
Tobosso, tête de cavalier, cyclope,
écoute.

Une exposition, une somme de
courants qui ne peut laisser indiffé-
rent, et qui, pour être du Val-de-Ruz,
n'en est pas moins représentative de
l'exploration artistique dans ce qu'elle
a de plus contemporain. Ch. G.

Du bon travail , n'est-ce pas? (Avipress-P. Treuthardt)

Envoûtant concert d'orgue
à l'église de Saint-Martin

De notre correspondant:
Les organisateurs des concerts de

l'église de Saint-Martin ont eu le privilège
de contacter un musicien de premier
ordre, un interprète exceptionnel en la
personne de M. Noël Rawsthorne, orga-
niste de la cathédrale de Liverpool. Un
critique musical éminent écrit à son sujet:
«Il s 'agit sans doute aucun de l'un des
p rinces de l'orgue sur le pla n mondial» .
C'était donc un événement de recevoir à
l'ég lise de Saint-Martin cet artiste qui
effectue actuellement une tournée en
Suisse, où il donnera 12 concerts. Elève à
Sienne de l'organiste du Vatican, Fer-
nando Gemini, puis à Paris de Ma rcel
Dup ré, Noël Rawsthorne a beaucoup
contribué à la vie musicale de Liverpool
durant les 25 ans qu 'il y a été organiste :
en plus de sa carrière de soliste, il y a
dirigé l'activité de la salle de musique et
enseigné.

Bien qu 'habitué à de grands instru-
ments, Noël Rawsthorne a accepté de
jouer sur l'orgue p lus modeste de Saint-

Martin : la précision de cet instrument
constitue un test redoutable pour tout
organiste. Cet artiste en a maîtrisé tous
les problèmes tech niques, les traits les
plus vertig ineux avec une aisance qui
laisse pantois. Il a obtenu de ce petit
orgue une sonorité d'une somptuosité
incroyable . En généra l, il a opté pour des
registrations riches et brillantes qui
rendaient d'autant plus émouvantes, par
contraste, les pièces plus tendres, celles de
Mozart ou Vaughan Williams.

L'organiste s 'est révélé tout au long de
son programme un grand maître, tant sur
le pla n technique et musical que dans le
respect du style de chaque compositeur ,
partant du XVIIe pour aboutir au XXE,
avec des œuvres de Greene, Buxtehude,
Bach, Mozart, Vaughan Williams, Yon,
Vierne. Ce fu t  une soirée de redécou-
verte, de l'orgue en général et de celui de
Sain t-Ma rtin en particulie r, une soirée où
la joie, l'humour, la grandeur, l'émotion
ont envoûté chacun. Au cours de son
voyage en Suisse, Rawsthorne jouera
prochainement à Neuchâtel. A. G.

Colombier a accueilli
son nouveau curé

De notre correspondant :
C'est en présence de nombreux parois-

siens et invités que l'accueil du curé Vial a
eu lieu samedi, en fin d'après-midi. On a
relevé la présence de représentants des
autorités des communes et des paroisses
de localités et des communes voisines.

La cérémonie a débuté par les souhaits
de bienvenue de M. G. Digier, président
de la paroisse, qui, au cours d'une allocu-
tion très chaleureuse, se déclara heureux
que la paroisse puisse profiter de l'expé-
rience du nouveau conducteur spirituel.
Les problèmes qui l'attendent sont les
mêmes qu'ailleurs, mais il pourra compter
sur de nombreux appuis car beaucoup de
paroissiens sont empreints de la volonté
de servir, et pratiquent déjà le principe de
la coresponsabilité.

Le Père Voillat, doyen du décannat de
Neuchâtel, installa ensuite le nouveau cu-
ré. Il lui adressa des vœux et dit tout le
plaisir qu'il avait à l'accueillir, rappelant
également quelques-uns des événements
relatifs à la fondation de la paroisse de
Colombier et à ses premiers curés. Lectu-
re fut donnée de la lettre de nomination
de l'èvêque, Mgr Mamie. La messe qui fui
ensuite célébrée a vu également la partici-
pation de M. J. Grêt, curé de Cheyres et
père spirituel du nouveau curé de la pa-
roisse.

Après l'eucharistie, le curé Vial adressa
ses remerciements à tous et dit se sentir

vraiment accueilli et très heureux de dé-
buter a Colombier.

Au cours de l'apéritif qui suivit, l'occa-
sion de prendre contact ou de resserrer
des liens fut donnée à chacun. Le déjeu-
ner servi dans une salle du château termi-
na cette belle journée qui s'était déroulée
dans la joie.

Le curé Vial, qui est entré en fonction le
6 septembre dans les communautés de
Colombier, Bôle et Auvernier, est né dans
une famille de neuf enfants, « presque
l'avant-dernier, comme il le dit volontiers,
lui-même ». Son père était instituteur au
cœur de la Haute-Gruyère. Six ans vicaire
à la paroisse de Montreux, puis quatre
ans à Neuchâtel et seize années au Val-
de-Ruz, le voici â Colombier après une
longue route déjà parcourue. Il est redes-
cendu dans le Bas. On ne doute pas qu'il
y poursuivra avec succès un ministère
déjà très fructueux.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
CARNET DU JOUR

NEUCHATEL
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Novotel - Thielle : Peintures de Maurice Prêtre.
Galerie Ditesheim: Peintures et dessins, Carlo

Baratelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

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

Apollo : 15 h, L'Empire contre-attaque. 7 ans,
3m° semaine. 17 h 45, L'emmerdeur. 16 ans.
2mo semaine. 20 h 30, Des nerfs d'acier. 14 ans.

Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Caligula. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, The Rose. 16 ans. 2m" semaine.
Rex : 20 h 45, American gigolo. 18 ans.
Studio: 21 h, Les Risque-tout. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Trudy Pitts.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie 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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.

HAUTERIVE
Bâtiment Services publics : « Artisans d'Hauteri-

ve» et n Protection civile».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bande de flics!

(Avipress P. Treuthardt)
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

PI[L __À Prévisions pour
n_hnra_M toute la Suisse

Une étroite zone de pluies et d'orages
s'étend de la mer du Nord au centre de la
France et à l'Espagne. Elle traversera la
Suisse ce matin.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ciel devenant très nuageux dans la

soirée et la nuit , averses et orages , surtout
au nord des Alpes.

Des éclaircies se développeront dans la
matinée, principalement dans l'ouest et le
sud du pays. Les averses seront plus persis-
tantes le long des Alpes.

La température sera voisine de 13 degrés
la nuit , de 20 l'après-midi. L'isotherme
zéro s'abaissera jusque vers 3000 m. Vent
faible ou modéré du secteur sud-ouest,
rafales sous les orages.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi :

Nuageux mercredi , encore quelques
averses dans l'est et le sud du pays. Généra-
lement ensoleillé jeudi.

= H î̂î^i Observations
= I météorologiques
| ? H à Neuchâtel
_ Observatoire de Neuchâtel : 8 septem-
| bre 1980.¦___ Température : moyenne : 17,6; min.:
= 12,1; max.: 25,2. Baromètre : moyenne:
= 721,9. Eau tombée: -. Vent dominant :
_ direction: S-SE calme à faible jusqu'à
= 12 h 45 puis SW calme à faible. Eta t du
_ ciel : clair à légèrement nuageux.

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

tM_A _ ~| Temps
Er  ̂ et températures
Ĥ v^ t Europe
r-̂ **M et Méditerranée

Zurich : Serein , 22 degrés ; Bâle-
Mulhouse: serein , 25; Berne: serein , 23;
Genève-Cointrin: serein, 23 ; Sion: serein,
23; Locarno-Monti : serein , 21; Saentis:
peu nuageux , 7 ; Paris : nuageux, 22 ; Lon-
dres : peu nuageux, 19; Amsterdam:
serein , 21; Francfort : serein, 22; Berlin:
serein , 21 ; Copenhague : serein, 19 ; Stok-
kholm: serein , 22; Helsinki : serein, 21;
Munich : serein , 20 ; Innsbruck : serein, 23 ;
Vienne: peu nuageux , 18; Prague: peu
nuageux , 20 ; Varsovie : peu nuageux , 24 ;
Moscou: nuageux , 18; Budapest:
nuageux, 19; Rome: serein, 26; Milan:
serein , 25; Nice : serein , 24; Barcelone:
couvert, 25 ; Madrid : nuageux, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 8 septembre 1980

429,28

Coup de foudre i
pour

lr Ecosse
La Maison

du Tricot
vous offre un véritable
Kilt , fabriqué dans une
petite ville d'Ecosse. Par
leur délicatesse, les coloris
vous rappellent les collines
et les falaises des Highland.
Les tissus sont ceux des
clans traditionnels. !

Kilt 100% laine
Notre réclame 

 ̂Q

. 4to
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 Q Parking du Seyon

I' Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-îbnds Fribourg

96779 R

(c) La séance de constitution des nouvelles
autorités de la STEP pour 1980-84 a eu lieu
mercredi soir, assemblée ouverte par
M. W. Schneider (Auvernier), doyen de
l'assemblée et au cours de laquelle
Mmo M. Borel a été désignée en qualité de
secrétaire. Sont nommés au bureau : prési-
dent, M. L. Chollet (Corcelles-Cormondrè-
che) ; vice-président, Mme M. Grabet
(Auvernier) ; secrétaire, Mme M. Borel
(Peseux). M. Chollet a pris dès lors la direc-
tion des débats. Sont élus à l'unanimité au
comité directeur: M. H. Luginbûhl (Colom-
bier) ; M. E. Isenschmid (Auvernier) ;
M. F. Paroz (Peseux) ; M. P. Bille (Corcel-
les-Cormondrèche) ; M. R. Nussbaum
(Bôle).

La commission du budget et des comptes
comprend M. G. Tobagi (Colombier) ;
M. E. Ryf (Auvernier) ; M. J.-M. Ducommun
(Peseux); M. J. Martenet (Corcelles-Cor-
mondrèche) ; M. G. Ulrich (Bôle).

Dans les « divers», le président signale
que plusieurs membres n'auraient pas reçu
la convocation à la séance. M. C. Glauser ,
chef de la station, donne ensuite quelques
informations relatives aux travaux des
installations de compostage. L'exploitation
débutera à fin septembre. Les subventions
seront réglées assez rapidement. Quant au
problème de l'épandage des boues, il se
pose encore. La visite des nouvelles instal-
lations se fera dès que possible. Une
proposition demandant que chacun...
signale son appartenance politique a été
repoussée à une grande majorité, les délé-
gués estiment qu'ils étaient les représen-
tant des communes et non des partis.

A la STEP

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide fa miliale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: château de Valangin , ouvert

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

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

Exposition , la Fontenelle : œuvres artistiques,



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Ski sans neige... mais sous le soleil
' LOCLË 

Il y a deux ans, la quatrième kermesse
du Ski-club du Locle s'était déroulée sous
une pluie diluvienne. Les organisateurs ne
se sont pas pour autant découragés et ,
sous le slogan «Le Locle en fête» , ont
récidivé vendredi et samedi. Cette fois , ils
ont été récompensés de leurs effo rts car-
tout leur a souri : un temps magnifique,
des épreuves sportives d'excellente
qualité et une partici pation encoura-
geante de la population.

A l'occasion de cette manifestation , une
grande tente avait été dressée dans les
prés de la Jaluse. Grâce aux productions
de la Musi que scolaire, de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu et de l'orchestre « Andy

Villes », la fête a été placée d'un bout à
l'autre sous le double signe de la musique
et de la bonne humeur.

ÉPREUVES

Comme d'habitude , deux épreuves se
sont déroulées samedi après-midi. Ce fut
tout d'abord une course de tond avec skis
à roulettes (entre Les Pargots et Le Locle),
puis un concours de saut sur le tremplin en
plasti que de la Jaluse. Deux épreuves qui
ont prouvé que les skieurs n 'avaient pas
besoin de neige pour s'entraîner et qui ont
permis à de jeunes espoirs de s'affirmer.

En bref , cette kermesse et ce week-end
du « ski sans neige » ont été très appréciés
de la population et ont mis en évidence
l'excellente santé du Ski-club du Locle.
Voici les princi paux résultats :

• Course de fond: caté gorie OJ filles : 1.
Corinne Ducommun , La Sagne. - Juniors
dames: 1. Marianne Huguenin , La Brévine. —
OJ garçons : 1. Jean-Denis Sauser. -juniors : 1.
Daniel Sandoz , Le Locle (meilleur temps de la
journée) ; 2. Jean-Phili ppe Marchon , Saignelé-

gier ; 3. Jean-Marc Drâyer , Le Locle. - Seniors :
1. Roland Mercier , Le Locle ; 2. Claudy Rosat ,
La Brévine; 3. Denis Huguenin , La Brévine.

• Concours de saut: OJ (petit tremp lin) : 1.
Alain Wirth , Le Locle 17 et 17 m; 2. Philippe
Chapatte . Le Locle , 15 m 50 et 16 M ; 3. Chris-
tian Santschi , Le Locle 12 m 50 et 13 m. -
Juniors et seniors (grand tremp lin) : 1. Patrick
Besancon. Le Locle. 31 et 32 m (record du
tremp lin;  2. Richard Robert , La Sagne , 30 et
31 m; 3. Michel Robert , La Chaux-de-Fonds ,
29 et 29 m ; 4. Gérard Balanche , Le Locle . 27 et
29 m.

R. Cy

Etat civil
(31 août)

Décès: Perrin , Pierre André , né le 5 août
1934, célibataire.

1er septembre
Promesses de mariage : Tièche , Pierre André

et Gruring, Jocelyne Henriette; Gilardini ,
Serg io et Kesselburg, Laurence.

(3 septembre)
Décès: Linder , Charles Werner , né le

21 septembre 1922 , époux de Eliane Nell y née
Marendaz ; Sottas, Joseph Alfred , né le 9 mai
1910, célibataire.

Naissance: Arnold , Joël Bastien , fils de
Arnold , Pierre Edouard Louis et de Marie-
Christine , née Roulet.

Exposition de fusains
tessinois à la Bibliothèque

La Bibliothèque de La Chaux-de -
Fonds, que dirige M.  Fernand Donzé,
vient d 'inaugurer une exposition tempo-
raire de fusains tessinois dus à William
Ritter. Pour cette occasion, M. Donzé
était entouré de M. Charles Augsburger,
conseiller communal, responsable des
affaires culturelles, ainsi que de
M""-' Mary- fane  Monsch, nouvelle prési-
dente de la commission de la bibliothè-
que.

William Ritter, né à Neuchâtel en 1867
et mort en 1955, était le fils de Guillaume
Ritter, grand ingénieur, qui conduisit les
travaux d' adduction d' eau de l'Areuse à

La Chaux- de-Fonds et qui travailla
également à la réalisation de l 'église
catholique du chef-lieu.

William Ritte r était un personnage très
vif. Un trait que l'on retrouve également
dans son œuvre d'écrivain, ce qui lui
valut l 'hostilité de bon nombre d'habi-
tants de ce canton. Il s 'essaya aussi à la
critique d'art et musicale. Ses positions
furent, à en juger par les réactions de ses
concitoyens, dures et souvent trop fran-
ches. On lui doit des romans ainsi que des
articles, notamment dans la Revue fran-
çaise de musique et une chronique des
livres dans la Revue de Genève.

C'est surtout dans les vingt dernières
années de sa vie passée à Melide, qu 'il
réalisa les fusains actuellement exposés
et ce jusqu 'au 15 octobre. C'est grâce à
l'amitié qui lie son f i ls  adoptif à la ville
que la Bibliothèque peut se réjouir de
posséder ces œuvres.

La perfection slave
pour le 33mo festival

Besançon, ville jumelle

FRANCE VOISINE

Avec le Requiem de Mozart et le Te
Deum de Bruckner, les musiciens polo-
nais ont obtenu à l'église Sainte-Madelei-
ne, un succès très large et un rayonne-
ment des plus éclatantes. Le ch ef était
Kazimiers Kord; l 'orchestre et les chœurs
de la « Philharmonie nationale de Varso-
vie » apportaient une présence artistique
que nous n 'avons encore jamais entendue
à ce degré de perfection. « Les Polonais
sont des croyants » avons-nous la tenta -
tion d'écrire ; nous avons parlé du rayon-
nement de ces deux œuvres car les Polo-
nais leur ont donné ce message intempo-
rel qui est celui de la perfection slave.
L 'église était remplie; on parle de près de
2000 auditeurs !

A côté des Polonais, le festival fera
entendre l'« Orchestre de Sudwestfunk»
de Baden-Baden et trois ensembles fran-
çais : « Orchestre national», «Nouvel
orchestre p hilharmonique », « Orchestre
p hilharmonique de Lorraine». Mention-
nons le «Melos Quartet» de Stuttgart et
l'ensemble vocal et instrumental de
Michel Corboz (engagé pour la huitième

fois  à Besançon). Ajoutez des clavecinis-
tes, organistes, violonistes, p ianistes et
vous aurez l 'éventail comp let des mani-
festations artistiques (décentralisées à
Ornans, Montbenoît , Sochaux, Belfort ,
ete).

Le 30mc concours des jeunes chefs
d'orchestre a commencé avec la partici-
pation de l'« Orchestre p hilharmonique
de Lorra ine ». Dans le jury : Pierre
Dervaux (France), Edgar Donneux
(Belg ique) , Boris Koulikov (URSS) , J iri
Pavek (Tchécoslovaquie), J ean Perisson
(France) , Ljubomir Romansk y (Allema-
gne fédérale) et Louis Courtinat (secré-
taire) donneront le pr ix  Emile Vuillermoz
et une somme de 10.000 francs . Le
dessein du fondateur a été la découverte
de talents et non la consécration de chefs
déjà expérimentés: Parmi les 35 concur-
rents, un seul Suisse: Yves Corboz. Nous
lui souhaitons bonne chance en pensant à
la plénitude de perfection obtenue dans
Mozart et Bruckner, samedi passé. Le
commissaire général, M. Pierre Lagrange
peut être f ier  du festival 1980. M.

Collision :
m blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi, à La
Vue-des-Alpes, M. P. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de l'inter-
section des Loges, alors qu 'il était sur la
voie centrale, effectuant un dépassement,
sa voiture a violemment heurté l'arrière
de celle de M. C. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait à l'arrêt, en vue
d'obliquer à gauche. Blessée, la passagère
de la voiture de M. B., Mmc Rose Bovey,
de La Chaux-de-Fonds, a été transportée
à l'hôpital de la ville en ambulance.

Chronique des marchés
Le franc suisse, l'or et l'argent demandés

Durant la première semaine de septembre déj à, notre monnaie helvétique a connu
une pression à la hausse sur les p laces internationales. Si aucun fai t  nouveau n 'est venu
motiver une telle attitude, il convient de trouver les justificatifs de cette demande plus
active dans l'accroissement de l 'insécurité internationale due notamment aux événe-
ments politico-sociaux de Pologne. C'est ici, la recherche d'un refuge aup rès d 'un Etat
demeuré neutre qui guide les mouvements internationaux de capitaux. En outre, le
taux d 'inflation helvétique présente une tendance à se comprimer encore, confirmant
notre position internationale de pointe dans la résistance à l'érosion du pouv oir
d'achat. Ainsi le renforcement actuel du franc suisse ne fait que consacrer le succès
éclatant de la bonne politique monétaire de la Banque nationale.

Une évolution parallèle à celle du franc est suivie par l'or qui s 'échangeait encore
à 625 dollars l'once le premier septembre. Après des renforcements de cours par petites
étapes, tout au long de la semaine dernière, nous voyons le métal jaune accroître le
rythme de sa progression à la séance d'h ier qui se termine à 666. Là aussi, le facteur
d 'incertitude joue son rôle et nous pensons que les deux mois qui suivent ne seront pas
ceux de la quiétude ''

Plus encore, l'argent métal connaît un éla n haussier qui a fai t  passer le kilo de 850
à 950 fr.  en une petite semaine.

La journée boursière d 'hier peut être qualifiée d 'irrégulière pour nos actions suis-
ses. Aux assurances, Zurich est bien orienté, avec Réassurances port. Sulzer, Motor, et
les titres au porteur de Banque Leu ainsi que de Crédit suisse s 'affirment aussi. En
revanche Alusuisse, Nestlé , Saure r et El. Laufenbourg sont déprimés. A Neuchâtel,
l'action des Câbles de Cortaillod progresse encore d'un écu à 1680.

Parmi les étrangères, les mines d'or et de diamant connaissent un souffle favora -
hle E. D. R.

INFORMATIONS FINANCIERES

NESTLE S.A
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Le chiffre d'affaires du Groupe Nestlé pendant les sept premiers mois de l'année
1980 a totalisé 13,4 milliards de francs contre 12,1 milliards pour la période cor-
respondante de 1979. Cette progression de 10,7% se réduit à 9,6% si l'on dimi-
nue les ventes de 1980 de celles relatives aux nouvelles acquisitions intervenues
pendant le deuxième semestre de 1979 (notamment Roco en Suisse ainsi que
Beech-Nut et Burton Parsons aux Etats-Unis).

Cette progression reflète en bonne partie des hausses de prix de vente , en général
motivées par l'inflation toujours prononcée dans de nombreux pays. Les cours de
change inférieurs n'ont que partiellement compensé ce facteur haussier dans les
chiffres de vente consolidés. Les volumes vendus dans les secteurs des produits
laitiers , des extraits de café , des produits surgelés et des boissons sont en légère
diminution ; en revanche, ceux des produits infantiles et diététi ques , des produits
réfrigérés, des boissons instantanées cacaotées et maltées , des glaces, des choco-
lats et des produits culinaires sont en hausse. A noter également une bonne pro-
gression du secteur pharmaceutique, même abstraction faite des récentes acqui-
sitions.

La plus importante avance quantitative revient à l'Afri que et au Proche-Orient ,
puis à l'Amérique Latine. Dans les autres zones géographiques la croissance
reste modeste ou absente.

La situation conjoncturelle restant difficile dans de nombreux pays, il ne faut
guère s'attendre pendant le deuxième semestre de l'année à une évolution diffé-
rente des ventes.

L'évolution de la rentabilité et des bénéfices pourrait être relativement moins
bonne qu 'au cours de l'année précédente. Aux tendances récessionnaires s'ajou-
tent en effet d'autres facteurs défavorables, tel le niveau élevé des taux d'intérêt.

096445 R

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 5 sept. 8 sept.
Banque nationale 780.— d 770.— d
Crédit foncier neuchèt. . 775.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 690.— 660.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1670.— 1680.—
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 380.— d  370.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2950.— 2940.—
Interfood port 5750.— d 5775.— d
Interfood nom 1375.— d 1375.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d  65.— d
Girard-Perregaux 489.— d 480.— d
Hermès port 485.— d 489.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1350.— 1355.—
Bobstport 1585.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevay .. 1310.— 1320.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 415.'—d 415.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 910.— d  930.—
GENÈV E
Grand-Passage 428.— d 428.— d
Charmilles port 1100.— 1105.— d
Physique port 265.— 265.— '
Physique nom 170.— d 200.— o
Astra 12.90 12.85
Monte-Edison —.34 —.33
Olivetti priv 3.15 3.15
Fin. Paris Bas 103.50 102.—
Schlumberger 228.50 230.—
Allumettes B 34.— d 34.50 d
Elektrolux B 32.50 31.75
SKFB 27.— 27.—
BALE
Pirelli Internat 273.— 272.— d
Bàloise-Holding port. ... 580.— 580.—
Bàloise-Holding bon 1040.— 1040.— d
Ciba-Geigy port 1125.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 600.— 600.—
Ciba-Geigy bon 880.— 865.—
Sandoz port 3900.— 3850.—
Sandoz nom 1790.— 1780.—
Sandoz bon 488.— 483.—
Hoffmann-L.R. cap 79250.— 79750.—
Hoffmann-L.R. jee 72750.— 72750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7250.— 7275.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— d  1405.—
Swissair port 732.— 734.—
Swissair nom 743.— 747.—
Banque Leu port! 5050.— 5075.—
Banque Leu nom 3175.— 3150.—
Banque Leu bon 678.— 679.—
UBS port 3455.— 3460.—
UBS nom. ' 615.— 619.—
UBS bon 122.— 121.50
SBS port 379.— 376.—
SBS nom 265.— 264.—
SBS bon 315— 314.—
Crédit suisse port 2410.— 2435.—
Crédit suisse nom 419.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 580.—
Bque hyp. com. nom. ... 555.— d 565.— d
Banque pop. suisse 1780.— 1790.—
Elektrowatt 2570.— 2575.—
El. Laufenbourg 3050.— d 3025.—
Financière de presse ... 237.— d 236.—
Holderbank port 620.— 620. 
Holderbank nom 585.— 580.—
Inter-Pan port 17.— 14.—
Inter-Pan bon —.55 —,60
Landis & Gyr 1515.— 1520.—
Landis & Gyr bon 152.— 153.—
Motor Colombus 780.— 790.—
Moevenpick port 3060.— 3060.—
Italo-Suisse 236.— 235.— d
Œrlikon-Buhrle port 2880.— '2885.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 679.—
Réass. Zurich port 7175.— 7200.—
Réass. Zurich nom. ..... 3370.— 3365.—
Winterthour ass. port. .. '2780.— 2750.—
Winterthour ass. nom. .. 1715.— 1730.—
Winterthour ass. bon ... 2500.— 2480.—
Zurich ass. port 14450.— 14550.—

Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Zurich ass. bon 1360.— 1370.—
Brown Boveri port 1700.— 1695.—
Saurer 800.— 790.—
Fischer 865.— 860.—
Jelmoli 1470.— 1460 —
Hero 3150.— 3130.—
Nestlé port 3505.— 3450.—
Nestlé nom 2210.— 2205.—
Roco port 1950.— 1950.— c
Alu Suisse port 1310.— 1275.—
Alu Suisse nom 486.— 475.—
Sulzer nom 2930.— 2945.—
Sulzer bon 426.— 421.—
Von Roll 532.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.— 54.75
Am. Métal Climax 80.25 79.75
Am.Tel &Tel 91.— 90.50
Béatrice Foods 36.50 36.25
Burroughs 113.— 111.—
Canadien Pacific 68.75 68.25
Caterp. Tractor 88.— 86.50
Chrysler 15.— 14.75
Coca-Cola 59.— 59.—
ControlData 121.50 120.—
Corning Glass Works ... 113.50 113.—
CPC Int 115.— d  115.—
Dow Chemical 58.— 57.—
DuPont 73.— 72.50
Eastman Kodak 107.50 104.50
EXXON 116.50 116.50
Firestone 14.75 14.—
Ford Motor Co 49.— 48.—
General Electric 89.25 88.—
General Foods 51.— 50.—
General Motors 88.50 88.—
General Tel. & Elec 44.— 43.50
Goodyear 26.50 26.25
Honeywell 146.50 145.—
IBM 109.— 108.50
Inco 39.25 39.—
Int. Paper 66.— 66.50
Int. Tel. & Tel 50.50 . 50.—
Kennecott 48.— 50.—
Litton 103.50 104.50
MMM 96.— 94.50
Mobil Oil 112.— 110.—
Monsanto 89.75 88 —
National Cash Reg ister . 116.50 115.— ex
National Distillers 48.25 d 46.75
Philip Morris 73.75 72.—
Phillips Petroleum 70.25 70.—
Procter & Gamble 127.— 127.—
Sperry Rand 88.— 87.25
Texaco 62.— 61.75
Union Carbide 76.— 74.75
Uniroyal 9.25 9.50
US Steel 37.— 37.—
Warner-Lambert 33.— 32.75
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 99.— 99-—
AKZO 19.— 19-25
Anglo Gold I 174.— 181.—
Anglo Americ. I 27.— 27.75
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 18.— 18.50
General Shopping 352— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.'—d
Péchiney-U.-K 41.50 40.50
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 144.50 144.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.50 102.50
AEG 82.— 81.—
BASF 120.— 118.50
Degussa 228.— 229.—
Farben. Bayer 105.— 105.—
Hœchst. Farben 104.50 103.50
Mannesmann 114.50 113.—
RWE 167.— 167.50
Siemens 256.— 254 —
Thyssen-Hùtte 56.50 55.—
Volkswagen 163.— 160.50

FRANCFORT
AEG —.— —¦—
BASF 131.60 129.80
BMW 158.— 155.10
Daimler 267.50 265.—
Deutsche Bank 290.— 288.20
Dresdner Bank 191.50 190.50

Farben. Bayer 115.30 115.—
Hœchst. Farben 114.50 113.70
Karstadt 217.20 217.—
Kaufhof 178.30 177.—
Mannesmann 125.70 124.80
Mercedes 237.— 237.50
Siemens 279.50 278.40
Volkswagen 178.20 176.50

MILAN
Assic. Général! 79500.— 78500.—
Fiat 1968.— 1995.—
Finsider 94.— 92.—
Italcementi 27600.— 27190.—
Olivetti ord 2174.— 2202.—
Pirelli 2750.— 2795.—
Rinascente 290.75 296.50

AMSTERDAM
Amrobank 65.30 65.—
AKZO 22.30 22.20
Amsterdam Rubber .... —.— 3.60
Bols 56.10 54.60
Heineken 54.60 52.80
hoogovens 14.50 14.10
KLM 65.70 64.70
Pobeco 183.— 182.50

TOKYO
Canon 637.— 634.—
Fuji Photo 660.— 660.—
Fujitsu 532.— 533.—
Hitachi 313.— 308.—
Honda 521.— 523.—
Kirin Brew 416.— 416.—
Komatsu 374.— 375.—
Matsushita E. Ind 739.— 727.—
Sony 2680.— 2660.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 581.— 585.—
Tokyo Marine 630.— 627.—
Toyota 779.— 777.—

PARIS
Air liquide 464.50 465.—
Aquitaine 1163.— 1166.—
Carrefour 1726.— 1753.—
Cim. Lafarge 287.— 287.—
Fin. Paris Bas 261.70 261.—
Fr. des Pétroles 233.40 233.50
L'Oréal 719.— 721.—
Machines Bull 56.75 56.80
Matra 9190.— 9180.—
Michelin 902.— 895.—
Péchiney-U.-K 102.— 101.20
Perrier 213.— 214.10
Peugeot 209.— 209.—
Rhône-Poulenc 118.— 118.—
Saint-Gobain 126.10 127.—

LONDRES
Ang lo American 16.88 17.19
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.60 3.58
De Beers 10.88 11.44
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.65
Imp. Tobacco —.84 —.85
RioTinto 4.68 4.70
Shell Transp 4.12 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 343.80 314.20
CS général 286.— 287.30
BNS rend, oblig 4.87 4.88

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/8 33
Amax 48-7/8 49-3/4
Atlantic Rich 46-3/4 45-1,8
Boeing 38-7,8 37-5.8
Burroughs 68-3,4 67
Canpac 42-1/4 42-3,8
Caterpillar 53-5 8 52-5'8
Chessie 39-1,8 38-1/2
Coca-Cola 36-3,8 36-1,8
Control Data 74-1/2 70
Dow Chemical 35-1/2 34-3/8
Du Pont 45-1/4 44
Eastman Kodak 65-5,8 62-5/8
Exxon 71-3/4 70-1/4
Fluor 49-1/4 47-7,8
General Electric 55 52-5,8

General Foods 31-1/2 30-1/8
Genera l Motors 54-1/8 52-5/8
General Tel. & Elec 27-1/8 26-3/4
Goodyear 16-3/8 16-1/4
Gulf Oil 40-5,8 39-3,8
Halliburton 123-7/8 120-3,8
Honeywell 89-3/4 86-1/8
IBM 66-3/4 64-1/2
Int. Paper 40-3/4 40
Int. Tel & Tel 30-7/8 30-3/8
Kennecott 29-3/8 33-1/2
Litton 63-1/2 62-3/4
Nat. Distillers 30 28-3/4
NCR 71-3/8 68-5/8
Pepsico 26 25-5/8
Sperry Rand 54-1/8 50-3/4
Standard Oil 59-5/8 58-1/2
Texaco 37-3/4 36-5,8
US Steel 22-7/8 22-3/4
United Technologies ... 50-7,8 49-5/8
Xerox 60-5/8 58-3/4
Zenith 17-1/8 17

Indice Dow Jones
Services publics 112.96 111.72
Transports 327.78 321.05
Industries 948.81 928.58

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8.9. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.89 3.97
£_ t t 
Allemagne 91.10 91.90
France 38.90 39.70
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.60 84.40
Italie —.1870 —.1950
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.38 1.41
Japon —.74 —.7650

Cours des billets du 8.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.25
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 263.— 283.—
anglaises (1 souv.) 310.— 330.—
anglaises (1 souv. nouv.) 262.— 282.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingot (1 kg) 34975.— 35225.—
1 once en $ 670.50 674.50

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

Lingot (1 kg) 970.— 1010.—
1 once en $ 18.50 19.25

CONVENTION OR 9.9.1380

plage 35000 achat 34625
base argent 1005

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Slip up (20 ans) ; 20 h 30, Au

boulot... Jerry (7 ans).
Plaza : 20 h 30, Caboblanco (16 ans).
Scala : 20 h 45, Que le spectacle commence

(14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 1, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

neuchâteloise ».

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

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

tessinois.
Galerie Cimaise: Ballaman , monotypes.

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

vitraux , aquarelles , etc.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin 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.

CARNET DU JOUR

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil (août)
Mariage: Roger Léon Chapatte et Martine

Marguerite Salvisberg, mariage célébré au
Cerneux-Péquignot le 15 août.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le canton de Neuchâtel, l'organi-
sation du championnat cantonal de
pétanque en tête-à-tête est traditionnel-
lement confiée au club chaux-de-fonnier
«Les Meuqueux» . En effet, seule la place
du Gaz à La Chaux-de-Fonds est suffi-
samment vaste pour accueillir plus de 200
joueurs répartis dans les différentes caté-
gories (seniors, cadets, juniors, dames et
vétérans).

Cette année, ce championnat a eu lieu
le 31 août mais, comme à l'accoutumée, il
a été précédé le samedi d'un concours
international en doublettes, concours qui
sert en quelque sorte de répétition géné-
rale, puisque les partici pants ont tout
loisir de « tâter le terrain».

Voici les résultats de ces différents concours :¦ Championnat cantonal seniors (121
joueurs) : 1., Mario de Fiante (Le Col-des-
Roches) ; 2. Pierre Matthey (La Geneveysan-
ne) ; 3. Celestin Musso (Les Meuqueux) ; 4.
Jean-Pierre Gardet (Le Col-des-Roches).

• Championnat cantonal cadets (20
joueurs): 1, Boris Meyer (Le Verger) ; 2.
Fabrice Vona (Les 3 Couleur;) ; 3. Nathalie
Brahier (La Bricole) ; 4. Fabienne Darti gue-
nave (Les Meuqueux).

• Championnat cantonal juniors (20
joueurs): 1. Claudio Constantini (La Genevey-
sanne) ; 2. Didier Favre (Les Britchons) ; 3.
Michel Botalla (Le Verger) ; 4. Francis Cavaler
(La Bourdonnière) .

• Championnat cantonal dames (33 joueu-
ses) : 1. Mireille Melano (La Geneveysanne) ; 2.
Brigitte Baillod (La Geneveysanne) ; 3. Odette
Cavaler (La Bourdonnière) ; 4. Claudine
Brahier (La Bricole) .

• Championnat cantonal vétérans (15
joueurs) : 1. Roger Dubois (La Bricole) ; 2.
Angelo Salvi (Le Verger) ; 3. Georg es Coendoz
(La Béroche) ; 4. Jean Luy (La Bricole) .

• Premier concours complémentaire (48
doublettes) : 1. Yves Hoang-Jacques Vouillot
(miti gé) ; 2. Roger Thiébaud-René Amez-Droz
(Les Meuqueux) ; 3. Jean-Pierre Froidevaux -
Malte von Dincklage (Les Meuqueux) ; 4. Léo
Bonardi - Marcel Villard (Le Col-des-Roches).

• Deuxième concours complémentaire (16
doublettes) : 1. Francesco Orlando - Jacques
Demierre (Les Renards) ; 2. Lino Salvi - Henri
Tissot (Le Col-des-Roches) ; 3. Georges Coen-
doz - Yvette Lagger (La Béroche) ; 4. Didier
Favre - Gérard Magranville (Les Britchons) .

• Concours principal du samedi (39 dou-
blettes) : 1. Nard o Bugada - Roberto Salvi (Le
Col-des-Roches) ; 2. Charles Hermann - Jean
Allaz (miti gé) ; 3. Charles Berna - Bernard Bor-
ruat (Les Tilleuls) ; 4. Roland Moget - Claude
Fornerod (mitigé).

• Concours complémentaire du samedi (24
doublettes) : 1. Auguste Stahel - Jean-Jacques
Bonny (La Bricole) ; 2. Nard o Todeschini -
Jacques Pakandli (miti gé) ; 3. Jean Saturnin -
Angèle Saturnin (Le Pont) ; 4. Giacomo Galli-
ziol i - Béatrice Vermot (Le Col-des-Roches).

J. N.

Championnat cantonal
de pétanque en tête-à-tête
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. fi&ow-A
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M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux , vitrines. s
Tél. (038) 31 40 25 i

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.

Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel

Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A. .- .- . y. ,
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Art. 1or -Un concours est ouvert par la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Art. 4-Les cartes portant les réponses justes feront l'objet d'un tirage au sortquoti-
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teurs du 

Comptoir 
du 

Val-de-Travers à Fleurier, du 4 au 14 septembre dien, pour désigner LE GAGNANT DU JOUR. Un tirage au sort final aura lieu le
tiC\_I___ _ulVI CI 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
r*n ¦ MAHIAAI imo» 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-réponse dans
DU COlMGOUHS quinze porteuses et porteurs du journal , dont la photo est affichée au stand de la 

|,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.

«CDÉriAI ff Al I AM 
laquelle laphoto 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

«_ 55f* ___ ^_»¦/»%___ V _r\___ ___V/IM » Art. 3 - Les participants devront en outre porter sur la carte-reponse leurs propres appelnom, prénom et adresse (rue, N°, localité) complète. Ainsi remplie, la carte-réponse est
à glisser dans l'urne installée au stand de la FAN-L'EXPRESS pendant les heures Art.7-Les noms des gagnants seront publiés dans la FAN-L'EXPRESS et les lots leur
d'ouverture officielles. seront remis en temps utile.

Participez tous à notre concou rs «SPÉCIAL VALLON»! C'est amusant, c'est facile, c'est entièrement gratuit. Demandez des ca rtes-réponses au stand de la FAIM-L'EXPRESS

au COMPTOIR DE FLEURIER 1980

Pour les heureux gagnants 5 jolies petites pendulettes des abonnements gratuits P°ur participer au CONCOURS «Spécial Vallon»
sont inscrits au 

6 beaux
'
appàreHs photo FAN-L'EXPRESS rendeZ-VOUS BU Stand

PAVILLON 10 postes radio à transistors JJQ |g FAIM-L'EXDreSS
¦>___ «_* î Bi'̂ r  ̂Dons d'achat pour un et des dizaines de prix de
DCO "KIA disque consolation où figure la carte du VALLON qu'il suffit d'examiner de près pour répondre aux questions posées et pour qaqner l'un

I des superbes lots du PAVILLON DES PRIX



Le gagnant
du jour

lVre Nicole Thiébaud
rue du Collège
2112 Môtiers

a gagné hier soir par tirage au sort une
pendule.
Les lots seront envoyés par la poste.

Peu d'intérêt
pour le gaz !

:-WB-H BL '.MSISSSJ —ËJSSCfXB tSM

De notre correspondant :
Comme danstout le reste du canton,

le Val-de-Travers a boudé les urnes
samedi et dimanche à l'occasion de la
votation du crédit pour Gansa. Et pour-
tant, la région y était intéressée.

La majorité des acceptants n'a été
que de cinq à Môtiers, de 44 à Couvet,
de 24 à Noiraigue. Elle s'est réduite à
quatre à Boveresse, alors qu'elle s'est
élevée à 101 voix à Fleurier, la seule
localité où le gaz propane est utilisé au
Vallon avec Saint-Sulpice qui le reçoit
de Fleurier précisément.

A Buttes cette majorité d'acceptants
a été de 20 voix, à La Côte-aux-Fées de
21 voix , à Saint-Sulpice de huit voix
seulement et aux Verrières de 35 voix.

La seule commune qui a refusé le
crédit est celle des Bayards par une

majorité de quatre voix. En considé-
rant les résultats généraux de district
comme ceux du reste du Pays de Neu-
châtel, il n'y a pas de quoi pavoiser.

Une seule exception au district :
c'est à Travers où l'on a enregistré une
participation de plus de 50 pour cent.

Ce n'est en tout cas pas le gaz qui a
attiré les hommes et les femmes de
Travers dans l'isoloir, mais lefait qu'ils
avaient à se prononcer pour ou contre
une augmentation de la taxe sur les
chiens, une histoire qui était en... souf-
france depuis bientôt une année !

G. D.

TribunaB de police: prison avec sursis et forte
amende pour la chanteuse française Michèle Torr
; De notre correspondant : .
• Etre convoquée, très régulièrement, devant un tribunal de simple police dans le ;¦ district du Val-de-Travers, cela n'a guère dû satisfaire l'orgueil de Michèle Torr, ;
> vedette internationale de la chanson, et il y a quelques années assez brillante inter- ;
! prête au concours de ('Eurovision. ;
! Aussi a-t-elle pris les choses de haut, du moins peut-on l'imaginer car elle n'est ;
'. pas venue, hier, personnellement s'expliquer devant le président Bernard Schnei-
; der assisté de M. Adrien Simon-Vermot, substitut greffier. Et la salle de justice de
; Môtiers n'aura pas pu entendre les explications qu'elle eût sans doute données à '.
; tort et à travers pour se défendre de la prévention de contrainte, au sens du Code ".
; pénal suisse, dont elle était accusée. _
I............................ .....-•••-....._

L'histoire remonte à plus de trois ans.
Après le succès sans précédent remporté
par Tino Rossi aux Verrières, le groupe-
ment «Trois Etoiles» de cette localité était
entré en contact avec un imprésario de
Genève où Michèle Torr avait élu domicile.
Le contrat fut signé qui prévoyait , dès que
cette formalité était remplie, le versement
d'un cachet de 8500 ff pour la chanteuse et
le versement d'un second acompte de
8500 ff aussi au moment du gala de la chan-
son fixé au samedi 14 mai.

Quelques jours avant cette dernière date,
le responsable de « Trois Etoiles» reçut une
mise en demeure de Jean Vidal, mari de
Michèle Torr, qui menaçait de rompre le
contrat si 8500 ff n'était pas versés séance

tenante et qui se plaignait que le premier
acompte ne lui soit jamais parvenu. Le
président des «Trois Etoiles » versa donc
ces fameurx 8500 francs français.

Enfin, le soir du gala, sous peine de ne
pas chanter Michèle Torr demande de rece-
voir 6500 ff en compensation disait-elle de
l'argent non touché la première fois. Dere-
chef le responsable des «Trois Etoiles »
s'exécuta une fois de plus pour ne pas
devoir rembourser séance tenante les audi-
teurs et pour éviter ainsi un fiasco. Si bien
que selon le groupement « Trois Etoiles»
celui-ci a versé 23.500 francs français à la
jeune Parisienne ou à ses impresarii.

Le mandataire des «Trois Etoiles» a
stigmatisé l'attitude de Michèle Torr, a

souligné qu'elle avait agi par astuce et que
tous les éléments de la contrainte étaient
réalisés. Il pensait que pour les deux mois
d'emprisonnement requis par le procureur
général, le sursis ne devrait pas être
octroyé.

SÉVÈRES CONSIDÉRANTS
Pour le tribunal il importe peu de savoir si

Michèle Torr a reçu ou non le premier
acompte. La contrainte dont elle s'est
rendue coupable a été qualifiée de scanda-
leuse par le juge, surtout de la part d'une
femme de son renom.

La vedette ne s'est pas présentée à
Môtiers ni d'ailleurs à Genève où le grou-
pement « Trois Etoiles » a gagné contre elle
un procès civil. Elle n'a du reste pas
respecté les clauses de ce jugement, pour-
tant entré en force. Cependant , pour le
tribunal une peine sans sursis paraît à
l'heure actuelle prématurée...

Finalement et par défaut , Michèle Torr a
été condamnée à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à
1500 fr. d'amende, à 200 fr. de dépens et à
160 fr. de frais de justice.

Toutefois le sursis est accordé à la condi-
tion qu'elle verse 3200 fr. à « Trois Etoiles »,
des intérêts, les frais de procédure et les
dépens qui ont fait l'objet de l'action civile
genevoise. Michèle Torr s'est trompée
quand elle a cru qu'elle pouvait pousser
n'importe.quelle chansonnette au Vallon-

Roulant à moto de Couvet à Travers O. M.
de I La Chaux-de-Fonds, a doublé une
voiture au Bois-de-Croix. Il a été mis en
contravention pour avoir franchi la ligne
blanche de sécurité continue. Il n'a cepen-
dant pas créé de danger pour les autres
usagers.

Le tribunal a admis, comme l'a précisé
l'agent, que O. M. avait bel et bien dépassé

Michèle Torr : pas si angélique que cela...
(Arch)

la ligne de sécurité mais en raison d'un
doute sur les circonstances dans lesquelles
l'infraction a été commise , le motocycliste a
été libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Habitant Steffisbourg, P.A. a été « pincé »
à la frontière neuchâteloise alors qu'il
tentait d'introduire dans notre pays 100 g
de haschisch , acheté en France, unique-
ment pour sa consommation personnelle. Il
a écopé de 500 fr. d'amende pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, amende
qui sera radiée du casier judiciaire dans une
année et de 270 fr. de frais.

Le juge a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue. Enfin c'est lundi
prochain que sera connu le jugement
concernant un accident de la circulation
survenu au haut de la Foule, sur Saint-
Sulpice. G. D.

Fleurier: après une excellente
prest ation de «La Concorde»

(sp) En juin dernier, la société de chant
«La Concorde » avait été invitée à par-
ticiper à un concours à Glaris. Sous la
direction de M. Frédy Juvet, elle avait
interprété «Sérénade d'hiver», de
Camille Saint-Saëns, et avait obtenu
une frange or en lll™ division (division
supérieure). Le rapport du jury est
maintenant parvenu au comité de la
société fleurisane. En voici quelques
extraits fort élogieux pour l'un des

meilleurs chœurs de notre canton:
«Dans cette composition sont réunies
musicalité, souplesse, flexibilité et
beaucoup de virtuosité dans l'intona-
tion. (...) Le fait d'avoir commencé ce
très beau chant en do majeur et de
l'avoir terminé en do majeur est en soi
une réussite de maître. (...) Cette bril-
lante interprétation, pleine d'entrain,
qui nous a été distribuée avec beau-
coup de verve, mérite toute notre
admiration. »

Après la traditionnelle pause estiva-
le, «La Concorde » reprend ses répéti-
tions hebdomadaires du jeudi soir le
11 septembre. Quant à son pro-
gramme d'activité pour ces prochains
mois, il pré voit: une soirée dite fami-
lière, le 25 octobre, au château de
Môtiers ; une participation musicale au
culte de l'Avent du 14 décembre,
suivie, l'après-midi, de la fête de Noël
des membres et de leurs familles.
L'assemblée générale a été fixée au
31 janvier, et le concert annuel au
2 mai 1981. Enfin, les Concordiens par-
ticiperont, les 12, 13 et 14 juin 1981, à la
fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois. à Chézard-Saint-Martin.

TRAVERS
Etat civil d'août

Naissance : aucune ; mariages :
15. Vincent André Dubois neuchâte-
lois avec Ariette Juliette Junod
vaudoise, 22. Roger Francis Duvanel
neuchâtelois avec Eliane Jacqueline
Chollet vaudoise ; publications de
mariage : neuf; décès : S. Marguerite
Yvonne Musy-Delprato née le 7 août
1902.

BOVERESSE
Pour récupérer le verre

usagé
(sp) Opérée jusqu 'à présent par un

habitant.,,du village qui - effectuait.,.un
ramassage par mois ,, la récupération du
verre usagé est désormais permanente à
Boveresse., En effet , les autorités ont
installé dernièrement vers la nouvelle
poste une benne spécialement conçue
pour cette opération de lutte contre une
forme de gaspillage moderne. A condition
que 60% du contenu de la benne soit
brisés , le container mis à disposition des
«Grenouillards» permet de récupérer 2,5 t
de verre recyclable.

Auteurs de nombreux méfaits

Quatre jeunes Ornanais arrêtés
De notre correspondant:
Les gendarmes d'Ornans viennent de réaliser un beau coup de filet en arrêtant

quatre mineurs habitant la cité et âgés respectivement de 15, 16, 16 et 17 ans. Le
quatuor s'apprêtait à voler la voiture de M. Bruno Chays, place du Champ-de-Foire,
lorsque le propriétaire arriva fortuitement , mettant en fuite les garnements.

M. Chays ayant reconnu l'un d'entre eux, il avertit les gendarmes qui se rendirent
chez lui ; « cuisiné », ce dernier fut obligé de donner le nom de ses copains qui avouèrent
être les auteurs de nombreux mauvais coups : cambriolage en 1979 et 1980 du groupe
scolaire Courbet (cagnotte et matériel radio), cambriolage du local de la société de tir
(quatre carabines de précision , un pistolet, la cagnotte), vol de la voiture de M. Regaz-
zoni , maire de Scey en Varais , vol d'une voiture dans l'Ain, vol de celle de M. Kurdiban ,
d'Omans, retrouvée hors d'usage dans un fossé ; vol du canoé de M. Gervais, d'Ornans ;
vols importants avec dégradations dans des véhicules en stationnement sur des
parkings ; vol de magnétophones et appareils de radio dans les ateliers de M. Pierre
Chaillet , d'Ornans. Le butin s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs français.

Ces quatre jeunes lascars ont été présentés au juge pour enfants.

FRANCE VOISINE

TANIA CHERIE
NOTRE FEUILLETO N

par Denise Noël
1 1 LIBRAIRIE TALLANDIER

Si je veux réussir à démasquer le coupable , je dois
tout connaître de vos familiers. Procédons par ordre ,
voulez-vous? Votre aîné , que fait-il?
- Robert est secrétaire aux Affaires Etrangères. Sa

femme, Marion, enseigne l'histoire en Sorbonne. Je
vous signale, ajouta-t-elle d'un ton sarcastique , que les
victimes choisies par vos amis sont leurs enfants.
- Michel n'était pas mon ami. Quant à celui qui se fait

appeler Jason, je ne le connais pas, rectifi a Sébastien.
J'espérais que vous aviez oublié le rôle que j' avais cru
devoir jouer.

Tania dit plus doucement:
- Laissez-moi le temps de m'habituer à votre

nouveau personnage. Je ne me sens pas encore tout à
fait libérée de mon ressentiment à votre égard , aussi
l'effort que vous me demandez m'est-il particulière-
ment pénible.

Il hocha la tête en signe de compréhension.
- Robert a-t-il des problèmes d'argent? interro-

gea-t-il après un court silence.

- Question idote ! s'emporta de nouveau Tania. Vous
connaissez beaucoup de pères capables de faire kidnap-
per leurs fils?
- Décidément , nous n'en sortirons pas, soupira-t-il.
Il s'enferma dans un mutisme réprobateur. Ce fut elle

qui capitula. Prenant le parti d'être franche , elle avoua
après s'être excusée :
- Robert ne m'a jamais fait part de ses soucis finan-

ciers. Pourtant , je sais que malgré le cumul de deux trai-
tements relativement élevés, le couple qui reçoit et sort
beaucoup, connaît des fins de mois assez serrées. Mes
deux petits-fils se plaignent de disposer de moins
d'argent de poche que leurs camarades.
- Ils vous en demandent?
- Non. Ils savent que c'est contraire à mes principes

d'habituer les jeunes à trop de facilité. Quand il était
étudiant , leur père gagnait son argent de poche en
travaillant pendant ses vacances. Ils font comme lui.
Moi , je les gâte autrement. Une piscine a été creusée
pour eux dans le parc. Je leur ai offert leurs maudites
motocyclettes...
- Que fait votre second fils?
- Des sottises. Oui , confirma-t-elle devant son éton-

nement, Jacques est tout le portrait de son père : sédui-
sant , joueur , inconstant. Pour lui , la vie est une éternelle
partie de poker. Il mise gros, gagne parfois , reperd tout
avec un sourire moqueur. Etudes tardives aux Beaux-
Arts et, en même temps, vie de bohème. Ensuite, divers
métiers, modéliste, graveur, étalagiste, l'ont conduit
jusqu 'à l'expertise d'art pour le compte d'une compa-

gnie internationale d'assurances. Actuellement, il sem-
ble assagi. Mais pour combien de temps?

Elle ajouta d'une voix désabusée , effaçant par son
aveu la distance morale qui la séparait encore de Sébas-
tien:
- Il a souvent frôlé l'illégalité. Plus d'une fois , j'ai dû

approvisionner sa banque pour un compte qui s'obsti-
nait à rester débiteur. Sans mon intervention, les
chèques qu'il émettait l'eussent mené tout droit en
prison. Lorsque vous m'avez conté votre histoire , je
vous ai absous, pensant que la virginité d'un casier judi-
ciaire tient quelquefois à la faveur, dont son possesseur
jouit auprès des fées qui se sont, jadis , penchées sur son
berceau.

Puis , sans que Sébastien , en dépit de sa subtilité
d'esprit, discernât le fil conducteur des idées de Tania ,
elle annonça :
- Vous êtes né sous le signe du Verseau , n'est-ce pas ?
- Oui, dit-il , interloqué, mais je ne saisis pas...
- Tempérament sensible et bon. Imaginatif et indé-

pendant. Comme Jacques. Mais mon fils , au moins, n'a
pas commis l'erreur de se marier.
- Une femme l'aurait peut-être stabilisé?
Tania eut un petit rire sans joie.
- J'en connais une qui jouerait volontiers auprès de

lui les anges gardiens.
- Gisèle?
- Exactement. Vous êtes perspicace. A dix ans, elle

bayait déjà d'admiration devant les performances du
beau cavalier qui , effectuant son service à Saumuj, lui
apprenait , pendant ses permissions, à monter la der-

nière jument que j'avais pu m'of f rir. En ce temps-là, pas-
sionné d'équitation , sportif accompli et amoureux de la
nature, Jacques rêvait d'exercer un métier de plein air :
agriculteur, forestier, ou même garde-chasse. Il se serait
plu à « la Dine », un modeste pavillon à la limite des ter-
res de Bois-Renard, inoccupé depuis le départ du der-
nier veneur.
- Et il a fait les Beaux-Arts.
- Naturellement. Sur mes conseils. Ne devait-il pas

développer les dons artistiques que je lui avais légués?
Un silence. Puis Sébastien, sûr d'être rabroué, émit

timidement une hypothèse:
- En même temps, vous l'éloigniez de sa jeune admi-

ratrice, tuant dans l'œuf un amour que vous n'approu-
viez pas.

Avec un calme qui le surprit et une loyauté qui
renforça l'admiration qu'il ressentait pour elle, Tania
reconnut :
- En même temps, c'est exact, je les séparais. Mais

pour les protéger. Leur union les eût rendus malheu-
reux. Jacques était un passereau, dont il ne fallait pas
rogner les ailes. Quant à ma filleule, vous découvrirez
vite qu'elle exige des autres des qualités à l'image des
siennes. Elle n'eût certainement pas toléré que Jacques
lui fût infidèle.
- Ainsi, vous vous arrogez le droit de tisser la desti-

née des vôtres ?
- Comme une vieille Parque. Est-ce cela que vous

insinuez?
Et sans attendre l'inévitable protestation de courtoi-

sie, elle enchaîna : A suivre.

—SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée: 20 h 15, The Rose

(parlé français).
Fleurier l'Alambic bar-dancing : ou vert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers musée Rousseau: ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 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 tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

banque cantonale.
Travers, Office régional du tourisme:

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

rier, tél. 61 10 21.
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CHÂTEAU
DE MÔTIERS

jusqu'au 4 octobre 1980

EXPOSITION

LES CHARMES
DE L'AUTRICHE

et 25mo anniversaire
du traité d'Etat de 1955

Ouverture:
tous les jours, sauf le lundi

Entrée libre
87341-1
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STOP !
Avant de vous décider

pour l'achat d'une machine
à coudre, venez comparer

les avantages de la nouvelle

«Husqvarna Linea»
94669-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

10me Comptoir
du Val-de-Travers

FLEURIER
PLACE DE LONGEREUSE

Ce soir: FANFARE L'UNION
DE SAINT-SULPICE

HEURES D'OUVERTURE
DES STANDS : L

en semaine de 18 h 30 A 22 h
¦amodia de 11 h a 22 h

dimanches de 13 h è 22 h
HEURES D'OUVERTURE
DES RESTAURANTS: .

. en semaine de 18 h è 24 h
vendredis de 18 h à 2 h T
samedis de 11 h è 2 h S

dimanches de 11 h à 24 heures %_____
m
___

m
____

m___— ___—¦
A louer à Couvet

dès le 1or novembre ou date à convenir
dans une maison familiale,

un logement de 3 pièces
avec salle de bains et cuisine agencée,
chauffage général, machine à laver, jardin
avec zone de verdure. Situation tranquille

près du centre.
Location gratuite les deux premiers mois.

Pour visiter s'adresser par téléphone
au 6114 47 ou 61 31 55 __„., „96287-u

0 %ffi
F. C. Miéville

informe sa clientèle et le public en général
que ses bureaux seront

FERMÉS
aujourd'hui mardi 9 septembre

pendant toute la journée 96586-1

v.v.v.v.v.v .v.v.v/.v.v.v.v.v.v.v.
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(sp) Dimanch e après-midi a eu lieu au
château de Môtiers le vernissage de la
première exposition de la saison
1980-1981. Cette nouvelle exposition ,
ouverte jusqu 'au 4 octobre, présente les
charmes de l'Autriche et des documents
relatifs au 25"" ' anniversaire du traité
d'Etat signé le 15 mai 1955 à Vienne.

Nous reviendrons ultérieurement sur le
contenu de cette évocation originale.

L Autriche au château
de Môtiers

(c) Commencée jeudi à la maison de parois-
se, la vente organisée par la paroisse
réformée s'est poursuivie samedi place du
Marché à Fleurier. Elle a connu un beau
succès un nombreux public s 'étant donné
rendez-vous devant les «bancs » qui
avaient été montés pour la circonstance.

Succès d'une vente



Pulls et cardigans pour cet automne

Les nouveaux pulls se portent avec un cardigan au ton assorti (à gauche) ou aux motifs
coordonnés (à droite)). (Photo Charles Jourdan)

Dernière mode en Californie: la lotte dans fa boue
La lutte dans la boue a pris la place de la

danse disco dans les bars du sud de la Cali-
fornie, et des personnalités comme Peter
Falk et Andy Kaufman s'y sont mis.

Les femmes mettent des bikinis , grim-
pent dans une fosse de boue et se mettent
à glisser sous les acclamations de centai-
nes, de spectateurs masculins. Les bars
espèrent que ces compétitions augmente-
ront la clientèle.

Si les gens vont dépenser de l'argent , ils
veulent autre chose que danser et boire.
Ils veulent être amusés. Autrement, ils
iraient au cinéma ou joueraient au mini-
golf , explique le patron d'un bar à River-
side où la lutte des femmes dans la boue
est au programme le mercredi soir depuis
un mois.

A Chipppendale's, l'une des premières
discothèques de Los Angeles à offrir un
spectacle de nu masculin pour public
féminin , les lutteuses de boue attirent
environ 300 clients, essentiellement des
hommes, le mardi soir.

LE CINÉMA S'Y INTÉRESSE

Lors d'une soirée récente, il y avait
parmi les spectateurs l'acteur Peter Falk
et le réalisateur Robert Aldrich, qui
s'apprêtent à tourner «toutes les billes »
où Falk joue le rôle d'un entraîneur pour
lutteuses.

Le soir où Falk était au Chippendale 's,
une lutteuse connue sous le nom de
Bronco Brandy a troqué ses guêtres et son
chapeau de cow-boy pour un maillot de

bain collant afi n de rencontrer Magique
Henderson , qui est arrivée habillée en
scout.C'était le 19mc match de Brandy,
qui pèse 47 kg et dont le vrai nom est Jean
Alison. Acrobate professionnelle, elle
affirme n'avoir perdu que quatre combats
de boue.
- La lutte dans la boue est mauvaise

pour les cheveux parce que ça les dessè-
che, et nuisible pour les oreilles explique
M lc Alison. J'ai eu une infection de la
peau de l'oreille. Le médecin a dit que
c'était courant chez les enfants qui
jouaient souvent dans la boue.

La rétribution est de 40 dollars la partie
et les pourboires versés durant le match
peuvent doubler le revenu. Mais il est dif-
ficle de trouver une bonne lutteuse de
boue.

DES HÉSITATIONS

- Il s'est révélé difficile de trouver et
de garder les lutteuses de boue, déplore
une employée de club. Mais c'était la
même chose pour trouver des strip-
teaseurs au début... Les filles sont hésitan-
tes à ce sujet. La moitié des femmes que
nous employons sont des acrobates, des
filles qui rêvent d'être actrices ou danseu-
ses.

Boum Boum, lutteuse connue par ail-
leurs comme le mannequin de mode
Jeannette Lorentz , explique qu 'elle a
trouvé cet emploi grâce à une agence de
mannequins qui recrute des lutteuses,

moins pour leurs muscles que pour leurs
charmes physiques.

IL FAUT PINCER

Dans la boue, les lutteuses doivent
pincer ou déséquilibrer l'adversaire. Mais
la lutte ne suffi t pas. Il faut aussi se jeter de
la boue, cracher de l'eau et se tirer les
cheveux. Les bikinis ne restent plus en
place.

Après trois manches de 90 secondes

chacune, la foule applaudit pour désigner
la gagnante. Le talent de lutteuse n'a rien
ou presque rien à voir avec la victoire !

Certains hommes déclarent qu 'ils
regardent par curiosité :

— Je venais d'en entendre parler et je
n'avais rien de mieux à faire , explique un
avocat de 31 ans en costume trois pièces.
J'ai pensé que c'était original et j'ai appré-
cié car c'est exceptionnel. Mais je ne sais
pas si j' y reviendrai car « cela vieillira très
vite ». (AP)

Un trait d'eye liner
Bien sûr chaque femme se maquille selon son visage ou selon son style.

Mais pour cet automne, une constante se remarque dans les nouveaux
maquillages : le retour de l'eye liner, un peu délaissé ces dernières
années.

Sur notre photo (Juvena), les yeux sont mis en évidence par un trait
d'eye liner que l'on trouve dans plusieurs couleurs.

Le potager, le verger, les haies, les bordu-
res des routes, la forêt vous permettent de
composer de bouquets admirables et
d'aspect inattendu. Grâce à ces ressources,
vous n'avez pas besoin de recourir aux
fleurs classiques du fleuriste et du jardinier.

Savez-vous que le jardin potager est
rempli de fleurs décoratives? Connaissez-
vous la fleur (et le graine) de l'oignon? On
dirait une boule mauve. Celle de l'ail est
jolie, mais attention son odeur est forte
dans une chambre fermée. La carotte culti-
vée, la carotte sauvage, le cerfeuil donnent
des floraisons légères. L'artichaut se ter-
mine par une houppe bleue et comme tous
les chardons, il est ornemental.

Pour obtenir un effet décoratif, il est
souvent utile d'enlever les feuilles et de ne
garder que les fleurs sur une tige dépouil-
lée. Par exemple, les fleurs de rhododen-
dron, maronnier , tilleul, on les groupera
très serrées. Cela donne des masses blan-

ches dans le cas du marronnier, des masses
ton de miel blond pour le tilleul et de rouges
de toutes nuances pour le rhododendron.
Si vous enlevez le feuillage d'une branche
de seringa (avec des ciseaux) vous obtien-
drez des grappes délicates d'une silhouette
japonaise.

Une fois le feuillage enlevé vous pouvez
ajouter à votre bouquet des feuilles d'une
autre espèce, choisies pour leur couleur ou
pour leur forme. De la forêt et du verger
vous pouvez rapporter une branche de
groseillier avec des grappes, des épis de
blé, une branche de chône avec des glands,

une tige de fèves ou de pois avec ses vrille!
et ses cosses, une longue pousse de fraises
avec ses fruits...

Vous pouvez avoir de jolis vases à peu dt
frais en vous servant de récipients extrê
mement simples comme des pots de
conserves ou de confitures, des bassins de
cuisine, etc. pourvu qu'ils aient une bonne
forme. Pour leur donner du style vous les
badigeonnerez de peinture blanc mat
comme en vendent les marchands de
couleurs.

Un autre vase qui fera une décoration très
nouvelle sur une table basse, c'est tout
simplement le grand coquillage des mers
exotiques. En ayant soin de placer à l'inté-
rieur une petite coupelle gardant de l'eau,
on pourra disposer, sortant de la conque,
des bouquets de fleurs à tiges courtes
comme les capucines.

Pour faire tenir les fleurs dans un réci-
pient : il y a chaque année des inventions
nouvelles. Une des plus grandes fleuristes
assure qu'il n'y a rien de plus commode que
du réseau de fil de fer. Elle emploie du
vulgaire grillage à lapin, galvanisé poui
qu'il ne rouille pas. Elle le froisse afin d'en
faire une sorte de bouchon qu'elle met au
fond d'un vase. Dans les mailles ainsi irré-
gulièrement réparties, elle insère le bout
des tiges, cela permet de garder en équili-
bre les fleurs les plus hautes, tout en
préservant leur ligne élancée et naturelle-
ment leur raideur.

Les bouquets sauvages: économiques et parfois très beaux

Nouvelle coiffure

La haute coiffure française a baptisé «Julie» la nouvelle
ligne automne-hiver 1980-81 des modèles créés par ses
membres.

Cette coiffure (photo Agip) mi-longue, à la nuque légère-
ment dégradée ; l'asymétrie en est réalisée par le biais d'une
raie de côté assez profonde.

Plus de complexe! Recevez vos amis
autour d'un seul plat ou d'amuse-gueule...

Après les vacances, savoir recevoir ses amis autour
d'un plat unique ou d'amuse-gueule est une façon
d'éviter d'interminables menus de réception, longs à
préparer pour la maîtresse de maison.

C'est en effet une solution pratique, puisque la
plupart d'entre eux se préparent d'avance et deman-
dent peu de travail de dernière minute. Ce plat unique
peut d'ailleurs être suivi de quelques fromages et d'un
dessert. S'il s'agit d'un « pot » entre copains ou d'un
« lunch » plus ou moins élégant, on peut réaliser quel-
ques amuse-gueule originaux à préparer par avance
et à tenir, suivant les cas, au tiède ou au frais.

UN PLAT UNIQUE
Le plat unique peut être cassoulet, potée, choucrou-

te, ete, mais ces plats demandent, cependant, une
grande perfection dans le choix des denrées qui condi-
tionnent la qualité de ces mets.

Pour un repas sans façon, il y a les fondues. Si la
cuisson a lieu à table, certaines préparations se font
d'avance : découpage des lamelles de fromage et des
cubes de pain pour la fondue savoyarde; découpage
de la viange en morceaux réguliers pour la fondue
bourguignonne, mais cette dernière demande la
présence d'un certain nombre de sauces.

Les fondues, elles aussi, nécessitent des produits de
qualité. La viande doit être choisie dans un morceau
maigre et tendre (rumsteack, filet, faux filet) et les
fromages bien frais.

Des plats froids, pourquoi pas? Chauds-froids, plats
en gelée... Les viandes, volailles farcies ou rôtis utili-
sés en plats uniques s'accompagnent souvent de
salades.

ET LES DESSERTS...

Quant aux desserts, la tarte aux quetsches sera un
bon choix après une choucroute, le clafoutis après une
potée. Les fondues, plats très gras, seront suivies de
préparations légères : mousses aux fruits, sorbets,

fruits frais. Et, si les viandes ont été servies avec des
sauces mayonnaise ou béarnaise, les tartes ou
gâteaux, sans crème, devront être réalisés avec une
pâte dont la seule matière grasse sera la margarine.

La réalisation des amuse-gueule est une question
d'imagination. Il y a les petits zakouski et tous les
« croquet » (le pain de mie de la veille est préférable
pour les confectionner).

DE L'IMAGINATION

Voici quelques idées:
- Etaler du jambon sur un mélange margarine et

moutarde forte qui sera caché sous une pellicule de
mimolette ou des rondelles de banane.
- Le pâte de foie sera couronné d'une tranche de

concombre, d'une olive noire en forme de fleur ou de
quartiers d'orange.
- Un demi-sel s'accompagnera de noix hachées, de

rondelles de radis, de raisins secs auxquels on peut
ajouter des fines herbes hachées ou du roquefort.
- La rondelle d'œuf dur (sur fond de mayonnaise,

de fromage blanc, poivre) servira de support à un
anchois roulé, à un morceau de filet de hareng ou des
feuilles de cresson.
- Ces pâtes, crème d'anchois, demi-sel, fromage

blanc doivent être assez souples pour bien s'étaler. Ils
seront donc sortis d'avance du réfrigérateur.

ASSAISONNEMENT RELEVÉ

Ne pas oublier de bien relever fromage blanc, mar-
garine et mayonnaise, ainsi que les fruits et légumes à
l'aide de poivre, paprika, citron, gingembre râpé, can-
nelle en poudre.

Pour les « croquet», un mélange de deux fromages
ou emmental-bacon sera moins classique que
jambon-fromage.

Les petites brioches fourrées et passées au four sont
aussi des versions amuse-gueule, ainsi que des mor-
ceaux de chipolata ou de saucisses. (AP)
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Attention à la mycose des pieds
Les affections dues à la mycose des

pides sont une véritable plaie. Les
médecins généralistes, consultés
fréquemment pour cette maladie, ont
fort à faire.

La transmission des agents patho-
gènes a lieu principalement dans les
piscines couvertes, les salles de
gymnastique ainsi que les bains à l'air
libre, où se propage cette désagréable
maladie de la peau à l'origine de
démangeaisons. Le peau commence
par se détacher entre le quatrième et le
cinquième orteil et s'étend dans les plis
situés entre les orteils et la plante des
pieds.

Rappelons qu'en l'occurrence il
vaut également mieux prévenir que
guérir. La propreté et une hygiène
corporelle rigoureuse sont les seuls
moyens d'éviter cette maladie. Les
personnes souffrant d'une mycose des
pieds devraient renoncer à se mouvoir
pieds nus dans les établissements spor-
tifs publics et à se rendre dans les bains
et les piscines.

D'une manière générale, les bas, les
socquettes, les essuie-mains et les
linges et tapis de bains, etc., doivent
être fréquemment changés. Il est indi-
qué de poudrer les bas et les souliers,
surtout en cas de transpiration. Après
chaque bain, la baignoire devrait être
nettoyée à fond. Il est conseillé de
porter des pantoufles.

Le danger de contagion est particu-
lièrement grand dans les établisse-
ments de bain lorsqu'ils sont très
fréquentés. Une mycose des pieds
peut facilement s'attraper dans le bas-
sin, sur le béton qui l'entoure, les esca-
liers de sortie du bassin, les couchettes
de bois et même le gazon. Mais les sal-
les de gymnastique, les garde-robes,
bref , tous les locaux communautaires
sont aussi les lieux de prédilection des
agents pathogènes de la mycose des
pieds. Avant le bain et au sortir de
l'eau, les pieds devraient être désinfec-
tés à l'aide des aérosols installés à cet
effet dans les piscines couvertes.

(OID)

CHARLES JOURDAN
Le droit au raffinement
A leur faire adopter : «Un
homme», la première ligne de
soins au masculin de Charles
Jourdan. Une collection de
produits frais et tenaces pour le
bien-être de nos hommes - une
eau de toilette racée, aux
senteurs boisées et ambrées :
l'after-shave assorti.

KJDNIDT JPHJR
Rue do l'Hôpital 9 - NEUCHATEL
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Des petits «trucs» pour éviter de grossir
* Commencez le déjeuner par une

carotte crue, non râpée, que vous masti-
querez longuement, et le dîner par une
assiette de bouillon dégraissé. Vous serez
déjà, sans calories, en partie rassasiée.

* Cuisez vos légumes à l'étouffée, ou
dans de l'eau non salée. Assaisonnez-les à
la tomate, au jus de citron ou au jus de

viande dégraissé, pour leur donner du
goût.

* Avant un bon déjeuner ou un cocktail,
«calez-vous» avec un ou deux oeufs durs
(75 ou 100 calories). Vous supprimerez au
moins 100 g de pâtisseries (550 calories).

* Utilisez à table des couverts de petite
taille, ou de faible contenance. Vous rédui-
rez votre ration.
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CANTON PE BERNE ) Une <<première>> au Mont-Collon

De notre correspondant:
Le guide de haute montagne bien

conn u des Prévôtois , Bernard Guillet ,
30 ans, a réalisé dimanche une
première : la face nord-est du Mont-
Collon , dans la région d'Arolla. Il a
obtenu ce succès en compagni e d'un
guide d'Arolla , André Anzewi , 25 ans.
La voie nouvelle qu 'ils ont tracée
dimanche permettra d'éviter les trois
itinéraires actuels qui présentent un
réel danger en raison du glacier
suspendu qui menace toujours plus de
s'écrouler.

Guillet et Anzewi sont partis ven-
dredi déjà. Mais , en raison du mauvais
temps, ils ont dû bivouaquer. Samedi ,
ils ont fait une reconnaissance de

Un grand coup de chapeau au Prévôtois
Bernard Guillet !

200 m et sont redescendus au bivouac.
Dimanche , le temps était excellent ;

à 4 h du matin , ils ont entamé l'ascen-
sion. Ils sont arrivés au sommet 11 h
plus ta rd , soit à 15 h 30. Il s'agit , selon
Bernard Guillet , d'une course mixte
rocher-neige et glace. Le sommet
culmine à 3670 mètres. La course est
taxée de TD (très difficile) : 1200 m de
dénivellation , soit 200 m de plus que
la face nord du Cervin.

Cet exploit a été contrôlé de la val-
lée, au moyen de jumelles. De plus , les
deux guides ont tracé la voie. Ils ont
fixé une dizaine de pitons. Cette
nouvelle voie pourra désormais êtr e
utilisée par d' autres. Elle évite la
trajectoire normale et ne se trouve
jamais en dessous du glacier. La
descente sur Arolla s'est faite sans pro-
blème , en 4 h 30. Les deux guides ont

particulièrement souffert de la soif car
ils n'avaient emporté qu 'un thermos
de thé pour les deux.

Signalons que Bernard Guillet est
guide de haute montagne breveté
depuis 1973. Il est membre du groupe
de grimpeurs jurassiens «Les
Aiglons » et fait partie de la colonne de
secours du Raimeux. Il a fait tous les
« 4000 » de Suisse. En 1976, il a vaincu
la face nord du Portalet , dans les Alpes
valaisannes , en compagnie du regretté
Etienne Kummer , de Court , décédé
tragiquement en haute montagne en
1978.

TÉMÉRITÉ

Bernard Guillet se distingue en
outre par des activités téméraires ,
mais toujours très réfléchies. Menui-

sier de métier , il exploite à Moutier
une petite entreprise. Passionné de la
pratique de l'aile delta , il construit
actuellement une aile... en bois. D'une
envergure de 12 m 30, elle est
construite en bois appelé samba ,
recouvert de toile. Une expérience
dont on reparlera.

En outre , depuis peu , il s'est attaqué
à la construction d'un bateau de
11 mètres. Un garçon sympathi que etd'une témérité à toute épreuve.

I. Ve.

Théâtre rénové:
une grande fête culturelle

VILLE 0E B ENNE DU 13 AU 21 SEPTEMBRE

De notre rédaction biennoise:
Les Biennois entendent fêter digne-

ment la rénovation de leur Théâtre
municipal. Du 13 au 21 septembre, une
association fondée voici deux ans, le
Collectif culturel, en collaboration avec
le Service culturel de la ville, mettent sur
pied une série de manifestations théâ-
trales. Troupes et artistes biennois ont
été mobilisés pour la circonstance, afin
de marquer l'événement d'une pierre
blanche.

Le week-end prochain, la ville et le
Collectif culturel tiennent à associer la
population à la cérémonie d'ouverture.
Aussi, toutes les manifesta tions du
week-end prochain sont-elles gratuites.
Samedi 13 septembre, la population
pourra notamment visiter le nouveau
visage du théâtre et découvrir la façon
dont on monte un décor. La nuit de
samedi à dimanche a été déclarée a nuit
des portes ouvertes», avec danse sur
les rythmes de l'orchestre des «Swiss
Dixie Stompers ». Samedi et dimanche
soir, le Théâtre des villes associées
jouera une pièce de Thornton Wi/der :
« Unsere kleine Stadt ». Malgré la
présence de nombreux invités, dont les
maires des communes de la région, les
personnes désireuses d'assister à l'un
de ces deux spectacles n'ont qu 'à
s 'adresser au bureau d'information
touristique, place de la Gare, pour y
obtenir une carte d'entrée gratuite.

Inutile de préciser que la Société
d'orchestre de Bienne ne sera pas

absente lors de cette cérémonie
d'ouverture, de même que le théâtre
amateur de la «Liebhaberbùhne».
Toutefois, la fête se poursuivra toute la
semaine suivante. Mercredi 17 septem-
bre, les Biennois reverront avec plaisir
/' «Hommage au théâtre », de Peter
Wyssbrod.

LES PRIX D'IL Y A 50 ANS...

Les malheureux qui auront manqué
cette fantastique satire du théâtre
shakespearien auront l'occasion de se
rattraper en allant voir le mime René
Quellet, le samedi 20 septembre. Pour
la circonstance, les prix d'entrée seront
adaptés à ceux d'il y a 50 ans : 4 fr. 40
(n 'allait pas au théâtre qui le voulait en
1930...) et 1 fr. 60 pour les abonnés de là
Société des amis du théâtre. Pour sa
part, le cirque Palaveri animera la p lace
du Ring par un spectacle de théâtre de
rue, les 17, 18 et 19 septembre.

Même les enfants n'ont pas été
oubliés. Le cirque Ananas divertira ceux
de 3 à... 99 ans, de même que le théâtre
pour enfants de Lausanne.

Comme on peut le constater, le pro-
gramme s 'annonce chargé; de quoi
rassasier tous les amateurs et passion-
nés biennois de théâtre ! Pour ceux
toutefois qui ne le seraient pas, le Col-
lectif culturel a même prévu, le week-
end prochain, un stand vendant des
«saucisses culturelles»... dont la fabri-
cation n'a pas été dévoilée hier lors de là
conférence de presse. M. G me

D importantes manifestations culturel-
les ont été mises sur pied pour célébrer
comme il se doit la cure de rajeunisse-
ment subie par le Théâtre municipal.

(Avipress R. Brunner)

Le PDC invite les socialistes a s expliquer

CANTON DU JURA n . . D„ . ., a»¦ —— — ' Dans le mensuel «PDC-Jura » d août

De notre correspondant :
Dans son éditorial , le mensuel démo-chrétien « PDC-Jura » du

mois d'août , paru hier, s'en prend vivement au parti socialiste et
l'invite à s'expliquer. Il lui reproche un commentaire relatif au
rejet , par le gouvernement , des trois recours présentés par des
communes au sujet de la fermeture de classes à petits effectifs . Le
parti socialiste avait critiqué la « majorité du gouvernement ».

Le PDC juge cette attitude doublement inadmissible. Inadmis-
sible d'abord sur le plan des principes, parce que le gouvernement
agit en « collège» ainsi que le stipule la constitution. Cela signifie
que les décisions du gouvernement lient tous ses membres. Il ne
saurait donc y avoir de «majorité» et de « minorité » a l'exécutif
jurassien. Les membres du gouvernement répondent collective-
ment de leurs décisions. Il serait trop facile, écrit le PDC, de parti-
ciper à un collège pour en assumer les responsabilités uniquement
lorsque cela convient. Comme il est trop facile au parti socialiste
jurassien de vouloir continuellement jouer au janus : être au
pouvoir, donc être le pouvoir, et jouer le jeu de l'opposition. Et le
PDC d'affirmer que la démagogie des socialistes, leur politique à
deux faces, discrédite une formation politique qui , tout en voulant
partager les avantages du pouvoir, n'en assume point les respon-
sabilités.

Inadmissible ensuite, la réaction socialiste, écrit le PDC, parce
que l'allusion à la « majorité » du gouvernement est une pure
calomnie. Et le PDC de rappeler les paroles de M. Beuret , prési-
dent du gouvernement, selon lesquelles l'exécutif jurassien n'a
pas été divisé sur cet objet.

Le mensuel démo-chrétien s'interroge ensuite sur le but de ce
mensonge.Il en voit plusieurs. Un électoralisme à bon marché, la
crainte d'assumer les responsabilités gouvernementales , éven-
tuellement aussi un règlement de comptes personnel, les diri-
geants du parti socialiste - parmi lesquels M. Jacques Stadelmann ,
ex-candidat au gouvernement - cherchant éventuellement à met-
tre le représentant socialiste à l'exécutif dans une position délica-
te. « On attend les rectifications et les explications du parti socia-
liste», conclut le _?DC.

COALITION GOUVERNEMENTALE

Dans le même mensuel, le PDC regrette qu 'une fois de plus, lors
des dernières séances du parlement, lorsqu 'il s'est agi notamment
de l'indexation des salaires publics, la coalition gouvernementale
n'ait pas joué. Il tire de ce fait trois leçons :

1. La concertation entre les partis gouvernementaux doit être
mieux organisée, voire institutionnalisée, notamment entre les
groupes parlementaires.

2. Vu l'attitude du parti socialiste, le PDC doit rechercher en
priorité l'accord de ses deux partenaires les plus proches : PRR et
PCSI. Cette grande coalition centriste peut faire une majorité.

3. Le groupe parlementaire PDC doit faire preuve de davan-
tage de souplesse et de mobilité tactique. Inutile pour lui de partir
au combat seul et de se faire laminer entre la gauche (POP-PS et
parfois PCSI) et la droite libérale-radicale.

Les forêts domaniales du nouveau canton
Le tiers du Jura, soit quelque 30 km2,

est couvert de forêts. C'est pour le
nouveau canton une ressource appré-
ciable, puisque la vente du bois procure
annuellement près de 12 millions à
l'économie jurassienne. L'Etat ju ras-
sien, qui a la charge de surveiller les
forêts des communes (66% des surfa-
ces boisées) exploite lui-même un
important domaine forestier de
2300 hectares, soit 7,5% des forêts, le
reste étant en mains privées. Au cours
d'une conférence de presse, le conser-
vateur des forêts, M. Jean-Pierre Far-
ron, a présenté hier les forêts domania-
les du Jura.

Ces forêts domaniales, héritées du
canton de Berne, sont principalement
constituées d'anciennes propriétés du
prince-évêque de Bâle, destinées à la
chasse. Ainsi, le bois de Fahy, près de
Porrentruy, avec ses 425 hectares, les
Hautes-Joux de Movelier ou Courtételle

constituent, avec la forêt de l'abbaye de
Lucelle, une sorte de monument histo-
rique.

UNE VINGTAINE DE BÛCHERONS

Pour exploiter ses forêts, l'Etat juras-
sien emploie une vingtaine de bûche-
rons et cinq gardes. A l'image de la forêt
jurassienne elle-même, les domaines
forestiers de l'Etat comprennent une
proportion égale de feuillus, des hêtres
principalement, et de résineux, soit des
épicéas. Chaque année, les forêts de
l'Etat produisent environ 15.000 m3 de
bois, principalement en grumes (75%)
contre une faible proportion de bois de
feu et d'industrie (25%).

Pour 1979, les recettes provenant de
la vente du bois ont avoisiné 1,2 million,
laissant un bénéfice à l'Etat de
200.000 fr., compte tenu d'importants

investissements dans le domaine des
chemins et après versement des salai-
res aux bûcherons (800.000 fr.). Les
forêts domaniales jurassiennes appa-
raissent donc comme une entreprise bien
gérée, selon M. Farron, mais ce n'est
pourtant pas la première préoccupation
des services forestiers. Ceux-ci doivent
avant tout se conformer aux articles
constitutionnels sur la sauvegarde de
l'environnement et le rôle social de la
forêt.

FORÊTS MAL EXPLOITÉES

D'une façon générale, explique le
conservateur jurassien, les forêts du
nouveau canton, qui fournissent actuel-
lement 140.000 m3 de bois par an y
compris les forêts privées, sont mal
exploitées. Durant ces prochaines
années, le canton s'efforcera de bien
desservir 43 % de sol forestier inacces-
sible aux véhicules, en construisant
chaque année 16 km de chemins fores-
tiers. De la sorte, on devrait améliorer de
12.000 m3 la production de la forêt
jurassienne qui a tendance à «surcapi-
taliser» et à vieillir. (ATS)

Migros va intensifier son soutien
aux activités culturelles du Jura

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

De notre correspondant: ___.
Une délégatio n de la coopérative Migros-Bâle, conduite par MM. Antoine

Artho, membre du conseil d'administration, et Paul Trefzer , directeur et mem-
bre du conseil d'administration, a rencontré , la semaine dernière, M. Roger
jardin , ministre, accompagné de MM.  Alexandre Voisard, dé légué aux affaires
culturelles, et Charles-André Gunzinger, dé légué aux relations publi ques.

L'entrevue avait pour objet de p rocéder à un large échange de vues et
d'information touchant les politiques respectives de soutien aux affaires cultu-
relles. La délégatio n cantonale a été très sensible aux ouvertures manifestées
par la délégation de la grande entreprise commerciale et à sa volonté d'intensi-
f ier son soutien aux activités culturelles dans le Ju ra.

Les citoyens de Villeret se sont don-
nés ce week-end un nouveau maire en
la personne de M. Ulrich Scheidegger ,
agriculteur et prédicateur , candidat
des partis constitués. M. Scheidegger a
obtenu 290 voix , contre 96 à
Mmc Marie-France Bourquin , présen-
tée par un groupe d'opposants. La par-
tici pation a atteint 63%.

L'ancien maire Marcelin Châtelain
avait démissionné pour raisons de
santé. (ATS)

VILLERET

Nouveau maire

Au Grand conseil bernois
En février , le parlement bernois avait

rejeté une motion du député autono-
miste Antonio Erba sur la décentralisa-
tion des bureaux d'expertise pour véhi-
cules à moteur. Hier après-midi, les
mêmes députés ont accepté , à une
grande majorité, sous la forme de
postulat toutefois, une motion sur le
même sujet déposée par la députation
du Jura bernois et de Bienne romande
(DJBBR), ainsi qu'une autre presque
identique d'un député de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) oberlandais.

Ainsi que l'a expliqué le directeur de
la police Robert Bauder, la solution qui
sera retenue consistera en l'acquisition
de deux installations d'expertise mobi-
les, moins coûteuses que des stations
fixes. Le canton de Berne avait d'ailleurs
déjà une telle station mobile, qui a été
cédée au canton du Jura lors du partage
des biens provisoires intervenu entre
les deux Etats.

Les députés bernois ont également
accepté , par 66 voix contre une, une
motion d'une députée radicale du Jura
bernois prévoyant l'inscription du sigle
du canton de Berne sur les panneaux de
localités situées en zone frontière. Cela
était de toute façon prévu, a indiqué le
conseiller d'Etat Bauder qui a précisé
que choisir entre motion ou postulat
pour cett e affaire, c'était comme « bon-
net blanc et blanc bonnet».

Le parlement bernois a enfin rejeté
par 71 voix contre 10 une motion trans-
formée en postulat d'un député auto-
nomiste qui demandait d'interdire aux
policiers d'aller «questionner les

enfants dans les écoles aux fins
d'enquête » :
- Motion ou postulat , il fallait le reje-

ter , a expliqué M. Robert Bauder, cela
en vertu de la séparation des pouvoirs,
les policiers recevant leurs ordres en
l'occurrence du tribunal des mineurs ou
du procureur général en la matière.
(ATS)

Le crédit de 5,2 millions voté par le
Grand conseil bernois en mai dernier
pour la construction à Bolligen, près de
Berne, d'un home pour enfants et
adolescents souffrant de troubles du
comportement sera soumis au peuple.
Un comité inter-partis , comptant plus
de 100 membres, a en effet remis lundi à
la chancellerie une demande de réfé-
rendum correspondante , revêtue de
6800 signatures (5000 étaient nécessai-
res).

Ce comité estime qu'il manque au
projet des lignes directrices pour les
24 cellules individuelles prévues pour
de jeunes délinquants, de courtes
peines privatives de liberté pour les
jeunes étant par ailleurs, selon lui,
dépourvues de sens.

Le coût total du projet de Bolligen est
estimé à 7,6 millions de francs. (ATS)

Aboutissement
d'un référendum

sur un crédit voté
par le parlement

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

La Neuveville: du soleil dans le Schafis!
De notre correspondant:
Durant ce week-end , La Neuveville

tout entière a été en liesse. Un pro-
gramme de choix et des conditions
atmosphéri ques favorables ont fait  de
cette 11""' édition une réussite.

Le début des festivités a été
annoncé par la sonnerie des cloches de
la Tour carrée. Vendredi soir, dans la
halle de fè te , un nombreux public a
assisté au concert donné par la fan fare
de Bévilard , sous la baguette de son
chef, M. Michel Dubail. Un grand suc-
cès ! De l' ambiance aussi, dans les
rues, dans les carnozets , au
concours-dé gustation des vins des
trois lacs. Le calme ne devait revenir
qu 'au petit jour.

LÂ CHER DE BALLONS

Samedi , le traditionnel lâcher de
ballons sur l' ancien terrain de football
a été très suivi par les enfants et les
adultes. Puis, toute la nuit , dans la
vieille ville, on a dansé et bu le Scha-
fis.

Dimanche , a eu Heu la réception
officielle des autorités , avec la parti-

cipation de la fanfare municipale.
M. M. Etienne, président du Comité
d' organisation, a souhaité la bienve-
nue à MM.  Houlmann , préfet ,
Ch. Ma rty, maire, W. Baerfuss , dépu-
té , aux conseillers municipaux
présents ainsi qu 'à la population.

M. Ch. Marty a adressé un hom-
mage aux vignerons de notre région.
Bien des choses ont changé dans leur
profession. Le métier ne s 'apprend
plus de père en fils ; des écoles spécia-
lisées dispensent un enseignement de

Le groupe d'inspiration brésilienne « Sambafada », de Bienne, participait au cortège
de dimanche après-midi. (Avipress Treuthardt)

haut niveau: le Schafis se boit bien
parto ut.

L'après-midi, un cortège a animé les
rues de la ville. En tète, des cavaliers
avec la bannière de La Neuveville,
suivis, entre autres, du corps de balle t
des majorettes de La Chaux-de-
Fonds, des costumes neuvevillois, du
group e d'insp iration brésilienne
« Sambafada », de Bienne, des métiers
d' anta n, des pêcheurs...

Une fête du vin 1980 qui laissera à
chaque participant un excellent
souvenir.

Motocycliste
grièvement blessé

à Bienne
Vers 22 h, hier, un motocycliste a été

renversé par une voiture, route de Reu-
chenette, à Bienne. Grièvement blessé
à la tête, il a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de Suis-

ses ; 17 h 45, Harold and Maude.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Power play.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hony pie.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 45, La cage aux fol-

les.
Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, American gigolo.
Métro : 19 h 50, Les bidasses au pensionnat et

Die Kompagnie der Plattf ùsse.
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 pasau zizi.
Pharmacie de service: Meyer , Pont-du-

Moulin , tél. 22 27 77; Boujean , 118, route
de Boujean , tél. 41 19 21.

Inauguration de l'école... «professionelle»

De notre rédaction biennoise :
Demain aura lieu l'inauguration officiell e de l'Ecole professionnelle ...

où l'orthographe ne semble pas être la branche principale enseignée ! Où
serait-ce quelque fonctionnaire de l'Office de la signalisation routière qui
serait tombé dans le panneau ? (Avipress Cortesi)

De notre correspondant :
Nous avons signalé hier qu'une action publique d'envergure, mettant

en cause une cinquantaine de personnes dans la région, avait été ouverte
par le juge d'instruction Tallat du district de Moutier, à la suite de la
découverte d'un important trafic professionnel de voitures volées.
Plusieurs personnes ont été arrêtées à Moutier même.

Hier, on apprenait qu'un garagiste d'origine italienne avait été arrêté à
Bévilard. Son garage a été fermé et des voitures de marque, en exposition,
ont été séquestrées. Ni le juge d'instruction, ni la police ne donnent des
renseignements sur cette affaire qui commence à faire grand bruit dans la
région.

L'affaire concernerait un trafic de voitures volées ainsi qu'une escro-
querie aux assurances. Le garage de la personne arrêtée à Bévilard semble
être l'une des plaques tournantes de l'affaire. I. Ve

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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y _wâ \î1_llT1_ln_i iiPi tâ?\ 2™î , , - corse ei ricne a

H ̂  ""^̂ '̂ ^̂ ^ Hll P '̂ Tfcll llllll II "" liffîll ' E__A BI Uli/ ' I __P& _0  ̂BD H^' oow«i-it«-- as.m*:ii _—^ _—«^ 
___ SH—"̂ ^^^^ _̂_ ^ _̂_W_ mW Mm "H B F. I W .# _ Tm _TB B - M - *Hiç._.t«**.»'___ ?!. __ A  ̂ «wi?^ B

Br il2x135 g llUU p -" / û!1 150 sachets ôt*y -"l̂ li^
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Les chiffres
disent tout...

Le détail chiffré de la finale de
l'« opéft» des Etats-Unis prouve à ;
quel JfHSffttt ÔQ153 Ca encore pl«s
perdae tj iïè Miefetroe l'a gagnée.

En effet, le Suédois a commis
l04i_ii;̂ iiiiy:;itiiiSn- prMoquèes, s'IS**

''

qmVêfààà&fa' tfm « fait que 66.
Ce éfeîftrâ est à coroparet avec les
coups gagnant*; Borg 63, McEnroe

En ce qui concerne les services, ta
«fféfchce est encore ptus flagran-
te, Sôtgf iè:::*tt rô.'-3$pf*tâtt«gâ de
réussite de 49 pour€ént<ûniro 5? à

. MsBntaei Le Sùéiteœ a rèwfcsî 4
: -«au»»:» :'et: $&&faM -fl̂ ftlpipi.-.

tandis que l'Américain obtenait 7
il.lé&efe » etmnàt^iimi-' 1$tôfô$& .
,. 8Bffljjs.h&

Quant aux doubles-fautes, Borg
:"#;,.«_ .10 «««tre $ *»»k*tent à
l'AméHciifi fss

.*:*.':v.v:v:v:v.v. ::ï::::::x^::̂

Vainqueur radieux!
John McEnroe était radieux et tout

sourire après sa victoire. « Remporter
l'open pour la deuxième fois me com-
blera déclaré d'entrée le New- yorkais.
Il est vrai que, depuis 20 ans (l'Austra-
lien Neal Fraser en 1959 et i960), per-
sonne n'avait réussi cet exploit.

« Le fait d'avoir à jouer cinq sets ne me
rassurait pas beaucoup, a ajouté McEn-
roe. Je ne pouvais, en effet , m'empê-
cher de penser à ma défaite de Wimble-
don».

« Deux facteurs ont été déterminants
dans ce succès, a poursuivi l'Améri-
cain : les mauvais services de Borg et le
fait que les miens ont été efficaces sur
cette rapide surface synthétique qui, je
le reconnais, m'avantage par rapport au
Suédois».

Ceci explique sans doute la différence
de qualité de jeu entre les finales dé
Wimbledon et de Flushing Meadow.
«Je pense que la première fut d'une
plus grande intensité. Nous avons,
certes, bien joué, mais Borg ne fut pas à
son meilleur niveau durant tout le
match d'aujourd'hui. Mais il est le
numéro un et le battre représente, pour
moi, la plus grande satisfaction».

VIVE LA JOIE. - C'est fini, John
McEnroe, double vainqueur de
Flushing Meadow laisse exploser
sa joie. (Téléphoto AP)

Max Welti couronne au Gurnigel
@S> a"t<""°b»'sme | CHAMPIONNAT SUISSE DE CÔTE

Un premier tire de champion suisse
1980 a été attribué au cours de la course
de côte du Gurnigel , dimanche. Après sa
victoire en sport plus de 2 litres, la
victoire finale ne peut plus échapper au
Zuricois Max Welti.

Le meilleur temps de la journée a
comme prévu été réussi par Fredy
Amweg, qui s'est imposé pour la
quatrième fois d'affilée au Gurnigel. En
formule 3, une première ou une
deuxième places auraient permis au

Genevois Louis Maulini de s'assurer le
titre. Mais il n'a terminé que troisième.

RÉSULTATS
• Tourisme de série 1150: 1. Jaeggi

(Regensdorf) Autobianchi. 1300 : 1. Willi
(Hellbuhl) Simca. 1600:1. Kamm (Mollis)
VW Golf. 2000: 1. Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds) Triumph Dolomite.
Plus de 2000: 1. Wassermann (Bottmin-
gen) Chevrolet.

• Grand tourisme de série : 1. Schaerer
(Kirchdorf) Porsche. - Classement provi-
soire (groupes 1/3) : 1. Kamm 140 pts; 2.
Jaeggi 135 ; 3. Willi 133.

• Spéciales. 1300: 1. Hadorn (Berne)
Honda. 1600 : 1. Nussbaumer (Courren-
dlin) VW Golf. Plus de 1600: 1. Durig
(Riggisberg) BMW. Grand tourisme: 1.

Lancia champion du monde
Le champ ionnat du monde des marques

s'est terminé par la victoire de Lancia.
Avant l'ultime épreuve , le 28 septembre
à Dijon , la marque italienne ne peut plus
être rejointe. Ces huit dernières saisons, le
titre était revenu à Porsche. Classement
de l'avant-dernière manche, les Six
Heures de Vallelunga :

1. Francia-Marazzi (It) Osella BMW ,
271 tours (877 ,200 km) en 6 h 01'13"5
(144,040) ; 2. Bell-Brunn (GB) Porsche , à
quatre tours ; 3. Patrese-Cheever (It-EU)
Lancia , à cinq tours.

Buhrer (Bienne) Porsche. - Classement
provisoire : (groupes 2/4) : 1. Hadorn 111 ;
2. Kellenberger (Au) 104; 3. Eichmann
(St-Gall) 102,5.

• Sport 1300: 1. Crettin (Courgenay)
Lola. 2000: 1. Welti (Zurich) March
3'59"57 ; 2. Wenk (Schurbelbach) Sauber
4'04"03 ; 3. Bubeck (Zurich) Osella
4'18"25. - Classement provisoire : (grou-
pes 5/6) : 1. Welti 147 (champion suisse) ;
2. Madœrin 135 ; 3. Kofel (Wetzikon)
123.

• Course. Formule 3: 1. Bordoli
(Schiers) Ralt 4'05"88; 2. Kobelt
(Ebnat-Kappel) Argo4'06"14; 3. Maulini
(Genève) March 4'06"23 ; 4. Lombardi
(Leysin) Lola 4'06"90 ; 5. Schibler (La
Roche) Chevron 4'08"70. - Classement
provisoire : 1. Maulini 122; 2. Bordoli
112 ; 3. Kobelt 102 ; 4. Lombardi 65; 5.
Conrad (Kublis) 44.

• Formule 2: 1. Amweg (Ammerswil)
Martini 3'50"40 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Studer (Emmen) March
3'51"51; 3. Chevalley (Genève) Ralt
3'53"08.

(tj  ̂ hockey sur terre ^-̂ ^P athlétisme

Reprise en ligue A Le marathon de Bâle
Après une pause de 9 semaines , le cham-

pionnat de ligue A a rep ris ses droits. Wettin-
gen conserve sa position de «leader» en dépit
d' un match nul face au HC Bâle. Les résultats :

Blauweiss Olten - Schcenenwerd 1-1 ;
Rotweiss Wettingen - HC Bâle 2-2 ; Servette
Genève - HC Olten 0-6 ; Stade Lausanne -
Lugano 2-3. - Classement: 1. Rotweiss Wet-
tingen 9/14 ; 2. HC Olten 10/14 ; 3. Schcenen-
werd 10/11; 4. Blauweiss Olten 9/10; 5. HC
Bâle 9/9 ; 6. Lugano 10/7 ; 7. Servette 10/7 ; 8.
Stade Lausanne 9/4 .

Le marathon international de Baie , qui
s'est couru dans d' excellentes conditions ,
s'est achevé par une victoire allemande:
Heinz Kubelt a , en effet , nettement
dominé tous ses rivaux , s'imposant avec
plus de trois minutes d'avance sur le
Genevois Werner Niklès et le spécialiste
des courses militaires , Rolf Scheidegger.
Quelque 450 concurrents ont pris part à
cette épreuve. Résultats:

1. H. Kubelt (RFA) 2h27'28" ; 2.
W. Nicklès (Genève) 2h30'29" ; 3.
R. Scheidegger (Killwangen) 2 h 30'33" ;
4. X. Stocker (Zurich) 21i 32'37" ; 5.
T. Gorbunow (RFA) 2h33'04" ; 6.
W. Galbier (Oberschaan) 2 h 34'53".

Neuvième titre
cour Grogg

 ̂
motocross

Devant 15.000 spectateurs , Robert
Grogg (32 ans) a conquis à Schup fart son
neuvième titre de champion de Suisse de
motocross en side-cars . Le Soleurois , qui
courait cette saison avec Alfred Schacher ,
a dominé souverainement les deux man-
ches. Grâce à une seconde et une
quatrième place , les tenants du titre
Baechtold/ Jung se sont adjugés de justesse
le deuxième rang final , pour deux points.

Dans la course des 500 cm3, Walter
Kalberer l' emporta devant le Sud-Tyro-
lien Alois Nedermayer. Son frère Toni
s'est imposé dans la première manche.

RESULTATS
• Side-cars : 1" manche: 1. Grogg/

Schacher (Deitingen) , Norton-Wasp ; 2.
Baechtold/Jung (Schleitheim), Yamaha-
EML ; 3. Schneider/Laengle (Aut),
Heglund-EML ; 4. A. et A. Steinmann
(Rothenturm), Yamaha-EML; 5. Lack-
Steiner (Soleure), Yamaha-EML; 6.
Graf . Baumann (Winterthour), Wesla-
ke-Wasp. - 2me manche: 1. Grogg ; 2.
Schneider; 3. Herren/Rinderknecht
(Wengi), Yamaha-EML; 4. Baechtold ; 5.
Huwyler. Huwyler (Wohien) , Yamaha-
EML; 6. Hasen/Furigo, Yamaha-EML. -
Classement final du championnat suisse:
1. Grogg, 99 ; 2. Baechtold , 52 ; 3. Huwy-
ler, 48 ; 4. Herren , 42 ; 5. Bohren/Hasler ,
28; 6. Steinmann, 23.

• 500 cm3 inter: 1. W. Kalberer
(Bichelsee), KTM ; 2. Niedermayer (Ita) ,
Villa; 3. Graf (Graenichen) , Yamaha.

WM. gymnas ;que 
1 Championnats de sections

Les championnats suisses par sections
se sont déroulés à Vevey, en présence de
2000 spectateurs. 68 sociétés formant
95 groupes , soit 1200 concurrents, se
sont présentés à ces joutes.

Ascona aux barres et à la barre fixe ,
Sursee au trampoline et Wangen en
gymnastique ont défendu victorieuement
leur titre. Toutes les autres disciplines ont
couronné de nouveaux champ ions. Asco-
na, avec trois titres, s'est montré particu-
lièrement gourmand. Les résultats:

Gymnastique: 1. Wangen 29,37; 2.
Hettlingen 29,17; 3. Altnau 29,08. -
Gymnastique B : 1. Amis-Gym Lausanne
29,43; 2. Tradadingen 29,40; 3. Trogen
29,23. - Cheval A: 1. Emmenstrand
29,40; 2. BTV Lucerne 29,38; 3. Malans
29,32. - Barre fixe: 1. Ascona 29,43 ; 2.
Regensdorf 29,37; 3. Thayngen 28,90. -
Trampoline: 1. Sursee 29,38; 2. Mceri-
ken-Wildegg 28,88; 3. Lucerne-Ville

28,62. - Sol : 1. Kloten 29 ,28; 2.
Lenzbourg 29,17; 3. Morges 29,04. -
Anneaux balançants : 1. Weiningen
29,17 ; 2. Buttikon-Schubelbach 28,90 ; 3.
Niederurnen 28,75. - Barres : 1. Ascona
29 ,76; 2. Lugano 29 ,53. - Cheval
d'arçon : 1. Waedenswil 29,08 ; 2. Chiasso
29 ,04; 3. Regensdorf 29,01. -Sauts A: 1.
Ascona 29,46; 2. Opfkikon-Glattbrougg
29,14; 3. Berne-Bern a 29,10. -
Anneaux: 1. Chiasso 29,53; 2. Ricken-
bach 29,20; 3. Regensdorf 28,53.

Jagl hockey sur roulettes

Surprise en ligue A
Vevey a pris la tète du classement du

championnat suisse de ligue nationale A
au terme de la dixième journée, à la
faveur d'une défaite inattendue de Roller
Zurich, battu dans sa salle par Thuner-
stern. Les résultats :

HC Montreux - Etoile Montreux 16-2
(10-1) ; Pully - Vevey 2-9 (1-4) ; Bâle -
Genève 11-4 (6-2) ; Roller Zurich -
Thunerstern 5-6 (3-2). - Classement: 1.
Vevey 10/17 (70-23) ; 2. Roller Zurich
10/15 (78-38) ; 3. Thunerstern 10/15
(57-40) ; 4. HC Montreux 10/12 (93-34) ;
5. Genève 10/8 (47-68) ; 6. Bâle 10/7
(54-64) ; 7. Pully 10/6 (34-68) ; 8. Etoile
Montreux 10/0 (15-123).

M" tennis i SUCCÈS INDISCUTABLE DU JEUNE AMÉRI CAIN FACE À L'«INTOUCHABLE » SUÉDOIS

Bjorn Borg, le numéro un mondial, a une nouvelle fois échoué dans la
recherche d'un succès à l'« open » des Etats-Unis. Depuis 1972, que ce soit
à Forest Hills ou Flushing Meadows, le Suédois accumule les déconve-
nues. Cette fois, il a vraiment été très près du but. Après plus de trois
heures de lutte, Borg a succombé, avec les honneurs, devant John McEn-
roe, tenant du titre, 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4.

Pour le jeune New-Yorkais (21 ans),
il s'agit d'une magnifique revanche sur
sa défaite, cette année, en finale de
Wimbledon, lorsqu'il fut battu par
Borg 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6, au terme d'un
duel passionnant de 3 h 53'. Les télés-
pectateurs du monde entier n'ont pas
oublié cet affolant «tie break» de 18-16
du quatrième set, sur l'herbe londo-
nienne.

EN DEMI-FINALE DÉJÀ

A Flushing Meadows , McEnroe avait
le sentiment de jouer en terre étran-
gère. Le public, nullement cocardier,
était acquis dans sa grande majorité à
la cause du Suédois. Il y avait quelque
chose d'émouvant face à la vulnérabi-
lité du champion Scandinave. Lui qui
maîtrise son sujet sur tous les courts
du monde, devant n'importe quel
adversaire, perd apparemment son
assurance, sa maîtrise nerveuse dès
qu'il se trouve à New-York. Déjà en
demi-finale, contre le Sud-Africain
Kriek, il frôla le pire, après avoir

concédé les deux premiers sets. En
finale, les vingt mille spectateurs
crurent revivre le même scénario.
Mené deux sets à rien, Borg revint à
égalité mais il paya, dans la cinquième
et dernière manche, les efforts fournis.

JEU VARIÉ DE MCENROE

Techniquement, Borg supportait un
réel handicap. Le service de McEnroe
était d'une efficacité meurtrière sur le
révêtement « rapide» du central de
Flushing Meadows. L'Américain faillit,
d'ailleurs, conclure en trois sets. Le
«tie break» , ce quitte ou double,
procura un sursise Borg au terme de la
troisième manche. Dans le deuxième
set, le Scandinave avait accusé une
véritable défaillance physique, étant
balayé 6-1 ! Il eut le mérite de s'accro-
cher, de revenir, mais il ne parvint pas
à faire douter McEnroe.

Certes, John «le teigneux» a souf-
fert mais, tout au long de la partie, il
conserva tous ses atouts. Obstiné,

malgré les fameux « passings» de son
rival, McEnroe se ruait au filet, cher-
chait à déborder son opposant par des
volées croisées. Lorsqu'il était
contraint de supporter l'échange au
fond du court, il ralentissait intelli-
gemment la cadence, veillait à ne pas
offrir trop d'angles d'attaque.

LA BRÈCHE

Ce succès de MrEnroe à Flushing
Meadows est salutaire pour le tennis
mondial. La supériorité de Bjorn Borg
devenait écrasante, complexait tous
ses rivaux. La révolte de McEnroe
inspirera d'autres audacieux. McEnroe
est le chef de file d'une nouvelle géné-
ration de joueurs dont deux au moins
(Lendl et Kriek) ont brillé à cet « open»
des Etats-Unis.

Le spécialiste des courses de côte,
Stefa n Soler , a été battu par l'Allemand
de l'Ouest Hansjoerg Eichberger lors du
cross international du Splugen , couru sur
15 kilomètres. Résultats:

1. H. Eichberger (RFA) 15 km en
50'47"01 ; 2. S. Soler (Savognin)
50'56"44 ; 3. E. Wiedler (Bonaduz)
51'07"04; 4. M. Parpan (Splugen)
52'32"41 ; 5. B. Deplazes (Bonaduz)
53'20"40.

• Hasliberg. Course de côte (9 ,6 km) : 1.
A. Rohrer (Fluehli) 38'38" ; 2. K. Scheiber
(Ebikon) 39'09" ; 3. G. Lischer (Werdtenstein)
39'46".

• Châtel-St-Denis. Course de côte Châtel-
St-Denis - Les Paccots (12 km) : 1. S. Gmunder
(Guin) 40'27" ; 2. A. Moser(Munchenbuchsee)
41'32" * 3. P. Ruegsegger (Zurich) 41'47" ; 4.
P.-A. Gobet (Bulle) 41'58"; 5. J.-P. Kilchen-
mann (Belfaux) 42'01".

Soler battu

J __
Epreuve de sélection
pour les «mondiaux»

A Zumikon, le championnat de Suisse orien-
tale , avant-dernière épreuve de sélection pour
les championnats du monde amateurs, s'est
terminé par les victoires du professionnel
valaisan de Zurich Patrick Bagnoud et de la
Bernoise Annett Hadorn. Chez les dames,
Marie-Christine de Werra et Régine Lautens,
déjà sélectionnées, n'étaient pas de la partie.
Les résultats :

Dames : 1. Annett Hadorn (Berne) 243
(83/79/81) ; 2. Hélène Orley (Zurich) 259; 3.
Pia Ullmann (Ascona) 270.

Messieurs : 1. Patrick Bagnoud (Zurich/prof.)
225 (76/78/71 record du nouveau parcours) ; 2.
Hugo Kaeser (Berne) 227 (77/76/74) M 3.
Charles-André Bagnoud (Crans) 231
(76/78/77) ; 4. Luciano Bernardini (It./prof.)
232; 5. Francis Boillat (Bâle/prof.) 233; 6.
Mathias Reutercrona (Zurich) 234.

Colombo Tramonti a nettement
dominé la course de côte Ovronnaz-
Cabane Rambert , manche du champion-
nat d'Europe de la montagne. Au terme
des 8,4 kilomètres du parcours , Tramonti
a, en effet , devancé de plus de trois minu-
tes Daniel Fischer. Il a, du même coup,
établi un nouveau record du parcours.
Résultats :

1. C. Tramonti (Erstfeld) 8,4 km
(1348 m dénivellation) en 56'54" (record
du parcours) ; 2. D. Fischer (Brougg)
lh00'32" ; 3. A. Mathieu (Sierre)
lh01'13" ; 4. M. Glannaz (Farvagny)
1 h 02*13"; 5. N. Clivaz (Chermignon)
1 h 02*26" ; 6. P. Bruchez (Bruson)
1 h 03*47".

Nombreuses courses
Record à Ovronnaz

C'EST MANQUÉ. - Borg a trouvé son maître. Le grand Chelem? ce sera pour une autre année... E
(Téléohoto AP) _

LE SUÉDOIS NE SE CHERCHE AUCUNE EXCUSE

J'ai surtout perdu ce match en
raison de la faiblesse de mon service.
Je n'ai pas souvenir d'avoir aussi mal
servi durant toute ma carrière, a
reconnu Borg, après le match. Mais il
ne s'agit pas de l'unique motif de ma
défaite, a ajouté le Suédois. Dans les

> deux premiers sets, rien ne m'a réussi.
Mes retours étaient faibles , mes « pas-
sing-shots» et mes demi-volées
également.

TACTIQUE PROFITABLE
Borg ne pouvait imposer , comme il

le fait d'habitude , son rythme et sa
cadence. Les réflexes de McEnroe le
surprenaient. Il subissait - une fois
n'est pas coutume - la pression de son
rival : Pris de vitesse, j' ai tenté de
réagir, de dérégler John soit en cassant
l'allure, soit en accélérant. Je voulais
prendre l'initiative en me montrant
plus agressif.

Cette tacti que lui a presque réussi.
Elle lui a permis , en tout cas, d'éviter
une défaite mémorable en trois sets :
Ce changement d'attitude m'a été
profitable. D'ailleurs, après avoir
gagné les deux sets suivants, j' espérais
sincèrement remporter cette finale ,
comme celle de Wimbledon , en juillet
dernier.

En fait , Borg était prêt à jouer ce
match «au finish ». Mais , parmi les
erreurs qu 'il a commises, fi gure celle
d'avoir péché au mauvais moment par
un «léger excès de confiance» ,
c'est-à-dire quand commença l'ultime
set.

La remontée de Borg ne surprit pas.
Nombreux sont ceux qui auraient ,
d'ailleurs , misé sur lui à ce moment.
Borg n'avait perdu qu 'un seul match ,
joué en cinq sets, depuis 1976, face au
Roumain Oie Nastase. En son for inté-
rieur , il eut la même réaction. Il
recommença de croire en ses chances :
Mais, après avoir arraché la 4me man-
che, j' ai eu l'intuition de ne plus avoir
le droit de commettre la moindre
erreur , notamment de faire des dou-
bles fautes (il en avait commis 7 jusque
là), de devoir me concentrer à tour de
rôle sur mon service et assurer mes
retours sur ceux de McEnroe.

FAUTES IMPARDONNABLES

Les espoirs de victoire et de grand
chelem , hélas pour lui , sont restés dans
sa raquette. Le Suédois fut dans l'inca-
pacité , malgré son sang-froid légen-
daire , de régler , même après quatre

sets, cette première balle de service, si
défectueuse : J'ai eu l'impression que
mon service me désertait. J'ai commis,
dans ce seul set, trois doubles fautes
impardonnables. Or, comme les servi-
ces de John étaient toujours aussi puis-
sants, précis et dévastateurs, la conju-
gaison de ces deux facteurs ont causé
ma défaite.

À L'ANNÉE PROCHAINE !

Mais Borg n'est pas homme à
s'apitoyer sur son sort. Il accueille ses
rares défaites avec la même philoso-
phie que ses nombreuses victoires.
C'est la raison pour laquelle Borg tint ,
dans le meilleur esprit sportif- malgré
l'importance de l'enjeu — à rendre
hommage à McEnroe :

John mérite sa victoire. Il a beau-
coup mieux joué que moi aujourd'hui.
Je suis certes déçu d'avoir ainsi frôlé
mon premier titre américain, et, par-
tant, un éventuel grand chelem. Mais il
n'y a aucune raison d'en faire un
drame. Je reviendrai l'année pro-
chaine à Flushing Meadow. Je ferai de
ce tournoi mon objectif prioritaire car,
désormais, ma plus grande ambition
sera de remporter cet « open» qui per-
siste à me fuir.

«Je n'ai jamais aussi mal servi»
Arthur Ashe a été nommé capitaine-

non joueur de l'équi pe des Etats-Unis de
Coupe Davis, dimanche, à Flushing
Meadow.

Ashe, âgé de 37 ans , est le premier
joueur de couleur à occuper les fonctions
•de-capitaine et sélectionneur de l'équipe *:'
américaine de Coupe Davis. Il remplace
Tony Trabert , qui fut capitaine-non
joueur de 1976 à 1980.

Ancien vainqueur de Wimbledon en
1975 et dû premier «open» des Etats-
Unis en 1968, Arthur Ashe a pris sa
retraite des courts comme joueur acti f en
novembre 1979, après avoir été victime
d'une légère attaque cardiaque.

Sympathique «première»

GOLF. - L'Américain Tom Kite a remporté
P«open» d'Europe de golf sur le parcours de
Wallon Heath dans le Surrey.

MOTOCROSS. - L'équipe belge a remporté ,
à Balmone de Maggioa , le 19""1 Trophée des
nations , épreuve unique comptant pour le
championnat du monde des 250 ccm.
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B Emprunt en francs suisses

I VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft
I Vienne

S Emprunt 53A % 1980-90 de f r. 80 000 000
i (Numéro de valeur 427606)

Û Prix d'émission: 993A % + 0,3 % timbre fédéral de négociation
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\
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= Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
ï Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats , si les cours ne

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

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

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens
présents ou futurs.

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

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 9 septembre 1980 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Fétigny brouille les cartes
Intéressante, cette troisième journée du

groupe 1. Par ses quatre partages de
points , elle a démontré que la sélection
qui s'était dessinée le week-end précédent
était loin de se confirmer.

Qui eût pronostiqué un « remis» entre
Stade Lausanne et Fétigny ? Et à Vidy? Ce
Stade Lausanne qui promettait une belle
envolée? Bravo Fétigny! Mais l'équi pe
fribourgeoise a-t-elle vraiment trompé
chacun? N'oublions pas que, lors de ses
deux premières rencontres, elle a été
confrontée à des adversaires de bonne
cuvée : Rarogne et Malley. A chaque fois
elle a récolté un point. A Vid y, elle a
confirmé ses bonnes dispositions du
moment. Si elle poursuit sa marche de
cette façon , elle est bien capable de
brouiller les cartes. Il s'agira de compter
avec elle. Tant mieux pour l'intérêt de la
compétition.

Monthey, qui n 'avait rien cédé
jusqu 'alors , a également été contré. Mar-
ti gny s'est charg é de l'affaire. Il est vrai
qu 'entre voisins il ne s'agissait pas de
s'incliner devant l'autre. Toujours est-il
que Monthey, à l'instar de Stade Lausan-
ne, a été stoppé. Les faux pas des deux
premiers ont été bénéfiques à Orbe qui ,
lui , a pris la mesure de Central. Chiche-
ment peut-être, mais le bénéfice a été
complet. Et Orbe s'est ainsi porté à la
hauteur de Stade Lausanne et Monthey.

En tenant compte du net succès de
Montreux aux dépens de Concordia , on
assiste à un nivellement des valeurs dans
le haut de l'échelle. En effe t si Montreux
transforme victorieusement le match en
retard (N yon) dans son programme, il
n 'aura rien à envier aux trois meneurs . A
ses côtés, mais avec une sortie de plus, il y
a du beau monde. Malley et Rarogne , qui
se spécialisent dans les partages. Opposés
l'un à l'autre , ils n 'ont rien trouvé de
mieux. Ils rejettent la défaite , mais sont
toujours à la recherche de la victoire . Tout
comme ce diable de Fétigny. A ce niveau ,
nous rencontrons également Carouge et
Leytron. Appelés à en découdre,
Carouge est parvenu à prendre le bon fil
alors que Leytron a manqué l'occasion
pour se joindre aux meilleurs.

Derrière cet imposant peloton des trois
points (six équi pes) , nous rencontrons
Marti gny et Concordia. Le premier
nommé s'est bien comporté à Monthey, le
second a reçu la fessée par Montreux. En
compagnie de Central , Nyon et Renens
ferment la marche. Les deux Vaudois se
sont quittés sans s'égrati gner , c'est-à-dire
par l' un de ces partages qui ont remis bien
des choses en question.

Ainsi donc , au terme de cette troisième
journée , sept équi pes restent invaincues.
De belles luttes en perspective ! Lequel
tiendra le coup le plus longtemps?

R. Pe.

La fin de l'histoire du «vieil
homme et de l'América's Cup»

ET DE QUATRE !- « Australie » précède « France 3 »... (Téléphoto AP)

ĵfef*- yachting France 3 éliminé

Après avoir , quinze années durant ,
bourlingué dans l'América 's Cup, le
baron Marcel Bich est rentré au port.
Sur le quai de Newport , où une
cinquantaine de personnes l'atten-
daient , il faisait gris et... triste.
L'histoire à rebondissements du «vieil
homme et de l'América's Cup », qui
avait débuté en 1970, n'aura pas de
suite. La page tournée avec la
quatrième défaite de France 3 en
finale des «challengers » face à
Australie était bien la dernière.

Les app laudissements nourris qui
ont salué le marin de 66 ans à
casquette blanche étaient en effet ceux
qui accompagnent une sortie. J'aurais
voulu pour la France faire gagner
France 3 , a déclaré le baron Bich, la
voix étrang lée par l'émotion. J'espé-
rais faire mieux, je suis trop âgé pour
revenir, a-t-il ajouté. Il a la satisfaction
d'avoir vu cette saison son voilier
remporter dix victoires , dont trois
contre Australie. Toutes les aventures,
même les plus essentielles, ont une fin,
a enchaîné le barreur Bruno Trouble.
et une suite, a-t-il ajouté.

PLUS RAPIDE

Revenant à l'élimination du voilier
tricolore, il a rappelé que dans le petit
temps, le 12 mètres barré par Jim

Hard y était bien plus rapide que Fran-
ce 3. On ne pouvait dans de telles
conditions espérer un nouveau mira-
cle, a-t-il dit en faisant référence à la
victoire française obtenue lors de la
quatrième régate. Alors que, parvenu
à quai , l'Australia était littéralement
pris d'assaut, le baron Bich a promis à
Alan Bond de faire tout ce qui était en
son pouvoir pour lui permettre de bat-
tre Freedom. C'est ainsi qu 'au cours
des dix prochains jours, les Australiens
seront entraînés par les Français avant
d'affronter le 12 mètres américain du
Californien Dennis Conner, défen-
deur de la coupe.

LES MÂTS-CANNE À PÊCHE

En fixant le sommet du mât du
voilier du Royal Perth Yacht Club,
Bruno Trouble commentait: Il n'est
pas sain d'utiliser des Mâts-canne à
pêche. Le trou de jauge découvert par
les Britanniques de Lion Heart et
utilisé par les Australiens sera comblé
d'ici 1983, a-t-il prédit avant de pour-
suivre : Pas besoin d'un autre bateau
que France 3 dans trois ans. Il y a juste,,
quelques modifications à lui apporter.
Un 12 mètres est très long à mettre au,,
point, a-t-il indiqué. Australia était
déjà présent en 1977 et cette année il a
atteint une sorte de perfection.

IIIe ligue neuchâteloise : Corcelles arrache un point
IIIIIIIIIII.IIIIIIIIII.IIIIIIII.IIII.III.IIIIIII.I. III. .IIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Une placé au soleil pour les «sans gracie» iiiiiiiiiiiiiiiiinimniiiiiii mum iiiiimniimiimiiii

CORCELLES - LE LOCLE
2-2 (1-0)

Marqueurs : Zanetti , Nicolét , Siragusa ,
Guyenet.

Corcelles : Bernasconi ; Dos Santos M.,
Petrini,. Gigon, Galani, Baechler; Guyenet ,
Zanetti , Dos Santos F.; Minisini, Rey. Entraî-
neur : Guyenet.

Le Locle: Eymann; Fernandez , Schmalz ,
Schallenber , Fillisdorf ; Burani , Nicolet , Di
Marzo; Pan , Holzer , Siragusa. Entraîneur:
Fonti.

Arbitre : M. Branchini (St-lmier) .
Par trois fois , les Locl ois se sont arra ché les

cheveux de désespoir. Par des tirs pris aux
16 mètres , les poteaux et la latte vinrent à la
rescousse de Bernasconi pourtant excellent
durant toute la partie. En outre, sur le plan de la
relance et de la manœuvre au milieu du terrain ,
Corcelles a manqué d'équilibre et de dyna-

misme. Les hommes du milieu de terrain loclois
plongeant tour à tour se trouvèrent donc
souvent en excellente position , mais il manqua
le déclic qui devait leur permettre de concréti-
ser leur domination. C'est avec courage et
acharnement que Corcelles colmata les brèches
et la seule véritable occasion fut récompensée
par un trè s jol i but de Zanetti qui permit à Cor-
celles de mener à la marque au moment du thé.

Basé sur une agréable circulation du ballon
et sur un football de mouvement , Le Locle
reprit l'avantage et obligea Corcelles à la
défensive. Et au fil des minutes , l'énervement
se fit jour , troublant la lucidité des joueurs
loclois et même de l' arbitre , puisqu 'il appela à
la « rescousse» le capitaine de... Serrières.

Ce manque de lucidité permit à Guyenet , à
trois minutes de la fin , de remettre les équi pes à
égalité et d'empocher un point pour son équi-
pe. Corcelles ne va pas toujours trouver une
équipe aussi solide en face de lui; n'empêche

que le problème collectif existe bien réelle-
ment . Mais le championnat est encore long et
Guyenet va pouvoir travailler à le résoudre.
Peut-être ne s'agit-il que d'automatismes à
mettre au point. Explicable si l'on songe que
Corcelles est une équipe jeune, toute neuve.-»:,
•encore à la recherche d'elle-même,;; -¦- -• .- '<
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CHÂTELARD I - COUVET I 2-4

Châtelard : Ducommun; Kries, Matile ,
Buhler , Cibic, Rump f, Schuepbach , Tinembart ,
Griessen, Gagnaux , Ramelet , Remp, Salvi.
Entraîneur: Rumpf.

Couvet I: Calame; Gnechi , de Stefano,
Ménary, Sao, Faciento, Camozzi, Valitutti ,
Rito Righietti , Bachmann, Remp Righietti.
Entraîneur : Munger.

Arbitre : M. Agresta (Le Locle).

Si Châtelard ne change pas sa jouerie , cela
ira très mal: trois matches (2 à domicile , 1 à
l'extérieur) et 0 point ! Couvet a su profiter de
la faiblesse de Châtelard.

A. EHRESMANN
v *- ï
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MARIN II -
LA CHAUX-DE-FONDS II

0-2 (0 -1 )

Buts : Biondi; Nussing (penalty).
Marin : Frey; Planas , Glassey (Gessert) ,

Freymond, Gôtz , Chételat , Wàlti , Wenger , Pil-
ler (Velasquez) , Devaud , Burgat. Entraîneur:
P. Wàlti .

La Chaux-de-Fonds: Loriol ; Strombo , De la
Reusille , Dubois , Neuenschwander , Meyer ,
Verra , Nussing, Rufi , Barben , Biondi. Entraî-
neur: Jaegger.

Engagement physi que total ; bons mouve-
ments collectifs de chaque côté : tel fut le lot
de ce match opposant les deuxièmes garnitures
de chaque club. Les «Meuqueux» au bénéfice
d'une plus grande vitesse d' exécution partaient
sur les chapeaux de roues et ouvraient la
marque de façon méritée. Le score ne bougeait
plus jusqu 'à la mi-temps. Après le thé, Marin
poussait l'offensive mais ses attaques se
brisaient sur les grands gabarits de la défense
chaux-de-fonnière. Un penalty justifi é mettait
fin aux espoirs des «jaune et noir ». Marin a plu
par sa débauche d'énergie. Quant à La Chaux-
de-Fonds , ses futurs adversaires feraient bien
de s'en méfier !

Gaston ROTH

NE XAMAX II - FONTAINEMELON
2 - 0 (0-0)

Buts : autogoal de Fontainemelon , Riife -
nacht.

NE Xamax: Stuber; Daïna , Rusconi , Magne ,
Verdon; Fiirst , Egli , Briilhart (Jeckelmann) ;
Bise (Frasse), Rùfenacht , Grivel. Entraîneur:
Castioni.

Fontainemelon: Daglia; Clément , Vietti ,
Aubert , Duggan ; Schornoz , Zimmerli ,
Isquierdo; Chollet , Schwab , Renaud.

Arbitre : De Marinis (La Chaux-de-Fonds) .
Après deux dép lacements difficiles , Neuchâ-

tel Xamax se devait , pour son premier match à
domicile , de remporter la totalité de l' enjeu.
Au vu du résultat , la mission a été accomp lie.
En revanche au niveau du jeu , ce fut assez labo-
rieux.

Les deux formations en présence semblant
assez proches l' une de l' autre , elles seront à
revoir dans quelques semaines , une fois les
vacances comp lètement di gérées. Enrico

HELVETIA - LA SAGNE la 4-1

Helvétia: Lopez , Lodato , Brugger (Piazza),
Longhi , Ruozzi , Miaz , Chuard , Eigenherr , Col-
laud , Wirth , Roulin (Chatagny), Tièche , Cattin.

Buts : pour La Sagne Favre et pour Helvétia ,
Wirth (3) et D. Eigenherr (1).

Ce week-end , suite à sa mauvaise perfor-
mance à Marin dimanche passé, Helvétia se
devait de renouer avec le succès. Le retour de
«Ruru » au poste de « libero» et la fougue de
«James », en grande forme , permirent aux
maîtres de céans d'imposer leur jeu , plus
technique , à la rudesse sagnarde.

A la mi-temps, le «score » de 2-0 et la nette
domination d'Helvetia laissaient présager une
facile victoire , mais La Sagne ne l'entendit pas
de cette oreille. Pendant le 1er quart d'heure de
la 2™ période, la défense neuchâteloise , com-
plètement désorganisée, cueillit même quel-
ques pâquerettes et encaissa un but , d'ailleurs
superbe.

Mal gré tout , l'équipe repris le dessus et scéla
le score final à 4-1. Remercions les deux équi-
pes pour l'excellent spectacle ; les spectateurs
venus à Serrières ne se sont pas ennuyés. LE

Les Belges fidèles au rendez-vous
_m> cyclisme Tour çje l'Avenir

Si les Soviétiques s imposent au clas-
sement général du Tour de l'Avenir
depuis deux saisons, les Belges en font de
même pour ce qui concerne le prologue.

Jan Bogaert signait les meilleurs temps
en 1978 et 1979. Cette année, c'est son
compatriote Gerrit van Gestel qui se
montrait le plus rapide sur les 4 km 200
du circuit contournant le lac de Divonne.

Le puissant Belge s'imposait avec
1 seconde d'avance sur le Soviétique
Youri Barinov et le Français Pascal Pois-
son. Le Polonais Czeslaw Lang prenait la
quatrième place, alors que le Tchécoslo-
vaque Jiri Skoda et le Soviétique et dou-
ble vainqueur de l'épreuve française Ser-
guei Soukhoroutchenkov se partageaient
la cinquième place, à 4 secondes du vain-
queur. Le Belge réalisait une moyenne
prodigieuse de 46,080 km/h.

Sous la houlette de l' ex-professionnel
Paul Koechli , les coureurs suisses ont fait
fi gure honorable face à l'impressionnante
coalition étrangère. Le Valaisan Bernard
Gavillet se classait dans la même seconde
que le Soviéti que Ramazan Galaletdinov
et le Finlandais Patrick Wackstrom, à la
dixième p lace.

Andréas Burghold , seul survivant de la

formation helvétique de l'an passé, et
spécialiste de l'effort solitaire, a légère-
ment déçu en perdant près de 13 secondes
sur le vainqueur. Il réalisait sensiblement
le même temps que ses compatriotes Sieg-
fried Hekimi et Peter Loosli.

CLASSEMENT

Prologue à Divonne sur 4 km 200 : 1. van
Gestel (Be) 5'28" (46,080) ; 2. Barinov (URSS)
5'30" ; 3. Poisson (Fr) 5'30" ; 4. Lang (Pol)
5'31" ; 5. Soukhoroutchenkov (URSS) et
Skoda (Tch) 5'32" ; 7. Kachirine (URSS),
Swczepkowsky (Pol) 5'33" ; 9. Sujka (Po)
5'35" ; 10. Galaletdinov (URSS), Wackstrom
(Fin) et Gavillet (S) 5'36". - Puis les Suisses:
Hekimi 5'40", Burghold 5'41", Loosli 5'41",
Ferretti 5'48", Rossier et Stadelmann 5'50".

Championnat suisse de ligue C :
enfin une victoire de Xamax !

YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Grossmann 61"" .
Gianfreda 76"*.

NE XAMAX : Matile ; Meyer , Forestier ,
de Coulon, Andreanelli : Lehnherr, Gian-
freda, Rossier; Grossmann, Thévenaz ,
Haas. Entraîneur: Naegeli.

YOUNG BOYS : Grossglauser;
Schmid, Zeali, Sahli, Vonlanthen; Wàl-
chli, Stucki, Jacobacci; Zbinden, Hofer ,
Ludi. Entraîneur: Fattler.

NOTES : match joué samedi en début
de soirée au Wankdorf en parfait état.
Beau temps. Chaud. Neuchâtel Xamax
sans Amez-Droz et Moret (avec la
première équipe), Facchinetti et Garcia
(les deux blessés) mais avec Haas. Chan-
gements en cours de partie: à la 62m,;

minute Rossy remplace Lehnherr qui s'est
blessé sur l'action qui a amené le premier
but neuchâtelois. Les Bernois, quant à
eux, remplacent (4ff,K) leur gardien Gross-
glauser par Moor et Zbinden par
Fasnacht. A la 76me, Zeali se blesse lors du
second but romand si bien que les maîtres
de céans doivent terminer la partie à 10,
deux changements étant déjà intervenus
dans leur formation. Coups de coin : 10 - 8
(6 - 3).

Enfin une victoire des Neuchâtelois
dans ce champ ionnat de LNC. Pourtant ce
ne fut pas facile. Ils ont gagné la partie la
plus difficile si bien que cette victoire
prend une certaine importance.

Cette fois , les « rouge et noir » ont lutté
de la première à la dernière minute, si
bien que le résultat ne s'est pas fait atten-
dre.

Si la première mi-temps fut plutôt
l'apanage des joueurs de Young Boys, la
seconde appartint aux Neuchâtelois si
bien que le succès romand est des plus
mérités.

Tout ne fut pas parfait loin de là , mais
l' on sent que l'é qui pe prend confiance en
ses moyens et avec de nombreux jeunes ,
elle a fort belle allure.

Evidemment, il faut attendre confirma-
tion si bien que les prochaines rencontres
permettront mieux de se rendre compte
des possibilités des hommes de l'entraî-
neur Naegeli. INT.

RÉSULTATS

• Zurich-Bâle 1-2 ; Young Boys-Neuchâ-
tel/Xamax 0-2; Saint-Gall-Chiasso 4-1;
Lausanne-Servette 0-2 ; Nordstern-Lucerne
3-2 ; CS" Chênois-Sion 1-0 ; Bellinzone-Grass-
hopper 1-2.

Confirmation

6|!jSjb automobilisme

Le Grand prix des Etats-Unis de for-
mule 1, de la côte est, aura bien lieu à
Watkins Glen , le 5 octobre prochain. La
confirmation em a été donnée par la Fédé-
ration internationale (FISA) , qui a précisé
que M. Basil Tye, président de la commis-
sion de sécurité de la FISA, chargé de
l'inspection des installations américaines,
considère comme suffisants les rapports
d'inspection et que les organisateurs
offrent des garanties satisfaisantes.

Sport dernière
FOOTBALL

• Les junio rs suisses ont perdu leur troisième
match du tournoi international de Pula, en
Yougoslavie. Ils se sont inclinés (1-2 , mi-temps
0-0) devant l'Autriche et ils se retrouveront en
finale pour les 7°" et 8mc place face à l'URSS.
C'est Ghisoni, qui avait déjà marqué samedi le
but contre la Belgique (1-1) qui s'est fait
l'auteur du but helvétique. Il a sauvé l'honneur
alors que l'Autriche menait par 2-0 sur des buts
de Horvath et Tatas.

___\ ,ootba" I Le point en championnat suisse de première ligue

A 1 image des deux premières, la troi-
sième journée du championnat de
première ligue nous a réservé son lot de
surprises. Mais la logique n 'a pas pour
autant été pleinement bafouée.

Il n 'y a plus qu 'un seul chef de file dans

Pour mémoire

• Groupe 1 : Leytron - Etoile Carouge 1-3
(0-1); Malley - Rarogne 1-1 (1-1) ;
Monthey - Marti gny 1-1 (1-1) ; Montreux -
Concordia Lausanne 4-0 (2-0) ; Orbe -
Central 3-2 (2-0) ; Stade Lausanne - Féti-
gny 4-4 (3-2) ; Stade N yonnais - Renens 2-2
(1-1).

1. Stade Lausanne 3 2 10  11-5 5
Monthey 3 2 1 0  7-4 5
Orbe 3 2 1 0  7^» 5

4. Montreux 2 1 1 0  4-0 3
Carouge 3 1 1 1  6-5 3
Malley 3 0 3 0 5-5 3
Fétigny 3 0 3 0 6-6 3
Rarogne 3 0 3 0 1-1 3
Leytron 3 111  6-7 3

10. Mart igny 3 0 2 1 4-5 2
Concordia 3 1 0  2 5-7 2

12. Nyon 2 0 11 2-6 1
Renens 3 0 1 2  5-8 1
Central 3 0 1 2  4-10 1

• Groupe 2 : Aurore - Laufon 2-1 (2-1) ;
Binningen - Muttenz 2-1 (0-0) ; Birsfelden -
Derendingen 2-1 (1-0) ; Boncourt - Alls-
chwil 1-1 (0-0) ; Boudry - Superga 2-1
(1-1) ; Breitenbach - Koeniz 0-1 (0-1) ;
Soleure - Delémont 3-2 (2-1).

1. Aurore 3 2 1 0  9-2 5
2. Birsfelden 3 1 2  0 3-2 4

Allschwil 3 1 2  0 6-4 4
Soleure 3 2 0 1 5̂ 1 4
Koeniz 3 2 0 1 4-8 4

6. Breitenbach 3 1 1 1  3-3 3
Binningen 3 1113-3 3
Boudry 3 1 1 1 6 - 6 3
Laufo n 3 1 1 1 3 - 2 3
Boncourt 3 1 1 1 4 - 3 3

11. Delémont 3 0 2 1 5-6 2
Muttenz 3 1 0  2 4-5 2

13. Derendingen 3 0 1 2  4-7 1
14. Superga 3 0 1 2  2-6 1

le groupe 2 : Aurore qui a su profiter de
l'avantage du terrain pour battre Laufon.
On pouvait parler là de bataille au som-
met car l'inverse aurait permis au vaincu
de prendre la place des Romands de Bien-
ne. C'est dire que la situation reste encore
confuse en ce qui concerne les préten-
dants aux places d'honneur. On en veut
pour preuve que quatre équipes talonnent
le premier parmi lesquelles Allschwil qui
a été tenu en respect par Boncourt lors de
son déplacement en Ajoie. On aurait pu
retrouver parmi ces formations bien
placées Delémont. Mais il aurait fallu que
les Jurassiens reviennent de leur dépla-
cement à Soleure avec les deux points de
l'enjeu. Battus , ils cèdent cette place
enviable à leur vainqueur. Mais les
«jaune et noir» auront pour consolation
de savoir qu 'ils ne sont pas plus mal lotis
qu 'un des favoris : Muttenz qui a perdu le
derby l'opposant à Binningen. Breiten-
bach aurait pu venir troubler la sérénité
d'Aurore.

C'était compter sans Koeniz , qui , après
un départ catastrophique , s'est bien repris
et est allé s'imposer chez le néo-promu , ce
qui vaut aux banlieusards bernois de se
retrouver également au second rang.
Avec aussi Birsfelden encore que ce der-
nier avait la tâche relativement aisée
puisqu 'en plus du soutien de son public il
était opposé à Derendingen qui ne semble
pas encore avoir trouvé ses longueurs.

Même si elles peuvent paraître amères
dans l'immédiat , certaines défaites n'en
sont pas moins réconfortantes. C'est ce
que peut penser l' entraîneur Mantoan
après le derby neuchâtelois contre Bou-
dry. Certes Superga reste cloué à l' ultime
place du classement mais les Italo-Neu-
châtelois ne devraient pas tarder à avoir
terminé leur apprentissage. Quant à la
formation de Sur-la-Forêt , elle en profite
pour se hisser à une place qui correspond
mieux à sa réelle valeur.

Classement bicéphale dans le grou-
pe 3: Emmenbrucke, ayant remporté le
derby l' opposant à Emmen , rejoint
Oberentfelden contraint , pour sa part , au

match nul par Young Fellows. D'autres
ont manqué l'occasion de partager cet
honneur. Lerchenfeld battu par son visi-
teur Ibach et Berthoud qui a abandonné
un point à Suhr. Mais peut-être faudra-t-il
compter dans ce groupe avec Sursee qui
n 'ayant joué que deux matches compte
autant de victoires dont la dernière contre
Buochs , ce qui empêche ce dernier de se
retrouver au premier rang.

Une seule équipe a fait le plein de
points dans le groupe 4 : Altstaetten.

Va-t-elle rapidement faire le vide autour
d'elle? Il apparaît peut-être prématuré de
l'affirmer mais seul Schaffhouse reste
accroché à ses basques. Uzwil troisième a
déjà deux longueurs de retard alors que
huit autres formations parmi lesquelles les
tessinoises de Locarno et de Morobbia
n'ont jus qu'à maintenant comptabilisé
que trois points. A noter pourtant le
« carton» de Balzers face à Gossau (7-0)
et le premier engrang é par Morbio ceci
lors de son déplacement à Staefa. Y. I.

ir ligue jurassienne : Delémont seul en tête
DELEMONT - SCHUEPFEN 1-0 (0-0)
Marqueur: Stadelmann 89"*.
Delémont: Bonini; Bron; Heimberg,

Kohler , Spring; Vuillaume , Froidevaux
(Duplain), De Pasquale ; Nigro , Laager ,
Stadelmann.

Les Delémontains ont outrageusement
dominé une formation seelandaise qui s'était
déplacée dans le but d'arracher le nul. Les visi-
teurs, en surnombre devant leur cage, ne se
sont contentés que de détruire les offensives
adverses. Les Jurassiens éprouvèrent des diffi-
cultés pour forcer le verrou de leur hôte. Même
Bron qui botta un penalty à la 75™ minute ne
put battre le gardien adverse. La logique a
toutefois été respectée puisque à moins de cent
secondes du coup de sifflet final l'ailier Stadel-
mann inscrivit l' unique but de la partie. Par
cette victoire , Delémont prend le commande-
ment du groupe.

MOUTIER - LONGEAU 2-3 (2-1)

Marqueurs : Lander 15™ ; Rouèche 22me

(penalty) ; Rouèche 43mc (penalty) ; Rawy ler
87™, Rawyler 90™.

Moutier: Nyffeler; J.-M. Mérillat (Stàmp-
fli) ; Schaller , Barth , Kraehenbuehl ; Friche,
Bernai , Eschmann; A. Mérillat (Claude),
Rouèche , Dosso.

Cette rencontre fut heurtée et émaillée
d'incidents. Les règlements de compte ont , par
instants , rendu la partie comparable à une
bataille de me. Menés à la marque , les Prévô-
tois renversèrent la vapeur avant le thé grâce à
deux tirs de penalty transformés par Rouèche.
On s'acheminait vers un succès des Jurassiens
quand une douche froide s'abattit sur les
locaux : handicap é par le retrait prématuré de
son «libero » J.-M. Mérillat , le compartiment
défensif des romands se lézarda. C'est ainsi que

durant les deux cents dernières secondes de la
rencontre Longeau égalisa puis prit un avan-
tage définitif par le rusé Rawyler.

PORRENTRUY - LYSS
1-2(1-1)

Marqueurs : Frésard 18mc ; Roethlisberger
38™ ; Wuethrich 86™ .

Porrentruy: Demuth ; Botteron (Santin) ;
Adam , Sebestian , Bazdim; Saunier , Volpato,
Babey; Gitta (C. Cortat), Frésard , P. Mar-
chand.

Porrentruy a d'emblée pris la direction des
opérations. Les visiteurs ont connu une longue
période de mise en train. Les Bruntrutains
n 'ont pas suffisamment profité de leur période
de domination. En ratant plusieurs occasions
de but , ils ont signé leur cap itulation.

Au fil des minutes en effe t les Seelandais sor-
tirent de leur torpeur. En 2"*-' mi-temps ils jouè-
rent avec bonheur le « contre » . Alors que Por-
rentruy lançait ses dernières forces dans la
bataille , le N' 13 de Lyss, le jeune Wuethrich
réussit à s'infiltrer dans la défense locale et à
marquer le point de la victoire.

GRUENSTERN - COURTEMAICHE
0-2 (0-2)

Marqueurs : Guerdat 15™, Caversazio 20™ .
Courtemaîche: Gigon; Theurillat ; Jenni

(Pedretti), D. Rérat , Parietti ; Chapoy, Moser ,
Caversazio; Saner , V. Oeuvray (Th. Rérat),
Guerdat.

Les Ajoulots ont laissé une excellente
impression dimanche. Entamant la partie sur
les chapeaux de roue , ils ont réussi à battre
deux fois le portier des Siciliens. Par la suite , ils
se sont contentés de contrôler les événements.
Faisant preuve d'une grande maturité, les visi-
teurs n'ont jamais été mis en difficulté par leur
hôte.

LA RONDINELLA - BOUJEAN
4-1 (2-0)

Marqueurs : Paul! 71"-' ; Girolami 37™ ;
Hoffmann 49™ ; Gebel 85™ ; Hoffmann 89™ .

La Rondinella : Wenger ; Soares, Magalhaes,
Richard , Hurni (Morelli) ; Keusch , Buchs, Giro-
lami ; Hoffmann , Valentini , Pauli.

La volonté et la rage de vaincre des néo-
promus ont prévalu. Se battant comme de
beaux diables , les Italo-Neuvevillois n 'ont
laissé aucun répit aux Biennois. Menant à la
marque dès la 7™ minute , ils se mirent à l' abri
d' un retour de Boujean 34 en tapant deux fois
encore dans le mille. Le N° 3 réussi peu après le
thé , découragea les visiteurs. C'est au petit trot
que se poursuivit la rencontre. LIET

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto N" 36 des 6 et 7 septem-
bre.

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint. 36.538 fr. 75 dans le
«jack pot» . |

10 gagnants avec 12 points:
3896 fr. 40.

291 gagnants avec 11 points :
133 fr. 90.

2169 gagnants avec 10 points :
17 fr. 95.

TotO-X
Liste des gagnants du concours du

Toto-X N" 36 des 6 et 7 septembre.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint. 36.538 fr. 75 dans le
«jackpot» .

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 1014 fr. 95.

59 gagnants avec 5 numéros:
361 fr. 25.

2555 gagnants avec 4 numéros:
8 fr. 35.

• Le dernier rang n'est pas payé car
la quote ne dépasse pas 2 francs. La
somme attribuée est versée au
«Jackpot» pour le prochain concours.

Pari-Trio
Répartition des gains :
• Dans l'ordre : 567 fr. 10.
• Dans un ordre différent:

96 fr. 65.



sàjf Suc. Afin d'étoffer ses effectifs, la

f SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Lausanne
18 74

désire engager

UN CAISSIER
de nationalité suisse, ayant une formation bancaire

'-<«'«» -•"¦ —et de-langue maternelle française. ¦ — 
Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-
tées. .

Horaire variable, ambiance de travail agréable.

Secrétariat du personnel
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Place Saint-François 16
1002 LAUSANNE. geaoo-o

[CADEN2A 

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. 96376-0

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

MENUISIER ou
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

Travail stable et varié, conditions intéressantes, avantage
sociaux , caisse de retraite, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., service du personnel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. 96258 0

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

MAGASINIER-
CHAUFFEUR V.L.

Conviendrait particulièrement à personne ayant une
certaine pratique du meuble.
Poste à responsabilités, travail varié et indépendant.
Prestations intéressantes à personne compétente.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., service du personnel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. 95259.0

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

CHEF
DE FABRICATION

ayant si possible une bonne formation dans la fabrication
d'ensembles de cuisine.
Qualité exigée: connaissances techniques et sens inné
de l'organisation.
Travail passionnant et bien rémunéré à personne moti-
vée et compétente.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., service du personnel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 69 21. 96260-O

I T— 
fek Horace Decoppet S. A.

___ I m Entreprise générale du
B W? bâtiment et travaux publics

cherche
PEINTRES
MENUISIERS
MAGASINIER

expérimenté ou à former

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32

Nous cherchons pour nos SERVICES COMPTA-
BLES un

• EMPLOYÉ-
COMPTABLE
auquel nous confierons diverses tâches de contrô-
les et d'analyses en rapport avec la comptabilité
des stocks tenue sur ordinateur.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant le sens des responsabilités avec si
possible quelques années d'expérience en comp-
tabilité.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258. 96820-O

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours le poste de

secrétaire
aux affaires culturelles

Nous vous offrons:
- une activité variée et indépendante
- la possibilité de coordonner et de promouvoir les acti-

vités culturelles locales.

Nous demandons:
- diplôme de l'école de commerce ou CFC d'employé de

commerce ou autre formation avec une bonne pratique
administrative

- goût artistique développé, de l'entregent et de
l'enthousiasme

- si possible quelques années de pratique dans une acti-
vité similaire.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées du cur-
riculum vitae et copies de certificats doivent parvenir à
l'Office du personnel. Hôtel de Ville, 1400 Yverdon,
jusqu'au 25 septembre 1980. 968.6-0

POMPES GUINARD SUISSE S.A.
cherche pour le service interne domicilié dans
la région de Bienne un

TECHNICO-
COMMERCIAL

Nous désirons une personne pour rédiger les
devis, conseiller la clientèle par téléphone et
éventuellement exécuter des plans selon
données.

Langues : allemand et français.

Au cas où notre offre vous conviendrait veuil-
lez nous envoyer au préalable votre curricu-
lum vitae avec les références.

POMPES GUINARD SUISSE S.A.
Rue de Nidau 8, 2502 Bienne ,
Tél. (032) 22 10 25. DHM-C

f Nous cherchons pour notre SERVICE DES VISAS un/une 1

CONTRÔLEUR (SE)
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
souhaitant travailler de manière indépendante et aimant
les responsabilités.

Notre préférence ira à un/une employé (ée) en possession
d'un CFC de banque, de commerce ou d'un diplôme d'une
école de commerce.

En plus du français, nous demandons des connaissances
d'allemand ou d'anglais.

Age idéal : de 22 à 35 ans.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres ,
avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire ;
au J

L 

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE j
Bureau du personnel JE

2, place Bel-Air - 1211 Genève j Ê Ê
Tél. 22 21 11

g/mm— €. (^an§-\Quedinwmmm^
| Grand-Rue 2 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 36 23

Pour une période de 5 mois, nous engageons un

i MAGASINIER-LIVREUR
| Entrée: le 1er octobre. Lieu de travail : Bôle.
I Semaine de 5 jours.

B Adressez offres écrites à Tapis E. Gans-Ruedin, 2001 Neuchâtel.
WL 96360-O A

¦̂¦¦¦¦MBMMMM«M--iMMMJBMH-_WBBWî B B̂^MW_____^

BUBEBBH
cherche à engager pour son département Sécurité, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

agent de sécurité
qui participera à l'exécution des tâches suivantes :

. — contrôle de prévention incendie, extincteurs . :.>4,i, .
- contrôle des places de parc

¦_ - _ . .  _. travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés
- remplacement des portiers et guets de huit
Formation requise:
- CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité
Autres exigences:
- langues: français, allemand
- dactylographie élémentaire
- domicile: Bienne
- âge : 25 à 35 ans

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à OMEGA, service du personnel, secteur 3, rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2388 ou 2413. 96777-0

BHWBMMBEOl
_. _.-_ —*

^i radio-télévision 'wm suisse romande

/ - N
f En dernière étape de sa réorganisation structurelle, la RADIO SUISSE

ROMANDE met au concours le poste de

CHEF DE DÉPARTEMENT
«ARTS ET SCIENCES»

Les tâches du chef du département « Arts et Sciences » sont consignées dans
un cahier des charges tenu à la disposition des candidat (e) s.

Qualités requises :
- Etudes universitaires complètes ou formation jugée équivalente.
- Culture générale très étendue, doublée d'une connaissance approfondie

des domaines « Arts et Sciences» en Suisse et à l'étranger.
- Excellents contacts personnels avec les milieux artistiques et scientifiques.
- Expérience des métiers de 'communications.
- Volonté d'élargir le public des émissions culturelles.
- Intérêt pour le développement d'une politique des programmes « Arts et

Sciences» et aptitudes à sa réalisation.
- Capacité d'assumer les importantes responsabilités relevant de la gestion

d'un budget et de la direction de personnes.
- Connaissance des langues nationales.

Rémunération :
Selon normes de la SSR et en rapport avec les responsabilités du poste.

Lieu de travail :
Genève.

Entrée en fonction :
1°'janvier 1981 ou à convenir.

Délai d'inscription :
Samedi 20 septembre 1980.

Une discrétion absolue est garantie.

Les candidat (e) s de nationalité suisse sont prié (e) s d'adresser leurs offres
détaillées avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, sou pli per-

\. sonnel, à Monsieur Noël JORAND, chef de I' 96798-0 j

M_WJ__û__t Office du personne!
àWàWÊÊÊÊf cie la radio-télévision suisse romande

'̂ HÉ? 6. avenue de la Gare • -'.
V i W: 1°01 Lausanne km/
>W-_^.mcHr
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f | a MIKRON N
cherche
pour son département de fabrication

tourneur
rectifieur
aide-
mécanicien

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

? 
" • ¦ " -

l MIKRON HAESLER S.A. ,
X 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 ****S

Jrf0&smŝ&t. Pour travaux intéressants et variés
/ ^r  ^  ̂

nous engageons

llSIfl ateïiiaieur/feetîiïiGïen£"•¦¦*• en chauffage
>̂—  ̂ monteurs

en chauffage et ventilation
Si vous êtes intéressé par une place stable
et un bon salaire, nous attendons
votre téléphone.

Chauffage-Ventilation Hâig & Cie
Cllmatlsatlon-BrûleurS 1701 Fribourg, 3, avenue Beauregard
à mazout et gaz Tél. (037) 24 48 06 .6797.0

Nous sommes une entreprise horlogère connue dans le monde entier. Notre
compétitivité sera maintenue par rapport à la qualité et à l'esthétique de
nouveaux produits. C'est ainsi que chaque année notre collection de montres
est renouvelée.
Les responsables de ce renouvellement sont absorbés exclusivement par la
recherche des goûts du public. Ils ne peuvent de ce fait pas assurer l'adminis-
tration opérationnelle du secteur.
Pour les soutenir dans cette tâche, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Notre choix se portera sur une collaboratrice qui cherche avant tout de la satis-
faction dans son travail. Ses qualités majeures seront, de la disponibilité, de
l'esprit d'initiative et un sens des responsabilités.
Nous pensons qu'une formation de base commerciale à laquelle s'ajoute un
bon nombre d'années d'expérience constituent un point de départ favorable.
De plus, les contacts externes dans le secteur demandent une connaissance
approfondie de l'allemand en plus du français , ainsi que la compréhension de
l'anglais écrit.
Nos conditions d'engagement sont intéressantes et nous en parlerons avec
vous de façon détaillée si vous le voulez bien.
Ecrivez-nous en joignant une offre de service comp lète. Il va de soi que nous
vous garantissons une entière discrétion.

Faire offre sous chiffres 80-713484 aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.
96778-0

^J\ fiPk COIOR |
T%& Par CEUIER.

^B_____B____5___B___ _ :J__  ̂¦ *t_ Â$t Rue de l'Ecluse 15
Bj Fj ff nfiB*" 2000 Neuchâtel
0 gB___f %E-B_Hfc tél. 038/251780

|; I b—U 15 minutes ^*»tefty_>*

1 i Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté cherche, pour tout
¦ de suite ou date à convenir,

I VENDEUSE
H Nous demandons : - bonne présentation
{ \ - initiative et sens d'organisation
| j - assiduité au travail '
¦ - si possible connaissance de l'allemand

j Nous offrons : - semaine de 5 jours

i : - un travail intéressant dans une bonne ambiance
j - une formation professionnelle

i . Prière à toutes personnes intéressées de faire offre manuscrite, avec photo
, et prétentions de salaire, à l'adresse suivante :
j Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
! Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au N" (038) 25 17 80.

ï 1 Jean Lâchât, gérant. 96848-0

"* 
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Jeunes étrangers en Suisse : des solutions
à leurs problèmes culturels et sociaux

CONFéDéRATION | j js viyent ballottés entre deux mondes...

BERNE (ATS). - Favoriser l'épanouissement des enfants et des
adolescents étrangers à l'âge préscolaire, scolaire et professionnel tout en
ouvrant leurs parents aux coutumes et particularités suisses : c'est
l'objectif d'une série de mesures que la commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers propose dans un rapport publié lundi.
Cette commission constate en effet que, contrairement à ce que l'on
pensait naguère, cette «deuxième génération» d'étrangers éprouve de
grandes difficultés à s'intégrer dans la Société suisse. Les problèmes ne
sont pas seulement linguistiques, mais surtout culturels et sociaux.

L'étude de la commission consulta-
tive pour le problème des étrangers
porte sur la « deuxième génération
d'étrangers », c'est-à-dire , les enfants
nés en Suisse de parents étrangers , de
même que les enfants arrivés en Suisse
en bas âge, de sorte qu 'ils accomplis-
sent la majorité de leur scolarité dans
notre pays. Il s'agit d'environ
250.000 adolescents dont quatre
cinquièmes au moins sont déjà titulai-
res d'une autorisation d'établisse-
ment. Chaque année , 12.000 à
13.000 jeunes étrangers de la
deuxième génération achèvent leur
scolarité obligatoire en Suisse.

Les étrangers adultes s'efforcent de
conserver leur identité et se regrou-

pent dans leurs communautés nationa-
les, lit-on dans le rapport de la com-
mission. Ils gardent l'espoir de
retourner dans un proche avenir dans
leur pays natal. En revanche , leurs
enfants ont souvent de la peine à trou-
ver leur identité personnelle. Souvent ,
ils ne se reconnaissent ni dans la
culture de leur pays, ni dans celle du
pays d'accueil. C'est une génération
hybride , dit le rapport , placée dans
une sorte de vide culturel.

Ces enfants sont souvent plus for-
tement liés que leurs parents aux habi-
tudes de consommation et aux condi-
tions de vie du pays d'accueil. Ils met-
tent en doute la culture et les idées de

leur famille. L'entente avec leurs
parents devient plus difficile. D'autre
part , même s'ils tentent de s'inspirer
des mêmes modèles que les jeunes
Suisses de leur âge, ils ont souvent
l'impression de former un groupe à
part et vont même, dans certains cas,
jusqu 'à considérer les jeune s suisses
comme un groupe rival. La situation
est particulièremen t difficile pour les
jeunes filles ori ginaires de pays médi-
terranéens , élevées sévèrement dans
l'image traditionne lle de la femme ,
elles découvrent , au contact de leurs
camarades suisses , des comporte-
ments plus libres. Elles ont alors inévi-
tablement tendance à s'insurger
contre les restrictions dont elles sont
l'objet.

De surcroit , la grande majorité des
travailleurs étrangers en Suisse appar-
tiennent aux couches sociales plus
modestes. Il en résulte d'autres pro-
blèmes d'intégration dont sont toute-
fois également victimes les enfants
suisses des mêmes classes sociales.

Cette crise d'identité des jeunes

étrangers débouche sur l'incertitude ,
la résignation et parfois aussi l'agressi-
vité et la délinquance.

INFORMER LES ENFANTS
AUTANT QUE LEURS PARENTS

Les parents exerçant une grande
influence sur le développement de
leurs enfants , ils doivent être associés
à toutes les mesures mises en œuvre ,
note la commission. Cette dernière
envisage d'élaborer une brochure
d'information destinée à mieux
renseigner les parents étrangers sur le
système scolaire suisse et sur l' orienta-
tion professionnelle. Elle souhaite ,
d'autre part , que la collaboration entre
les parents d'élèves, les enseignants
des classes terminales et les responsa-
bles de l'orientation professionnelle
s'intensifie. Il faut que les parents
étrangers aient une attitude positive
vis-à-vis des écoles suisses et ne les
considèrent plus comme une menace
pour leur patrimoine culturel. La
fréquentation d'écoles privées étran-
gères en Suisse doit être limitée à des
cas exceptionnels.

ASSOCIATION DE JEUNESSE
Un groupe de travail créé au sein de

la commission se propose de faciliter
aux jeunes étrangers l' accès aux asso-
ciations suisses de jeunesse et de leur
permettre de partici per pleinement à
leurs activités. C'est la première fois
que l'on s'occupe d'aménager de cette
manière les loisirs des jeunes étran-
gers. Ce groupe de travail rédigera une
brochure qui fournira des informa-
tions et des conseils pratiques aux
moniteurs de jeunes. La formation de
ces derniers fera l'objet de séminaires.
Enfin , une campagne « d'information
et de sensibilisation» sera lancée
simultanément dans différentes villes
suisses.

Une belle mission pour notre j eunesse
De notre rédacteur parlementaire

à Berne:
La nouvelle étude que vient de

publier la commission fédérale
consultative pour le problème des
étrangers (CFEj non seulement met
le doigt sur un important problème,
mais aussi vient à son heure.

Pour mesurer l'importance du
problème en cause, il suffit de
penser à ce qui s 'est produit là où
l'intégration des jeunes étrangers
de la deuxième génération n'a pas
été réussie. L'exemple le plus signi-
ficatif à cet égard est celui de
Chicago et du banditisme qui y a
fleuri déjà avant les années de la
prohibition : al Capone, le ganster
le plus notoire de cette époque,
comme la plupart de ceux qui
l'entouraient, était un fils d'immi-
grant. Observons au passage que la
situation considérablement plus
satisfaisante prévalant dans notre
pays de ce point de vue, permet
d'apprécier le degré d'intégration
atteint chez nous. Certes, et le rap-
port rendu public hier le montre, il
reste beaucoup à faire, et il est bon
que cela soit dit.

Le gouvernement schwytzois, répon-
dant à la procédure de consultation sur
la révision de l'ordonnance sur le nom-
bre des étrangers exerçant une activité
lucrative en Suisse, constate qu'aucun
changement n'est prévu en ce qui
concerne le nombre des saisonniers et
des travailleurs à l'année. Le Conseil
d'Etat schwytzois remarque toutefois
que la révision prévoit, en 1981, une
nouvelle répartition des contingents
cantonaux, et il se réserve la possibilité
de demander à ce moment-là une répar-
tition plus avantageuse de ses effectifs.

L'étude de la CFE, d'autre part,
répond à l'actualité. Il est digne de
remarquer qu'elle paraisse au
moment précis où se renouvelle à
Zurich une agitation de jeunesse
profondément déplorable, mais à
propos de laquelle on n'a jamais
entendu parler des jeunes étran-
gers de la deuxième génération.
D'une manière générale, la com-
mission nous semble prendre une
initiative particulièrement heureu-
se, en proposant aux organisations
dé jeunasse de notre pays de parti-
ciper et de contribuer à l'intégration
des enfants d'immigrants. Il y a là
une très belle mission pour les
jeunes Suisses, et une occasion

sans doute unique pour eux de met-
tre à profit le capital de générosité
et d'intelligence qui est toujours
celui de la jeunesse.

On ne peut s 'empêcher de
penser, à ce sujet, au discours dans
lequel le président John Kennedy,
s 'adressant aux jeunes Américains,
leur disait : «Ne vous demandez
jamais ce que votre pays peut vous
donner, pensez seulement à ce que
vous pouvez donner à votre pays».

Etienne JEANNERET

Groupe Nestlé: chiffre
d'affaires en progression

INFORMAHONS ECONOMIQUES

VEVEY (ATS). - Au cours des sept
premiers mois de cette année, le chiffre
d'affaires du groupe Nestlé s'est élevé à
13,4 milliards de francs contre 12,1 mil-
liards durant la période correspondante
de 1979, ce qui représente une progres-
sion de 10,7%. L'augmentation
n'atteint toutefois que le chiffre de
9,6%, si l'on soustrait des ventes 1980
celles relatives aux nouvelles acquisi-
tions effectuées pendant le second
semestre 1979 (notamment Roco,
Suisse et Beech-Nut et Burton Parsons,
Etats-Unis), indique le conseil d'admi-
nistration dans son rapport intermé-
diaire aux actionnaires.

Cette progression est le reflet des
hausses de prix de vente intervenues à
la suite de l'activité accrue de l'inflation
dans de nombreux pays. Les cours de
change inférieurs n'ont que partielle-
ment compensé les effets inflationnis-
tes.

Les volumes des ventes dans les
secteurs des produits laitiers, des
extraits de café, des produits surgelés et
des boissons sont en légère diminution.
En revanche, souligne le conseil
d'administration, les ventes de produits
infantiles et diétiques, de produits réfri-
gérés, de boissons instantanées cacao-
tées et maltées, des glaces, de chocolats
et de produits culinaires sont en hausse.
Une bonne croissance a également été

enregistrée dans le secteur pharmaceu-
tique.

Sur le plan quantitatif, les plus impor-
tantes avances sont à mettre à l'actif de
l'Afrique, du Proche-Orient et de
l'Amérique latine. Dans les autreszones
géographiques, la croissance reste
modeste ou absente, lit-on dans le rap-
port intermédiaire.

En raison de la persistance d'une
situation conjoncturelle difficile dans de
nombreux pays, les responsables du
groupe Nestlé prévoient une évolution
identique des ventes au cours du
second semestre de cette année. Quant
à l'évolution de la rentabilité et des
bénéfices (le bénéfice net du groupe
s'est élevé en 1979 à 816 millions de
francs), elle pourrait être relativement
moins bonne qu'au cours de l'année
précédente. Aux tendances à la réces-
sion s'ajoutent, en effet, d'autres
facteurs défavorables, tel le niveau
élevé des taux d'intérêt, concluent les
auteurs du rapport.

Délégation suisse
en Chine

ZURICH (ATS). - Répondant à une
invitation du ministère des postes et des
télécommunications, une mission de
l'industrie suisse des télécommunica-
tions séjourne en Chine depuis lundi et
jusqu'au 15 septembre, a annoncé dans
un communiqué la Société suisse des
constructeurs de machines. Sous la
conduite de M. Fritz Locher, directeur
général des PTT, les représentants de
huit grandes entreprises suisses de la
branche et du secteur des ingénieurs-
conseils présenteront à Pékin et
Shanghai des conférences techniques
et, dans le cadre d'une petite exposition,
quelques produits de pointe de l'indus-
trie helvétique des télécommunica-
tions. Par cette action, organisée par le
groupe «Télécommunications » de la
Société suisse des constructeurs de
machines, ce secteur de l'économie
suisse entend marquer sa présence sur
un marché déjà fortement disputé par la
concurrence internationale, japonaise,
américaine et française notamment.

SUISSE ALEMANIQUE
Tunnel routier du Gothard

premier jubilé
(c) Premier jubilé au Gothard :
50.000 voitures ont déjà passé à travers
le tunnel routier, inauguré vendredi
passé à 17 heures. C'est lundi, en fin
d'après-midi, que le 50.000me véhicule a
été enregistré. Il est intéressant de noter
que le nombre de voitures, roulant entre
Goeschenen et Airolo et entre Airolo et
Goeschenen est presque identique. A
l'intérieur du tunnel il n'y a pas encore
eu d'accident à signaler. Le seul acci-
dent depuis l'ouverture du tunnel a eu
lieu à la sortie à Goeschenen : une jeep
s'est renversé fond sur fond, un occu-
pant étant blessé. Le conducteur aurait
été ébloui par les phares d'une voiture
roulant en sens inverse.

Affaire Taramarcaz : le procureur réclame
dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis

ROMANDIE | rr -i_ 1 1 5  j - j  c-— Tribunal d arrondissement de bierre

SION (ATS). - Dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis, une
amende de 10.000 fr., l'impossibilité
d'exercer une fonction publique
durant cinq ans, telle est la peine
requise lundi en fin de matinée devant
le tribunal d'arrondissement de Sierre
par le procureur général M. Pierre
Antonioli dans ce qu'on a appelé en
Valais «l'affaire Taramarcaz », cet
ancien fonctionnaire à l'Etat, à
l'époque chef du service du feu et de la
protection civile.

Le procureur avait décidé tout
d'abord de demander deux ans de

L'accusé, Albert Taramarcaz.
(Valpresse)

prison ferme mais modifia en dernière
heure ses conclusions devant le repen-
tir de l'accusé qui vient de faire verser
à l'Etat les 50.000 fr. de « pots de vin »
ou plus exactement de commissions
touchées sur le matériel acquis pour
l'Etat par l'intéressé. D'autres faits
importants lui sont reprochés, de telle
sorte que l'accusation a retenu finale-
ment l'abus de confiance, la gestion
déloyale, la corruption passive
notamment.

La plus grande partie de la matinée a
été consacrée au réquisitoire, la parole
étant donnée à la défense l'après-midi.

«Je reconnais avoir touché des
commissions. Je ferai tout pour répa-
rer le tort subi par l'Etat. Quant aux
autres faits qui me sont reprochés, je
les conteste... » a déclaré lundi devant
le tribunal d'arrondissement de Sierre
M. Albert Taramarcaz , ancien chef du
service du feu et de la protection civi-
le. L'accusé a reconnu ainsi avoir tou-
ché pour une cinquantaine de milliers
de francs de commissions de la part de
maisons vendant à l'Etat du Valais des
appareils nécessaires à la lutte contre
le feu , des extincteurs par exemple.
L'ancien haut-fonctionnaire a fait
remettre lundi à la justice 50.000 fr.
pour combler le préjudice subi par
l'Etat.

CONFIANCE AVEUGLE
Bien d'autres faits cependant ont été

retenus contre lui lundi matin par le

procureur général M. Pierre Antonio-
li, des faits occasionnés par l'incroya-
ble imprudence de celui qui «confon-
dait finalement son argent personnel
et celui de l'Etat , qui dupa sur toute la
ligne son chef immédiat le conseiller
d'Eta t Arthur Bender, qui se croyait
au-dessus des règlements et même du
Conseil d'Etat tout entier, tant était
grande , aveugle la confiance qu'on
avait mise en lui » selon les mots lancés
dans la salle au cours de son réquisi-
toire par le procureur.

L'accusation reproche par exemple
à l'ancien fonctionnaire d'avoir puisé
certaines sommes sur un compte de
l'Etat pour prêter de l'argent à des tiers
tout en encaissant lui-même les inté-
rêts, d'avoir noté des déplacements à
l'Etat alors qu 'il disposait déjà d'un
véhicule mis gratuitement à son
service par le canton, d'avoir tiré d'un
compte de l'Etat des dizaines de mil-
liers de francs sans pouvoir
aujourd'hui en justifier l'emploi. C'est
finalement à 93.000 fr., sans compter
bien entendu les commissions tou-
chées, que se monte la somme que
l'accusé n'a pu expliquer. Il faisait des
retraits de 2000, 5000 fr. ou plus sans
qu'on sache aujourd'hui à quoi cet
argent a servi. L'accusé ira également
jusqu 'à engager des auxiliaires qu'il
paiera jusqu 'au 13™ mois sans que

TEta t soit ,au courant de ses agisse-
ments. «J'ignorais tout» dira le
conseiller d'Etat Bender en cours
d'enquête tout en soulignant l'excel-
lent travail que son chef de service a
accompli en Valais en matière de
protection civile et de lutte contre
l'incendie.

DE L'ARGENT ÉVAPORÉ

La partie civile - soit l'Etat du Valais
— est représentée dans ce procès par
Mc Francis Thurre, comme ce fut le cas
lors du procès Savro. Me Thurre a
rejoint les conclusions du procureur en
ce qui concerne la perte subie par
l'Etat. Les 50.000 fr. ayant été
remboursés au chapitre des commis-
sions, Taramarcaz doit encore, selon la
partie civile, 119.000 fr. à l'Etat soit
ces 93.000 fr. évaporés mystérieuse-
ment et les frais d'enquête.

L'après-midi de lundi fut réservée à
la défense de l'accusé, défense assurée
par Me Gérard Perraudin, avocat à
Sierre et Sion.

Rappelons la peine requise par le
procureur : dix-huit mois d'emprison-
nement avec sursis et 10.000 fr.
d'amende pour gestion déloyale, abus
de confiance et corruption passive soit
l'acceptation de ce qu'on appelle
communément des «pots de vin ».

Détectives privés : le permis
ne fait pas le caractère dit Berne

BERNE (ATS). - Un certificat de
capacité pour détectives privés ne
donnera pas forcément à ces derniers
la fermeté de caractère nécessaire à
l' exercice de leur profession et ne les
fera pas nécessairement renoncer à
porter préjudice aux personnes qu 'ils
surveillent. C'est ce que répond en
substance le Conseil fédéral à un
postulat qu 'il propose de rejeter - du
conseiller national Fritz Ganz
(soc/ZH). L'exécuti f fédéral précise
encore que le contrôle de cette profes-
sion appartient aux cantons. Enfin , la
nouvelle loi sur la protection contre
l'usage abusif de données renforcera la
protection de la personnalité contre
l'activité des détectives.

Il se pourrait , lit-on encore dans la
réponse du Conseil fédéral , que le
reproche que l'on adresse aux détecti-
ves privés de manquer de sérieux soit
justifi é dans plus d'un cas. Il n'existe
cependant pas de preuves valables
concernant l'importance et la
fréquence de ces pratiques. Or, un cer-
tificat de capacité ne peut être intro-

duit que si l'activité à réglementer
présente un danger pour le public et si
ce certificat permet de réduire ce
danger. Dans le cas des détectives
privés, le fait de posséder un certi ficat
de capacité ne représente qu'une
garantie très limitée quant à la
conduite irréprochable du détective.

Les cantons peuvent limiter la
profession de détective par des pres-
criptions sur la police du commerce.
Plusieurs cantons ont fait usage de
cette possibilité. De ce fait , la déli-
vrance des autorisations, le contrôle
ainsi que l'éventuel retrait du permis
devraient être effectués par les
cantons.

L'Association des travailleurs tché-
coslovaques chrétiens en Suisse affiliée
à la confédération des syndicats chré-
tiens de Suisse exprime dans un com-
muniqué ses sympathies aux travail-
leurs de Gdansk pour les succès qu'ils
ont obtenus à l'issue des négociations
du week-end dernier.

Bientôt le Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). - Le

61mc Comptoir suisse de Lausanne,
foire nationale d'automne, sera
ouvert le 13 septembre par la journée
de la press e suisse et étrangère , sous la
présidence de M. Jean-Pascal Dela -
muraz, conseiller national et syndic de
Lausanne.

Les journées consacrées aux hôtes
d'honneur étrangers (Ira k le 15 et
Malaisie le 16 septembre) seront des
occasions de réunion entre les autori-
tés suisses et les délégations officielles
des pays invités, composées de hautes
personnalités, voire de ministres de
ces pays. Deux séminaires économi-
ques, placés sous l'égide de l'Office
suisse d'expansion commerciale, por-
teront sur les objectifs commerciaux
de l 'Ira k et de la Malaisie.

Sous la présidence d'honneur du
président de la Confédération, la
journée officielle , le 18 sep tembre,
réunira plus de sept cents délégués des
autorités civiles, ecclésiastiques et
militaires, du corps diplomatique
suisse et étranger, des délégations des
hôtes d'honneur et des représentants
du monde des affaires. Prendront la
parole à cette occasion, MM. Emma-
nuel Faillettaz , président du Comptoir

suisse, Edouard Debétaz , président du
gouvernement vaudois, et Georges-
André Chevallaz, président de la
Confédération.

L'exposition canine internationale
aura lieu les 20 et 21 septembre , la
journée du cheval le 23, avec un défilé
folklorique organisé par le syndicat
chevalin d'Arve et Rhône, en l'hon-
neur de la participation de la Républi-
que et canton de Genève au
61 me Comptoir suisse. La journée
genevoise se tiendra le 27 septembre,
veille de la clôture de la foire.

Le secteur du textile de la Foire
nationale d'automne célébrera une
double inauguration à l'occasion du
comptoir 1980. Les exposants pour-
ront apprécier les aménagements de
la nouvelle salle des fêtes du Pala is de
Beaulieu qui, après l 'incendie de mai
1979, a été complètement restructu-
rée et rénovée. En outre, la décoration
des stands a fait l'objet d'une étude
globale et les visiteurs auront
l'impression de déambuler à travers
de petites ruelles faites de boutiques.
Ce nouveau secteur du textile com-
plète celui de l'ameublement inauguré
en 1978.

La défense plaide coupable
De notre correspondant :
L'après-midi fut réservée pratique-

ment à la défense assurée par
Mc Gérard Perraudin. Celui-ci a plaidé
coupable en ce qui concerne les com-
missions touchées par son client par
certaines maisons lors d'acquisition de
matériel de lutte contre l'incendie
mais a repoussé énergiquement l'abus
de confiance et la gestion déloyale
retenus par l'accusation en matinée.
La défense s'est refusée également à
admettre les 119.000 fr. réclamés par
l'Etat du Valais, partie civile, pour des
retraits bancaires effectués par Tara-
marcaz et dont il ne peut aujourd'hui
justifier avec précision l'affectation.
«Taramarcaz n'est pas un ordinateur.
Dix ans environ se sont écoulés depuis
ces faits. Comment voulez-vous qu 'il
se souvienne de l'emploi de cet argent ,
un emploi en tout cas qui s'inscrit dans
son travail de fonctionnaire » notera la
défense. Pour Mc Perraudin , il n'y eut
de la part de son client aucun dessein
d'appropriation, aucune intention de
s'enrichir sur le dos de l'Etat. Il y eut
beaucoup d'imprudences et surtout
ces 50.000 fr. de commissions tou-

Télévision, radio, toute la presse
romande pratiquement représentée à
Sierre ... on a fait beaucoup de tapage
autour de l'affaire Taramarcaz.

Malheureusement pour lui , Albert
Taramarcaz, l'ancien chef de service à
l'Etat , a été mis sur l'orbite des «affai-
res» en Valais, d'où le retentissement
qu'a connu son dossier.

La grande leçon à tirer de tout cela
c'est la confiance aveugle que fit l'Etat
du Valais à certains roitelets, à certains
princes de l'administration. Tara-
marcaz en était et en abusa. Il se laissa
aller emporté qu'il était par ses pro-
pres initiatives, par son propre dyna-
misme, par son bon coeur bien
souvent.

Le remède? Il est en partie trouvé et
la commission «des affaires» l'a déjà
indiqué: mieux surveiller les
employés, établir des cahiers de
charges détaillés, multiplier les contrô-
les, pour empêcher des abus tels que
ceux qui se sont produits au long de
cette période de fièvre.

Comme l'affaire Savro dont elle n'a
rien de comparable l'affaire Tara-
marcaz exige le procès du régime sous
plus d'un point. Le service Taramarcaz
n'a-t-il pas géré en dix ans plus de
100 millions de fr. sans contrôle minu-
tieux de la part de l'Etat. M. F.

chées et restituées maintenant à l Etat.
« Si l'on devait pendre tous ceux qui
ont touché des commissions dans ce
canton, devait s'écrier la défense, je
me demande combien il y aurait de
pendus, ciel... »

Liste des gagnants du 36me tirage
(6 septembre).

1 gagnant avec 6 numéros:
2.507.336 fr. 10.

6 gagnants avec 5 numéros +
numéro complémentaire :
33.333 fr. 35.

204 gagnants avec 5 numéros :
3952 fr. 80.

8787 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

149.066 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Loterie à numéros:
un gain fabuleux!

BERNE (ATS). - Durant sa dernière
séance , la commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
de loi sur le crédit de consommation a
adopté les prescriptions régissant le
contrat de vente par acomptes ainsi que
le contrat de vente avec paiement préa-
lable. Les commissaires se sont ralliés,
pour l'essentiel au projet du Conseil
fédéral. Ils ont en outre demandé au
département fédéral de justice et police
d'éclaircir certaines questions particu-
lières se rapportant au petit crédit. La
commission a siégé de jeudi à samedi
dans le canton de Nidwald sous la
présidence de M. Hanspeter Fischer
(UDC/TG) qui est également président
du Conseil national. Elle se réunira une
nouvelle fois en janvier prochain.

L'objectif du projet de loi - publié en

septembre 1978-est de mieux protéger
les consommateurs contre les abus
dans le domaine des ventes par acomp-
tes, de la location-vente, des contrats
prévoyant des prestations de service
(par exemple des cours par correspon-
dance) et en particulier des petits
crédits. Ce dernier objet constitue d'ail-
leurs le point central de ce projet.

Dans le domaine des ventes à paie-
ments partiels, le projet de loi tente de
mieux réaliser et imposer les idées qui
sont à la base de la réglementation
actuelle. Il s'oppose plus résolument
aux tentatives d'éluder cette réglemen-
tation et développe la protection des
consommateurs qui se chargent d'obli-
gations disproportionnées pour obtenir
un crédit.



FÊTE DES VENDANGES 1980
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes: ;

PARADE DES FANFARES
samedi 27 septembre à 20 h 30 au stade de la Maladière
Avec la participation de deux fanfares allemandes, de la Musique
de la ville de Bienne et de la Musique Militaire de Neuchâtel.
Prix : Fr. 8.— (tribune) et Fr. 5.— (pelouse).
Enfants jusqu'à 14 ans: gratuit (pelouse).

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEUR!
sur le thème « La grande farce »
Dimanche 28 septembre à 14 h 30
Places assises : Fr. 12.—, 14.—, 16.— et 20.—
Places debout : Fr. 8.— (adultes) et 3.— (enfants).

Billets en vente à Neuchâtel :
- OFFICE DU TOURISME (ADEN), agence de location, Place

Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS, agence de voyages
- WITTWER Voyages, Saint-Honoré 2
- Kiosque du SUPER-CENTRE COOP, Portes-Rouges 55
- UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, Peseux.

96477-A j

Savez-vous que nous sommes une importante entreprise
spécialisée dans la vente de matériaux d'isolations et que
notre cheval de bataille s'appelle LAMITHERM, isolation
extérieure ? Et vous, êtes-vous le jeune

CONSEILLER
TECHNIQUE

conséquent et sérieux que cherche notre département
des ventes pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg?

Si oui, nous vous offrons la possibilité de travailler dans le
cadre d'une petite et solide équipe au caractère jeune et
vif. Nous vous préparons consciencieusement à la tâche
afin de vous faciliter vos futures activités. Votre travail est
indépendant et exige le goût des initiatives personnelles.

Pour nous, le candidat idéal possède :
- une formation technique (avant tout dans le bâtiment)
- un sens du commerce développé
- des facilités de contacts
- deux langues (français et allemand)

Vous reconnaissez-vous dans le futur collaborateur que
nous désirons honorer d'un salaire au-dessus de la
moyenne? Ouil Alors écrivez-nous en joignant les
documents usuels. Nous nous ferons un plaisir de vous
contacter.

WANCOR S.A.
Matériaux d'isolations
Case postale
8105 Regensdorf 96832-0

I 

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
Pour notre laboratoire de contrôle nous cherchons

UN AIDE-
LAB0RANT

disposé à travailler en 2 équipes.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique et intel-
ligente disposée si nécessaire à être formée par nos soins.

Age: indifférent.

Les intéressés sont invités à nous demander une formule
de candidature en téléphonant au (038) 48 21 21, int. 251
ou en nous adressant le talon ci-dessous â notre dépar-
tement du personnel.

Nom et prénom : 

Poste : aide laborant
Adresse: 

Localité : .. 
96831-0
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Bon magasin au centre de Neuchâtel engage une jeune
fille sortant des écoles en qualité de

VENDEUSE
DÉBUTANTE

Téléphoner au (038) 24 18 19. 95097 0

i JEUDI 18 SEPTEMBRE 1980 à 20 h 15

U au CAPITOLE DE BIENNE L
H COSMETTO Int. MANAGMENT présente H

n «les ballets |
H d'AlwIn Nikolaïs» ¦
J (Alwin MKOLAÏS'DANCE THÉÂTRE) L_

. •J avec

j Rob ESPOSITO - Lynn LEVINE - Gérald OTTE - !
Marcia WARDELL - Maria BUCK -
Joseph FONTANO - Nusha MARTYNUK -

I | Carter Mc Adams - Daniel O'SMITH j
LJ et Dale THOMPSON. L—

fl Ce SPECTACLE HORS-ABONNEMENT, est PLJ présenté en EXCLUSIVITÉ SUISSE avec L-
¦ GENÈVE.

U LOCATION au CAPITOLE DE BIENNE - 32, rue de L
i l'Hôpital, 2502 BIENNE - TÉLÉPHONE (032) 23 10 20. !

M Bureau ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 17 h 30 à 
^! 19 heures. Samedi de 10 à 12 heures. I

Prix des places : de Fr. 10.— à 24.— (impôts compris). [
_ j  96472-A fcjj

/'
cow\ GRANDE !

fcgi BAISSE 1
^̂ *̂" -̂ V I Du 9 au I
\# RUE FLEURY 7 V 20 septembre 1980 M
'I NEUCHâTEL W (sauf vente entre-temps) l

FILETS 0E PERCHES 1
à Fr. 20- le kilo 1

Avantageux!
toujours frais !

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES M

Lehnherr frères m
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ï " ;.j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¦]

Fermeture hebdomadaire : le lundi 96063_ A I" i

Droguerie de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir ' '

DROGUISTE 1
capable et dynamique. I

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chlf- !
fres 87-510 aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 36759-0 Ew

Hôtel du Cerf
Estavayer-le-Lac
cherche

1 sommelière
ou garçon
éventuellement
pour un remplacement
de quelques semaines,
ainsi qu'un

apprenti (e)
de cuisine.

Faire offres à
Famille Barendregt
Tél. (037) 63 10 07.

96796-0

__ _̂ tl laMMmWt ^MMMWIÏ!B1m̂f lif !iïtTMMKiNiHn\iBiïlB?f à
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Nous désirons engager ! j
pour entrée immédiate ou date à convenir |

UNE VENDEUSE
(débutante serait mise au courant

par nos soins).

Faire offres ou prendre rendez-
vous

par 0 25 17 64

! CHAUSSURES

B 
Seyon 3 2000 Neuchâtel

96475-0 j

Cabinet dentaire moderne Neuchâtel centre cherche

aide en médecine dentaire
diplômée compétente et dynamique.

ii Entrée immédiate ou à convenir.

S Adresser offres écrites à AH 1696 au bureau du journal.
I 95094-O

ClVrL Nous cherchons
j ( . pour entrée immédiate
| & i u\\j ll/i S\- ou clate ^ convenir

?!__-—< 2 sommelières
j . G) K /$©^-_L__ (débutantes acceptées
j >—<5) «S' ie !?? et étrangères permis C),
S i r\f Ép Y J ^ horaires, bons gains,
I j \fsh&S *^ congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner,

J AQUAHIUrV tél. (038) 51 38 28. 96294-0

É 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂ TEL
Nous cherchons tout de suite ou pour date à

dame de buffet
qualifiée

(Suissesse ou avec permis B ou C).
Prière de faire offres à : A. Tanner,
tél. (038) 24 31 41. 77261-0

Nous cherchons : :

recfifieur
ou

ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, formation assurée
par nos soins.
Les personnes ayant le sens des responsabilités

• voudront bien adresser leurs offres ou se présenter
à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. seaao-o

r \Confiserie Vautravers n

Y?, p icole
j  suce.
'I engage
Ii pour entrée immédiate
il ou date à convenir

une serveuse
>l Semaine de 5 jours.

1 Tél. (038) 25 17 70. 96834 0

Entreprise de maçonnerie
de la Riviera vaudoise
engage, pour date à convenir,

jeune technicien
d'entreprise

ayant si possible déjà quelques
années de pratique de l'entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 800372, à Publicitas,
1800 Vevey. 95320 0

Famille de langue allemande avec
enfant de 2 '/2 ans cherche gentille

jeune fille
ayant sens pratique, comme bras
droit de la femme de ménage.
Jolie chambre tranquille.
Possibilité d'utiliser le laboratoire de
langues de la maison.

Maikler, tél. (031) 22 44 38. 96803-0

On cherche tout de suite i

EXTRA
débutante acceptée.
De 1 à 3 jours par semaine selon
entente. Horaire du soir ou du jour.

Faire offres à
Restaurant-brasserie BAVARIA,
Grand-Rue, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 96791-0

Nous cherchons, entrée immédiate
ou à convenir

un magasinier
ordonné et débrouillard. Si possible
avec expérience dans le domaine
hydraulique. Débutant sera mis au
courant. Avantages sociaux.

Téléphoner ou se présenter à
Daniel Gilliéron
Constructions hydrauliques
rue des Courtils 44, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 36 76. 96762-0

Nous cherchons

gentille jeune fille
ou dame

pour s'occuper de nos 2 enfants
(7 et 9 ans) et du ménage.

Tél. 25 91 66,
demander Mmo Dotterer. 96823-0

Jeune fille de 16 ans environ,
trouverait place de

VENDEUSE
PALLADIUM, Joaillerie-horlogerie
10, Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 18 19. 95096-O
Garage du Roc, à Hauterive,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
Semaine _e 5 jours.
Prestations sociales.
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 11 44. 34511-0

Garage du Roc, à Hauterive,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

serviceman
Prestations sociales.
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 11 44. 94510-0

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente de machines-outils

une secrétaire qualifiée
- bilingue français-allemand
- très bonnes notions d'anglais
- date d'entrée : 3 novembre 1980

ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à *
SIMO S.A., Porcena 15,
2035 Corcelles (NE). 96027-O

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

J'achèt e au comptant

TIMBRES-POSTE
Suisse et Europe (1840-1960).
Collections, lots, lettres anciennes,
etc.

J'organise également des ventes aux
enchères.

Prière de prendre contact avec
A. MEIGNIEZ,
Moulin B, 1110 MORGES.
Tél. bureau (021)71 00 33, privé
(021)71 00 26. 91037-F

f Culture physique féminine ||
Gymnastique pré- et postnatale j

Gymnastique médicale - Massages I

A GNES LANGER I
Studio : Belleroche 14

« Cours et séances privées pourH
dames, jeunes filles et enfants » L i

Tél. 25 35 53 f|
W 96933-S 

^
M

Urgent, _______—__—__:
jeune homme ____ t _ l_iîïîîîî_l_______lcherche place _____________

Sôa!5SSaBe DOCTEURde vendeur
Tél. 55 20 95. 95666 -K |çjj |J|. '

Baux à loyer rlo rotftIirau bureau du Journal ae rexouf0760 y

Nous engageons pour entrée Immédiate

apprenti (e)
vitrier-miroitier

Faire offres è : Vitrerie Kaufmann
Fbg du Lac 19, Neuchâtel.
Tél. 25 22 77. 95036-K

Entreprise de vitrerie cherche à engager

vitriers
manœuvres

S'adresser à : Vitrerie Kaufmann
19, fbg du Lac, Neuchâtel.
Tél. 25 22 77. 95037-O

CADRE TECHNICO -
COMMERCIAL

polyvalent, dynamique, 50 ans, cher-
che changement de situation.
Langues : français , suisse allemand,
allemand, anglais. Expériences :
ventes, exportation, achats, gestion,
prix revient. Bonnes connaissances
supplémentaires des secteurs
immobilier, bancaire, assurance.

Répondre sous chiffres P 28-460236
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 96i60-o

BAR À CAFÉ à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
même débutante.

Tél. (038) 47 23 47 ou 48. 94837-0

Suissesse allemande (22 ans), en posses-
sion du diplôme 1978 de la « Wirtschafts -
mittelschule» (ex-THB) de Berne, cherche
une place à Neuchâtel en qualité

d'employée de commerce
(de préférence agence de voyages) pour le
début de l'année 1981.
Langues: allemand, français, anglais +
italien.
Faire offres sous chiffres G 306 642 à
Publicitas, 3001 Berne. 96801-D

AMPLI SONY 15 watts, platine, micro;
enregistreur Grundig Cr 455, 2 colonnes Mel
10 watts; vélomoteur Cilo 2 vitesses pour
bricoleur. Tél. 41 26 06. 95669-j

CONGÉLATEUR ARMOIRE 250 1.
Tél. 24 32 76. 95095-j

CIAO état neuf (1 année) avec plaque 80,
600 fr. Tél. (038) 25 42 54 ou 63 30 00.

95665-J

VOLIÈRE et sept canaris, 250 fr.
Tél. 31 94 14. 95030-j

BUREAU 135/75; 4 pneus clous VW Cocci-
nelle; disques 78 tours ; vélo dame; tapis;
porte-habits, glace, console, petite table fer
forgé. Tél. 31 71 50, 19 heures. 95658-J

BELLE COMBINAISON NAO neuve (pour
planche à voile). Tél. (038) 25 89 89. ssess-J

ÉTABLIS plats et avec accoudoirs pour
horlogerie ou mécanique. Tél. 31 48 76.

92473-J

VOILIER À CABINE lesté 6.80 x 2.20 m,
5 couchettes, prix 12.000 fr. Tél. (038)
55 24 90. 95633-J

CAUSE DÉPART : meuble paroi, penderie
vestibule, table rallonge + chaises.
Tél. 25 G3 12. 95649-J

PIANO droit, 1500 fr. Tél. 53 43 37. 95651-J

MACHINE A LAVER Adorina 3, zinguerie de
Zoug. Tél. 36 13 79. 92500-J

UNE SALLE à manger Louis XV Régence
comprenant : 1 table ovale, 8 chaises can-
nées, 1 armoire, 1 crédence, 2 appliques à
2 branches en bronze massif et 1 miroir.
Tél. 41 35 72, jusqu'à 13 heures. 95653-J

CHAUDIÈRE «Granum» 12.000 klh, pompe
à mazout, boiler électrique 100 litres. Tél.
(038) 24 01 71. 96829-J

1 TV COULEUR, grand écran. Tél. 42 18 96.
9567 5-J

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendules,
montres , jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 96805-j

CAISSE ENREGISTREUSE, bon état, prix
raisonnable. Tél. 53 44 39. 92470-J

ENFANT CHERCHE POULAILLER à bas prix,
pour 15 poules. Tél. (038) 53 12 66, après
20 h. 92494-J

APPARTEMENT avec cachet, centre ville,
zone semi-piétonne, six pièces, cuisine,
bains, chauffage général, deux cheminées,
deux poêles faïence. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à IP 1704 au bureau
du journal. 96038-j

À VILLIERS appartement 6 pièces, douche et
chauffage. Tél. 53 14 25. 95035-J

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ, confort,
agencé, douche. Tél. 33 30 28, dès
18 heures. 95092-J

À CERNIER 2 garages, 40 fr. chacun.
Tél. 53 26 60. 95664-J

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 95091-j

MAILLEFER 39, 2 chambres, confort.
Tél. 24 39 85. 95878-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, 430 fr.,
MonrUz. Tél. 25 77 26. 95028-J

CHERCHONS APPARTEMENT confort, 2-
3 pièces, région Colombier. Adresser offres
écrites à PV 1668f au bureau du journal. ''

92350-J

ÉCHANGE: ferme habitable à Travers, salle
de bains, loyer 250 fr., contre appartement
sans confort, maximum 150 fr. à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à
Bl 1697 au bureau du journal. 95667-j

POUR LE 1or OCTOBRE studio ou apparte-
ment jusqu'à 400 fr., quartier Vauseyon-Ser-
rières. Tél. 25 34 14, matin. 95032-J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, dans immeuble
moderne à Neuchâtel. Récompense 200 fr.
Téléphoner le matin au 24 43 37. 95662-j

RETRAITÉ pour bricolage à temps perdu
(jardin, peinture, etc.). Tél. (038) 25 89 89.

96656-J

EMPLOYÉE DE FABRICATION ayant expé-
rience des relations avec les fournisseurs et
de la planification, cherche place à respon-
sabilités. Adresser offres écrites à DK 1699
au bureau du journal. 923SO-J

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à temps par-
tiel. Tél. (038) 25 18 09. 95677-J

ÉTUDIANTE université donne leçons fran-
çais, espagnol, latin. Aussi en groupe.
Tél. 31 31 92. 95672-J

JEUNE COUPLE cherche à famille pour
baby-sitting, durant les soirées. Tél. (038)
33 49 87. 92495-J

INFIRMIÈRE CHERCHE TRAVAIL hors du
milieu hospitalier (travail non-infirmier
aussi accepté). Tél. 33 19 71, le soir dès
zu neures. 9b6_«-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

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64.
92477-J

À DONNER CHATON trois mois.
Tél. 47 11 71. 95668-J

CHERCHE JARDIN à louer, région Saint-
Aubin, Bevaix, Cortaillod. Tél. 46 21 33.

92427-J

QUI DONNERAIT leçons d'anglais à 2 per-
sonnes? Tél. 41 35 72, jusqu'à 13 heures.

95652-J

—PERPUJF^ROUVES-M
PERDU CHATTEgrise, six mois, prénommée
Cannelle, quartier Seyon. Récompense.
Tél. 25 95 39. 95169-J

TROUVÉ PERRUCHE blanche. Tél. 24 73 86.
95090-J

ENVOLÉE de la rue des Sablons 22, perru-
che bleue, tête légèrement penchée. Prière
de téléphoner au 24 02 64. Récompense.

95029-J

PERDU depuis 1 mois, chat blanc et roux
angora au nom de Pacha. Quartier
Vauseyon. Tél. (038) 25 28 26, récompense.

95027-J

PERDU CHIEN croisé Appenzell noir-feu,
région Colombier. Tél. 41 23 48. 95679-J; __ \



Il est temps d'économiser
Il est temps «d'ISOLVITER »

La mousse ISOLVIT
c'est la santé de vos murs avec

moins de chauffage.

ISOLVIT c'est la mousse injectée
de haute qualité, éprouvée depuis
30 ans, avec une garantie de 10 ans.

Devis sans engagement.

Concessionnaire officiel :
Entreprise P. Calame
Chemin des Sagnes 9
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 15 50. 96776-A

_f_$____________________^

_P_______________*___$__________̂
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WMÊ meubles de qualité WÊÈ
ttH style - rustique H
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ijjl 2024 SAINT-AUBIN I i j 1
||Jfj| (derrière l'hôtel Pattus) 1JÎ |
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Seul le

i prêt Procrédit 1

I Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes i

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ij

II vous aussi ¦ 1
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E j

i | j  Veuillez me verser Fr. '[ H
! | Je rembourserai par mois Fr. I m]

j y I Nom J I 'î
( rapide \_É ' Prénom « ii simple jf ! Rue No—Il
I discret /\ J

NP/locali,é 
\ I

!.. 1 | à adresser dès aujourd'hui à: il
H I Banque Procrédit ¦«§
«k 88343-A . taf f
^
¦>¦-.: ¦.:¦ • . • - - ..- - .-, . ' ffinâ 2001 Neuchàiel. Avenue Rousseau 5 Zw

| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 f

Professionnel
donne leçons
de guitare.

Tél. 31 57 50,
19 heures. 92497-A f'̂ J- km

,- ! RENAULT5TL 37.000 1978
_ ! RENAULT 16 TL 58.000 1974
fffl RENAULT 17 TS Gordini 102.000 1972/73 fBr' RENAULT 20 TL auto. neuve

H RENAULT 20 GTL 29.000 1978
!' > RENAULT 20 TS 20.000 1978 i .-Y
. "' S  RENAULT 30 TS - 12.000 1979
M VAUXHALLChevette br. 22.000 1978 \

ALFA ROMEO Nuova 1600 S 26.000 1977
FORD GRANADA G XL 2,6 83.000 1973
FORD TAUNUS 2000 XL br. 106.000 1974

' FORD TAUNUS 1,3 58.000 1976
1 OPEL COMMODORE ^5 68.000 1977
J FOURGON MERCEDES L 207 C 39.000 1977 •

Jli _k_ 96821-V ^m

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi- 1
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
r _ mis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

93314-A

llk ̂  ̂jy^âk fflHl jÉj

INllk K&ALWro ^NTE Wfr t̂f&JlB
ftÉËÉk ^KflMf^ '20Q2. NtâO^^^W

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h OO et de 14 h OO

à 18 h OO, samedi exceptér 94725-A

CONCERT EXCEPTIONNEL

SOIRÉE MOZART
avec

LES LAURÉATS
du concours international
d'exécution musicale de Genève
(piano, violon, basson)
et
l'orchestre symphonique de la ville
de Bienne
sous la conduite de Jost Meier

NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS
mardi 16 septembre à 20 h 30
places: Fr. 24.— et 18.—
Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la
carte de coopérateurs Migros, étudiants ou
apprentis.

Location/organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS
3, rue du Musée - Neuchâtel, tél. (038) 24 78 02
(de 14 h 30 à 18 h 30). 96136-A

r_j Si____ 1
r̂ TTiTrTn̂ TlTn

*̂t_Sr
GARANTIE * CONFIANCE ~k

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

LADA 1200 1976 5.300.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- '
HONDA ACCORD 4 p. aut. 1979 10.400.-
VOLV0 244DL 1979 11.900.-
TRIUMPH SPITFIRE 1975 5.900.-
RENAULT 12TL 1975 3.900.-
PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-
SIMCA1307 1976 5.700.-
FORD GRANADA
2.8 GLS inj. 1978 18.700.-
FIAT 127 1973 3.200.-
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
RENAULT6TL 1978 6.400.-
AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1976 6.900.-
FORD TAUNUS 1600
BREAK 1976 6.400.-
MERCEDES 2S0 C 1972 10.500.-
MERCEDES 230/4 1974 10.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 2000 1975 9.700.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY ___ __
H __ 96787-V

j.*.;, 1, Jffw ____ ^^*l:.lïïrJ ''W/ . I tA ¦£_____¦ . 'M ________ r__*

A vendre

Matra
Bagheera S
fin 1976, 46.000 km,
Fr. 7500.—. Complè-
tement révisée.
Expertisée.
Tél. 31 79 81.
après 18 h. 95673-V

A vendre

Mercedes 200
expertisée, parfait
état, Fr. 5800.—.

Garage Benoit
Gampelen
Tél. (080) 22 42 31.

95170-V

A vendre

VW 411
radio,
porte-bagages,
attelage, 1000 fr.

Tél. 25 44 50. 92359

ACHAT
AUTO-MOTO
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772

Fiat 123
Rally, 1973
Fiat 126
1973
Toyota Corolla
coupé
1972
Caravane Sprite
400 3 + 1 places.
Le tout expertisé.
Tél. 46 21 26,
dès 20 heures. 95671-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX
TÉL. 31 10 31.96812-v

? AUDI 50 i
? <
^ Expertisée.
T Garantie.

_ 6ARAGE 
4

? OU VAL-DE-RUZ '
? VUARRAZ S.A. <
? 

Boudevilliers. ,
(038) 36 15 15.

k 96828-V ,

Fiat 132 GLS
1800
Expertisée, bon
état, Fr. 4500.—.

Tél. (038) 21 1145,
interne 404. 95660-

A vendre
moto KTM
GS 250
avec accessoires,
excellent état.
Une
guitare
électrique
élite.
Tél. (038) 33 21 90.

95089-

Citroen 2 CV
1973, Fr. 2700.—.

GARAGE
BONGIOVANNI
PESEUX.
TÉL. 31 10 31.96811-v

f Membre 1980 
 ̂
S£+R f&

1 Auvernier ^§1̂ ORCHESTRE ,
S ¦£&+*> r^i *,* A„J ~̂~~ vendredi: Pléiade
I Jeté SU Vendange samedi : Pierre Pascal
¦L ** 96007-A J
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Une conseillère en boauté est à votre Hl0U5_î'J^E?disposition pour un soin du martl 9 au lmii " MPtembre

P o u r  l'achat do produits E__»— _HH_I . il llR? I I - 11_ rL?__LILvM••:•!; _. .!: ::: . ::: !! !• B|ne||a d'"n° ««leur do mW——TĤ "" ¦""¦"f—* |aB*M': :: ::: "::: :::-:: Fr 25- vous recev" mEll par fumer ie  g
::: GRATUITEMENT t_m_w_ ^*  m w>f m y Vf ' ¦H:!::: :::.::: ::: ::; un ,oni "e 10t)m| la¦¦ m1 «X»JBaf^T il* 1 >

"!•?" •"•!" ••• ••• RUE ST-MAURICE -TËL 25 34 44 • NEUCHATEL

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

Tél. (037) 64 17 89.
94551-A

IVAISSELIEI
PLASTIQUE

Ecluse 21
2000 Neuchâtel 4

l Tél. 038/25 24 02 J
76137-A

1951 _£^|&g -̂- 1980

fUf^
TAI LLEUR PO UR H 0% » m ESS I EURS

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

Il vous donne aisance et assurance.
Confection sur mesure industrielle pour

dames et messieurs.

Belle collection de tissus en magasin.
65862-A

0TITS 
TRANSPORTS 1

ÊMÉNAGEMEIMTS §
iARDE-MEUBLES
MOIRAT - BOUDRY I

Tél. (038) 42 30 61 
Ĵ

S
U

I B

<
t 
' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j [1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < |

; i vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- j J! ! | les vous formerez le nom d'une ville d'Espagne. J ,
; » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i

l ; i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 1
] bas en haut. ]
[ Amsterdam - Claude - Case - Clownerie - Cloche- ] i

] i  ton - Clef - Duplicata - Duc- Décaler - Discobole - i |
| |  Deauville - Etat - Ixia - Jeune - Jardinier-Jurassien - ] i
! [  Jovialité - Joséphine - Kaolin - Kerguelen - Loi -Lin - i |
j i  Magnolia - Marginal - Maïs - Noire-Nul - Provence - | [
| Peine - Pis - Plus - Plume - Secte - Seine - Soir- j !
i Titan - Tirer - Rigoler - Roue - Rose - Riz. ]
| (Solution en page radio) J

| I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

i AHENTI0N! 00 0/
Y \ ^̂ ajgjBiB» Livraison directe de la fabrique chez vous 

m B_^_ /I
Vè» -i" ' ¦*• fS^:-i! ?*; achetez vos appareils ménagers ^̂

______ § ^I AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *
...̂ •___ S_ SIEMENS - BAUKNECHT, etc. ElBClrA-SerVlCE

fil 'J'jWH.kN et grâce au système de vente directe. CIOUII U OOIWIU

ï _ï __ É S bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% . T6I.
«È 'wt '* *• Des appareils qui n'ont jamais été exposés ne ne nj
H \Pf? P  ̂ Crédit avantageux , garantie d'usine 1038) CS îîd 3*
(M..• . Livraison, installation par nos soins IB flISïln

W ____M__0^ Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berqer E.

\1 il "̂ ^̂ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN." asS32-A
¦̂ 

LAMAMODE
.- . M . "'¦ Une maisons suisse-un synonyme

V Jfc A de perfection. Manteaux pour
m W' Wë Dames et Messieurs, jaquettes et
m W W '0 couvertures pour chaque saison.

. .„AuW-ïfy:*'Wk W *»_•« " v a <<DOil de lama>> et Poil de lama
¦ _fjÊ__\'.*f' %. -Ù..: _9i NOUS connaissons la différence et vous garai. ¦

lH "̂H * lœt Wb p̂ tissons: • une Qualité d'antan et une façon
"̂®a^K,_ > j,i, '* ï&mW''

' :~ Haute-Couture • une coupe Irréprochable en
^̂ ^¦'â&â K ';$W' toute taille • un grand choix de modèles d'une

\_W$ÊÈ mffi y_ -' ''i élégance raffinée • des prix raisonnables • une
UI W* JÊ Information Individualisée par personnes com-

^̂  H : 
^_B- ' f _f & Nous Pfésentons égale-

.— m 
:M iW '¦ . :-*W0' Artesanias del Peru

.'V'ï r" . |P i 'y-y, CH-8955 0etWlla .dX. Tel. 017482070

lAMAMÔDl
Nous nous réjouissons de vous accueillir a notre exposition le:

Jeudi 11 septembre 1980, sans interruption de 10 à 18 heures,
hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel.

96308-A
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UnSteinway
reste
un Steinway.
Nême
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

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

Une vraie sportive...
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Illustration 305 Break SR ... Ct L\ /̂ L J  J \̂J LJ I  ̂
LJ LJ LU/ l /C»
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'4 Peugeot 305 est surtout - une berline! Mais une berline Peugeot 305 GL Break Moteur 
en 

alliage léger 1290 cm3, 47 kW
/_?¦? _p5s_!__K I -.¦•... ^X conçue pour engloutir tous vos bagages. Avec une surface de charge- (65 ch DIN), 147 km/h , consommation à TT— 1 O QCA

J& ___ î h_ T_» ^ ment de 1,82 m2 et des sièges arrière individuellement rabattables. 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres fL. 1J y D \ J .~
\J^ __¥ ŷf^m **W ~1̂ 9̂v ' Voilà une s"u[ c 4 U ' mérite son nom. Malgré cela , vous remarque ,', que Peugeot 305 GLS Break Moteur en alliage léger 1472 cm 3, 54 kW
Ki___'\f§__P5L_. ^-^^1\ ÊlCTi vous P'' otez une berline de classe et pas une robuste camionnette. (74 ch DIN), 153 km/h , consommation à 90 km/h vitesse stabilisée:
T^RÏ^^^^^ â̂8S$Mr ,;-<iâi> 1 Car vous ne devez pas vous contenter d' une accélération sans nerf ou 6,3 litres Fr. 14 950.-

^"~~î*̂ !î_y^Ŝ ^3«§̂ 5_r Z^^>8 '/ d' une vitesse de croisière qui s'essouiïle. Pour vos emplettes , pour vos Peugeot 305 SR Break Mêmes carac téristiques techniques que le
'-̂ r ^N»5o*ar^_w$I*V/// pique-niques , vos vacances ou vos loisirs , vous pouvez toujours compter modèle GLS, mais avec un équipement plus luxueux: Phares et codes

Plus de volume perdu «̂  WS&SSLY / 
sur rardeur 

de 
votre break Peugeot 305. à iode, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur , lave-essuie-glace

v ' mp. /  Et s'il n 'aime pas être ostentatoire , votre break 305 saura cependant de lunette arrière , protection latérales de la carrosserie , compte-tours ,
La nouvelle conception de l'essieu arrière se ^^__/ être représentatif. Représentatif de votre sens rationnel , par exemple. glaces teintées , etc. Fr. 15950.-
traduit par un montage quasi horizontal des amortisseurs et par l'installation Car il sait être plus économique , plus confortable , plus luxueux , plus Peugeot 305 SR Break Diesel avec un sobre moteur diesel , consom-
des éléments de suspension sous le plancher. Résultat: un plan de chargement sûr et p lus fiable que bien des berlines comparables. Comme il sied à mation à 90 km/h vitesse stabilisée - 5 8 litres Fr. 17700.-
uni et une soute optimalement utilisable. un break Peugeot! „ existe dgs Be_ lin_ s peuge_t m .  ̂

de Fr „ 95Q _

PEUGEOT 305 Break
96479-A

1 _ £__ I Temple du Bas, jeudi 18 septembre à 20 h 30 ?• . |

¦ Musique folklorique roumaine!
H LE NOUVEL ENSEMBLE DE H

IBENONE DAMIANl
avec Niçoise Pirvu, flûte de Pan ' ;

c- . ¦ ID m' j Entrée Fr. 18.— étudiants, apprentis Fr. 13.—. S ¦ : "\
; ¦ Membres CCN et AVS Fr. 9.—. s ¦ i
m$M Billets en vente au CCN dès aujourd'hui et à l'entrée. Portes 19 h 45. j .  ~ $

cCRITcAUX en vente au bureau du joun

FAN : '
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V̂  A COUP DE
0̂ 7  ̂ "l CLAIRON

À^^^^^\ si son texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil..

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUI LLE D'AVIS DE N E UC HAT E I

S i

E. 

\v, l RESTAURANT DU TM

ŷbrl CEBCLE NATIONAL i^̂ r ô CHEZ JOSEPH î :̂î
iM̂ r-q » illliï' Place Pury - NEUCHÂTEL ?. - j
V _Ï__ M__\ Tél. (038) 24 08 22 Htj

fWWME MMIIII l !¦ ¦llllllll llll lMlljf
QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA l|

CHASSE 1
JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE 1980 ĵ
CHEVREUIL - LIEVRE - CKKF ;/ - .

FAISAN - PERDREAUX, ETC.. %œ
CONSULTEZ NOTRE CARTE fy j

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR [ ffl
PAS DE PROLONGATION POSSIBLE K.

DE NOTRE QUINZAINE ||j
Fermé le dimanche JOSEPH ZELIANI mix^B̂

APPAREILS
MÉNAGERS
Toutes les grandes

marques européennes

LAVE-LINGE 5 KG ™12 programmes UOUi-

FRIG0 140 L** 298.-
LAVE-VAISSELLE 70Q12 couverts l} § O mmm

CONGÉLATEUR
BAHUT 350 L 698 -
Garantie : 1 année.
Livraison gratuite.
Service après-vente assuré. 93031-A

__&*_m__ .  CRETEGNY + C.e
àfM- ' i i v  m COMPTOIR MENAGER
Bg > B B Fbg du Lac 43
^Bal W Neuchâtel
^^
¦¦¦

r Tel. 25 69 21 •

| vous présente pour %
! ! vos toilettes I
| » d'automne une riche t
| ! collection de tissus f

| ! Mme Eugénie CHATTON |
[ maîtrise fédérale

Faubourg du Lac 2 9
f Tél. 24 79 32

94668-A 5

28 septembre 1980
A.-C. Pontarlier

Course pédestre
ouverte à tous.

Mouthe - Pontarlier 30 km départ 8 h
Vaux - Pontarlier 20 km départ 9 h 30

Délai d'inscription : 21 septembre
en précisant l'âge.
Service de car assuré de Pontarlier.
Nombreuses coupes et prix.
INSCRIPTIONS :
Mouthe 11 fr.s. - Vaux 5 fr.s.
BECHIR Edmond
2126 LES VERRIÈRES.
CCP 20 - 20562. 94666-A

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.

v̂iÂcHINEs ÂcÔÛDR?
jl neuves de démonstration, cédées avec
H très grosse réduction.
i Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
3 envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an j
1 de garantie) : Singer Fr. 200.-, ElactrlM
| Fr. 3M.-, Mglu Fr. 390.-, Tiiriwa Fr. 450.-,
I Domina Fr. 533.-.
| Réparations toutes marques.
I Facilités, locations.
| Agence VIGORELLI,
1 av. de Beaulieu 35, Lausanne.
H Tél. (021) 37 70 46. 94030-A
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

-*** ^̂  _ :____*stj

r5  ̂
SUISSE J-L-

^I J ROMANDE <̂ 7
\rV__i 14.30 Télactualité

? 

« Qui pollue la mer?»
16.20 Point de mire

\ _̂ _ ' 16.30 Vision 2 '
'̂"̂ ~ Emissions à revoir:

[
^ j Zone bleue - Béjart/Mozart

L J 17.30 Téléjournal
/ra» 17.35 La récré du mardi

? 

18.00 Courrier romand
18.25 Le village de Sabremange

N̂ | 18.30 Amours de 
la

£-=  ̂ belle époque
I Ces dames aux chapeaux
~d£ verts (2)
/ f̂jjg  ̂ 18.50 

Un 
jour, une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

I y ĵ* 19.50 Faites vos mots
/¦.<«& Claude Selva/Jean Garance

LJ 20.10 L'Ordinateur
/ mS_ Un téléfilm de Don Leaver

? 

21.00 Mudra-Afrique
Un reportage sur l'école

wjjj* Mudra de Dakar , fondée
/_\H& P«'lr Maurice Béjart et
r "l Léopold Sédar Senghor

r-jJ 22.00 Présences
pSj religieuses
L J La première émission de cette
! ŵt< nouvelle série de Présences religieu-
¦¦/uKSkW ses nous Propose les « regards » de

? 

cette femme qui connaît depuis plus
de vingt ans une longue vie d'immobi-
lité due à la sclérose en plaque. Les

j/ME jambes et les bras n 'obéissent plus
''¦<mm depuis longtemps. Accepter... etpour-

? 

tant elle aime la vie... Elle ne se consi-
dère pas comme malade, voyage

f gMi\ grâce aux récits de sa cousine qui
l/lWL vient régulièrement la voir.
jb «¦ A l'hôpital où on la soigne, c'est elle
{ qui remonte le moral du personnel...
L dl Trois garçons et deux fi/les, tous très
ïfdEJ_) amoureux de la vie, ont accepté le
fiùllÊÈk risque de la rencontre. Ils ont été saisis

? 
parl'immobilité de cette femme, parla
force morale de Jacqueline. Que trou-

^
uft vent-ils auprès d'elle ? Un regard... Un

'¦/ IJBttL regard qui va au-delà.

f jj 22.30 Téléjoumal

0* FRANCE 1 ÇQ\
JL, J 11.10 Réponse à tout
- /jÉ> 11.30 Midi première
ESS 12.00 T F 1 actualités

12.45 Croque-vacances
¦¦Kjfâ 13.15 Féminin présent

AlHk Les après-midi de T F I

? 

13.45 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland

L y^Wk . 1. L'aube

p̂  14.40 Féminin
bs présent
/yS__ 17.00 T F quatre

? 
17.30 L'île aux enfants
17.55 Caméra au poing

] / ^É_l - Suivez les panthères
LJUJBj 18.10 Minutes pour les femmes

18.20 Actualités régionales
:~ Zj~ 18.45 Frédéric (32)

/TO& 19.00 T F 1  actualités

M 19.30 Le grand débat
] yjïj* La nouvelle émission
/ _̂ ^sk politique de T F  1,

? 

prévue deux fois par mois
Brice Lalonde face aux jeunes

ôW* 20.35 Reflets de la danse
/^BSL Emission réalisée lors du

? 

8we Concours international
de Lausanne

jM 21.45 T F 1  dernière

?/*?>* __J-*_Z

FBAHCE 2 
 ̂

9.30 Antiope A 2
10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première
12.35 Une affaire pour Mënndli

- Imitation
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Police story

2. Requiem pour un mouchard

14.55 Trois femmes
film d'André Michel
d'après Guy de Maupassant

16.40 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.40 L'affaire
Dominici

film de Claude Bernard Aubert
Reconstitution de l'enquête
d'une affaire difficile

Débat
- Un grand fait divers

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J§>
17.30 F R 3  jeunesse
17.55 La vie en province
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les Jeux à Mulhouse

19.30 Le voleur
de Bagdad

film d'Arthur Lubin
21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl^w
ITÂIIANA Sr\ff

.,18.00 Per la gioventù
Programma estivi

18.20 II ragazzo dai calzoni d'oro
- No, non deve finire

18.50 Telegiornale
19.05 Gli antenati

-Un uomo coraggioso

19.45 Animali
in libertà

Gli erbivori nel paese
dei grandi animali

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale «¦>

20.45 Al canto
del cùcù

film di A. Kern
(Film svizzeri del passato)

22.20 L'arte nella société
Kafka e la burocratizzazione
del mondo

23.20 Telegiornale

SUISSE rn-rv/*ALEMANIQUE SrV/
8.10 TV scolaire
8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
Elsie Attenhofer,
actrice, auteur,
«grande lady » du cabaret .

Elsie Attenhofer, une artiste très
populaire Outre-Sarine présente un
extrait de son nouveau programme de
cabaret. (Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
- Aux Bahamas

19.30 Téléjournal
20.00 Le paysan millionnaire

20.55 CH Magazine
Le Tessin

21.40 U S - T V
6. Game-Shows (2)

22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Ben ares. Erinne-

rungen an eine Heilige Stadt. 16.00Trâume,
die keine blieben Christoph Kolumbus.
16.25 Show mit Ix und Yps. 16.50 Tages-
schau. 17.00 Abendschau. 17.30 Johannes
(1). Eine Geschichte vor 100 Jahren. 18.00
Sandmannchen. 18.10 Johannes (2). Eine
Geschichte vor 100 Jahren. 18.45 Abend-
schau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Kennen Sie
Kino? Fernsehquiz fur Kinogënger. 20.00
Report. Baden-Baden. 20.45 Detektiv Rock- '
ford : Anruf genûgt - Totes Rennen in Par-
ma. 21.30 Tagesthemen. 22.00 Ein Spion
nach Mass. Fernsehkurzfassung eines
Bùhnenmusicals von Bryan Blackburn.
23.10 Tagesschau.

j mii.i i 
L .".__ _

ALLEMAGNE 2 <@p>
15.30 Mosaik. Fur die altère Génération*. " I

16.00 Heute. 16.-10-- Dret? Bergvôlker in Ka- ;¦
schmir. Aus der Reihe «Bilder unserer
Erde» . 16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Der ro-
sarote Panther - Zu Gast bei Paulchens.
18.00 Heute. 18.30 Ehen vor Gericht. In Sa-
chen : Daisenberger gegen Daisenberger.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Wahl '80 : Wahl-
kampf in der Provinz. Beobachtungen in
Hildesheim und Traunstein. 21.00 Fahr zur
Holle, Liebling, amerikanisch-eng lischer
Spielfilm. Régie: Dick Richards anschlies-
send : Ratschlag fur Kinogânger. 22.40 Heu-
te. .

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Was
kônnte ich werden? Berufe der Zukunft :
Energieberater. 9.30 Sérénade. Musik-
alischer Spielfilm von Anthony Mann. 16.00
Am, dam, des. 16.25 Auch Spassmusssein.
Fernsehen zum Gernsehen. 16.55 Betthup-
ferl. 17.00 Robins 's Nest. Konkurrenz im
Schottenrock. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir.
Familienprogramm. 17.54 Bunte Waren-
welt. 18.00 Oesterreichbild. 18.30 Zeit im
Bild. 19.15 Teleobjektiv. 20.00 25 Jahre
Fernsehen. Videothek : Der andere (2). Kri-
minalfilm von Francis Durbridge. 21.05 Ma-
rathon in New- York , ein Film von Max
H.Rehbein. 22.50 Nachrichten.

nanMrsi

L'affaire Dominici Q
film de Claude-Bernard Aubert /IHL

Dossiers de l'écran _ J
Antenne 2: 19 h 40 /$j__

L'habile reconstitution de l'enquête _ Jsur un fait divers qui a ému la France î*
avant de tomber dans l'oubli et dont la / !%__,
vérité n'a jamais été trouvée. Gabin r—"I
excellent dans un rôle qui pour une _ _|
fois n'a pas été écrit pour lui... mais par . 

^
M ;

moments on le croirait. WWÊk\
4 août 1952. Trois anglais s'arrêtent J j

au bord de la nationale 96, en Proven- ~̂ *
ce, dans le voisinage d'une ferme. La / _̂_\Durance coule non loin de là. Les trois J. B
touristes décident de camper sur «
Place- ^Tmà_

5 août 1952. Au bord de la nationale **__m
96, on retrouve les corps des trois j ] i
campeurs : Jack Drummond, savant L J I
britannique, sa femme et sa fille Elisa- \ri__\ \beth, assassinés. La nouvelle fait l'effet W__M
d'une bombe: les regards se tournent [ | i
vite vers un petit morceau de Proven- L. J
ce: Lurs, la Grand'Terre et ses habi- b̂ jBJL. \
tants, les Dominici. Le 24 novembre, É5fi
après des recherches tumultueuses, et
des aveux aussitôt rétractés, Gaston L A
Dominici, le vieux berger, propriétaire / __\ \
de la Grand'Terre, est condamné à '̂Mnn*
mort. Mais un doute subsiste. [ |
L'opinion s'émeut. En 1957, sa peine L ,,J
est commuée en détention perpétuelle fcdgËE
par le président Coty. En 1960, il est jj^JBj
gracié par le général de Gaulle, et sort |" "1
de prison. Des années d'enquête et de L J
contre-enquête n'ont pu résoudre '. ,_$$_:
cette énigme. Petit à petit s 'effacent /^¦a
dans les mémoires le souvenir pénible T T
du triple crime et le besoin d'une vérité L J \
jamais trouvée. : 

rfÙÊ.

LJ j
RADIO $_ i M  i— ? |

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ĵfr j
Informations toutes les heures , de 6.00 à 23.00 /'¦¦*B& j

et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un t T
jour, par Michel Dénériaz, avecà: 6.00, 7.00, 8.00 L J j
Le journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. _,<Mi ; 1
8.00 Revue de la presse romande. 12.25 Appels /w^i .
urgents. 12.30 Le journal de midi. 14.00 Arrêt des L_-SEj !
émissions en modulations de fréquence pour i i
mesures de lignes jusqu'à 16 h et suite du pro- L -i !
gramme sur Sottens OM. !_^É*; ¦ ;

18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-sports. LJBB
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. [ ï ;

'$y * RADIO ROMANDE 2 ___5g !
7.00 Les titres de' l'actualité. ÏAS (S) Suisse- "' ''!

^ 
| "'"' !

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 *- i
Regards sur le monde. 9.30 Journal à une voix. ;<̂ fe|i î
9.35 Cours de langue par la radio. 10.00 Portes AA_2___
ouvertes à la jeunesse. 10.58 minute cecuméni- r '" «¦ ;
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) J
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 P» <* ;
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 16.00 (S) y_$_< i
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 ZliW !
(S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz f" ~l |
line. 18.50Peri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 I i ;
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La ** ¦;"~
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scÊnes / f̂ijfc !
radiophoniques : Un drame au-dessus de nos A-^W_.
moyens, de Franco Brisati. 22.00 Musique au t~ "i
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- l J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \ j
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, m

 ̂
;

12.30,16.00,18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Bonjour. 8.00 /W»
Notabene. lO.OOAgenda. 12.00Sport. 12.15Félici- f"^1*
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause. [ ; j
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. L I ;

16.05 Un hôte de marque et ses disques : /̂ JBt
Roman Brodmann, journaliste TV. 17.00Tandem. "^^~
18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30Théâtre. 20.25 [ |
Musique folklorique suisse. 21.30 Vitrine 80.22.05 L J
Folk. 23.05 - 24.00 A la jazzothèque. y^* "

/THk

OOO ID

Un menu
Omelett e aux fines herbes
Sauté de veau
Riz aux tomates
Salade
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Riz aux tomates
Pour 4 personnes : 250 g de riz , 1 gros
oignon, V _ cuillère à café de curry, 1 clou de
girofle, 2 cuillères à soupe d'huile, !/3 de
litre d'eau bouillante salée, 3 tomates.
Pelez et hachez l'oignon.
Faites chauffer l'huile dans une cocotte,
ajoutez le clou de girofle très légèrement
écrasé, le curry, puis l'oignon. Faites cuire
jusqu'à ce qu'il soit transparent. Ajoutez le
riz en remuant pour que les grains soient
bien enrobés. Laissez revenir 2 ou 3 minu-
tes.
Mouillez avec l'eau bouillante, ajoutez les
tomates pelées et émincées , faites repren-
dre l'ébullition. Baissez le feu, couvrez la
casserole et faites mijoter 15 à 20 minutes,
jusqu 'à ce que le riz ait absorbé le liquide.

Le conseil du chef
Conseils pour les sautés
Dans le cas d'un sauté, les aliments crus ou
précuits sont d'abord saisis à feu vif dans la
matière grasse puis la chaleur est diminuée
pour parfaire la cuisson à cœur.
Pour bien réussir un sauté :
- Choisissez des morceaux d'épaisseur à
peu près égale.
- Si les morceaux sont épais, la matière
grasse doit être d'autant plus chaude.
- Ne piquez pas les aliments en cours de
cuisson.
- Ne mettez pas de couvercle.

- N'ajoutez jamais de liquide sur les
aliments qui risqueraient de durcir. Si vous
avez une sauce à faire, retirez les aliments ,
tenez-les au chaud, préparez votre sauce
dans le récipient de cuisson où vous ne
remettrez les aliments qu'au moment de
servir.

Bricolage
Brosses et rouleaux
Les professionnels ne parlent jamais de
pinceaux, mais de brosses. Les meilleures
sont en soie de porc. Elles sont « rondes »
pour les travaux courants, « plates » pour la
laque et «coudées » pour les radiateurs.
Bien entretenues, des brosses de qualité se
bonifient en vieillissant.
De même, il vaudrait mieux parler du ou
des rouleaux , car ce sont les manchons qui
sont interchangeables et destinés à des
usages bien précis :
- en laine pour les peintures synthétiques
sur plâtre ou sur ciment
- en mousse de polyuréthane pour toutes
les peintures sauf la laque.
En mousse alvéolée pour les peintures
épaisses et les enduits décoratifs.

Gymnastique
Pour ne pas «se rouiller», quelques
mouvements à faire sur la plage:
- Debout , jambes tendues et jointes, bras
horizontaux , et tendus, fléchir les genoux
serrés l'un contre l'autre, sans changer la
position des bras. Se relever lentement -
20 fois.
- Debout , les bras croisés sur la poitrine,
les ja mbes réunies, effectuer des petits
sauts sur la pointe des pieds, jambes écar-
tées au-dessus du sol. Les réunir en reve-
nant au sol. Sauter de plus en plus haut -
30 fois.

POUR VOUS MADAME |@'©¦;©Q.©M HOROSCOPE¦ ts I
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront hardis, instables, un peu tatillons
et maniaques.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre chance va se développer
de façon tout à fait inattendue et profi-
table. Amour: Un redoublement
d'affection et la découverte de plusieurs
amitiés utiles. Santé : Si vous luttez
contre l'.embonpoint, faites-le avec
modération. Un bon équilibre est
nécessaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Heureux moment pour essayer
de perfectionner votre technique,
d'innove'r. Amour : Gardez-vous de
toute injustice dans vos jugements.
N'écoutez pas les conseils perfides.
Santé : Vos riens et votre foie se portent
mieux. Ne négligez pas l'ensemble cir-
culatoire.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il vous est aisé de satisfaire
toutes vos ambitions lorsqu'elles sont
raisonnables. Amour: Vous vous rap-
procherez du Capricorne. Son énergie et
sa patience plaisent à votre caractère.
Santé : Vous avez tenance à retenir les
liquides, ce qui nuit à votre silhouette.

UON (24- 7 au 23-8)

Travail : La chance soutient vos associa-
tions, vos alliances ainsi que vos
projets. Succès. Amour : Il y a souvent
une grande part d'amitié dans les
sentiments que vous éprouvez. Santé :
Surveillez votre foie. Il est à l'origine de
ces malaises qui vous inquiètent.

VIERG E (24-8 au 23-91

Travail : Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Amour: Une
personne appartenant au Bélier vous
intéresse. Pour le moment. Santé : Il
importe beaucoup que vous suiviez
régulièrement un bon régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau.
Amour : Le Cancer vous propose un
sentiment que vous acceptez avec
enthousiasme. Santé: Chaussez-vous
solidement lorsque vous devez affron-
ter un terrain peu sûr.

SCORPION (24-10 au 22-11)

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une idée brillante vous viendra
à l'exprit. Ne crai gnez pas .de la réaliser
rapidement. Amour: Conflit avec le
Sagittaire, ce qui est regrettable; son
amitié vous étant acquise. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver vos rhumatis-
mes. Un régime , une cure, un change-
ment d'habiation?

Travail : Vous avez tendance à prendre
une retraite prématurée. Amour: Le
Cancer vous attire doublement. Il vous
offre sa grande amitié. Santé : Une per-
sonne de votre entourage se porte assez
mal. Allez la voir souvent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Toutes les carrières exigeant
beaucoup de diplomatie. Amour: Le
dernier décan manque de sensibilité ce
qui fait souffir l'être aimé. Santé :
Surveillez cahque jour que votre poids
n'ait pas des hauts et des bas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Restez fidèle à votre formule
actuelle. N'hésitez pas à voyager.
Amour : Le sentiment secret qui vous
enchante prend une grande importan-
ce. Santé : Des repas légers et fréquents
vous conviennent. Mangez lentement.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Le grand projet que vous
formez est sur le point de réussir.
Amour : L'amour ou l'amitié vous
donne des joies profondes; votre vie est
transformée. Santé : Surveillez très
attentivement la rectitude de votre dos.
Syoez bien assise.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vos travaux sont soumis à
l'approbation de vos supérieurs, tout va
bien. Amour : Vous vous trouvez dans
un climat plus sûr que précédemment.
Santé : Ne surchargez jamais votre
estomac. Soyez attentif à votre diges-
tion.

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : De grandes fêtes vont avoir lieu à l'hôtel de M. de Montbazon,
duc de Rohan, qui vient de marier sa fille Marie-Aimée à Charles d'Albert
de Luynes, favori du roi et premier ministre. Dans les préparatifs du festin
le tailleur Laporte, qui est venu présenter sa créance, est fort mal reçu.

7. LA RÉCEPTION

1) Voilà jusqu'où un individu sans sou ni maille pouvait s'élever à condi-
tion d'avoir l'échiné souple et de viser loin. « Cette fois c'est juré, se dit le
tailleur. Je ferai de mon fils un courtisan ». Dans les grands salons où se
pressait la foule de plus en plus dense des invités, une belle jeune femme
allait et venait : c'était la seconde duchesse de Montbazon, qui, en ce jour,
mariait sa belle-fille à peine plus jeune qu'elle. Les chroniques de l'époque
la disent «superbe créature, grande, forte, le teint blanc, les cheveux
noirs » et ajoutent : « pleine de prestance et de tempérament ». C'est du
reste un peu la caractéristi que des Rohan. La seconde femme s'était
montrée tout à fait à l'unisson de sa nouvelle famille,,bien qu'on racontât
que le duc l'avait tirée d'un couvent où elle voulait se faire religieuse.

2) Aujourd hui, un sourire d orgueil satisfait errait sur les lèvres de la
jeune duchesse, devant l'aspect rutilant de ses salons, où les plus grands
noms de France se rencontraient. Ce sourire agaçait prodigieusement
l'une des invitées, et qui n'était pas parmi les moindres : la princesse de
Vendôme qui avait des raisons particulières d'en vouloir aux Rohan et à
Luynes. Elle n'était pas encore revenue de l'affront que le premier ministre
lui avait fait en refusant de l'épouser, elle qui avait du sang royal dans les
veines. Cela malgré l'appui de son demi-frère, Louis XIII en personnu. Et
elle soupçonnait fort le roi d'avoir approuvé le mariage de son favori avec
«cette petite peste de Rohan». Déjà le bruit courait que le roi avait
accepté , avec la reine Anne, d'être leurs témoins lors du mariage religieux
qui aurait lieu en secret . Si la chose était vraie elle était inconcevable ; ni
elle, ni ses frères. César de Vendôme et le grand prieur, n'accepteraient
d'être ainsi insultés...

3) En attendant, la princesse s'était quand même rendue à l'invitation
des Montbazon, surtout parce qu'elle escomptait être témoin de la décon-
venue du clan brillant des Rohan lorsque tout à l'heure le roi paraîtrait offi-
ciellement, et que la nouvelle madame de Luynes, si fière de ses préroga-
tives féodales , devrait rester debout au lieu de s'asseoir devant le monar-
que. M1"* de Vendôme connaissait son royal frère. Il y avait certaines
choses auxquelles il ne voulait pas déroger, ne serait-ce que par crainte de
déplaire à la nuée revendicatrice de ses demi-frères et sœurs. Ainsi il
n'avait pas osé profiter de ce mariage pour donner à Luynes un titre de
comte ou de marquis. M"0 de Rohan avait définitivement perdu son « droit
au tabouret » et, si elle espérait encore le conserver , elle n'en serait que
plus humiliée bientôt. M"0 de Vendôme avait fait promettre à son frère
qu'il ne reviendrait pas sur cette question.

; 4) M"° de Vendôme, remuant des pensées acides et vengeresses n'avait S
S pas vu s'approcher la duchesse de Montbazon. Celle-ci, qui devinait ce S
; que ruminait la princesse, ne pouvait résister au plaisir de s'en amuser un j
; peu. « Comment vous remercier , ma cousine, d'être venue à notre récep- S

tion », dit-elle avec un sourire suave. « Nous n'espérions pas, le duc et moi
que vous auriez la grande générosité d'assister au mariage de notre fille •

; avec M. de Luynes. » M"0 de Vendôme jaunit de dépit, autant d'être ainsi S
i appelée cavalièrement « ma cousine» par une personne qui ne faisait tout •' de même pas partie de la famille royale, que de l'allusion à ses déboires. J
; Elle se hâta de relever le gant. « Pourquoi ne serais-je pas venue, ma très S
l chère? Les Rohan n'ont-ils pas toujours été parmi les meilleurs serviteurs S
; de mon père? Et votre réception est magnifique. Je m'étonne même un ;
; peu que vous lui ayez donné tant d'éclat. Car enfin, c'est un jour plutôt S
l triste pour vous.» S

: Prochain épisode : :
• Apparition de la déesse :

(~3j && Problème N° 514

LE MOT CACHÉ Bff _̂- MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SALAMANQUE

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'a plus l'aspect, l'éclat du neuf. 2.

Moqueurs. 3. Lettre grecque. Elle peut
compter sur ses doigts. Possessif. 4. Qui ne
varie pas. Confus. 5. Amas de neige durcie
en haute montagne. Grand verre. 6. Séparé
des choses de même nature. Sur la Tille. 7.
Amas. Pris de vin. 8. Cours d'eau. Dégoû-
tées, irritables. 9. Troublée, hagarde.
Vignoble. 10. Répand une odeur. Mouve-
ments impétueux.

VERTICALEMENT
1. Convaincus. 2. Construit avec quelque

solennité. Pays de Normandie. 3. Note.
Opinion, sentiment. On passe joyeuse-
ment de l'un à l'autre. 4. Carabines. Habile-
té. 5. Bière. On ne saurait dire qu'il n'a pas
son pareil. 6. Leur bois est précieux. Habi-
ter. 7. Démonstratif. L'eau n'en a pas. 8.
Petite cabane. Femelle d'un chien de chas-
se. 9. Colère. Panade. 10. Les éprouvettes
servent à en faire. Connus.

Solution du N° 513
HORIZONTALEMENT: 1. Jérémiade. -2.

Autel. Drag. - 3. Gr. Muée. II. - 4. Reçu.
Belga. - 5. Arrêté. Inn. - 6. Arène. Et. - 7.
Epi. Lipari. -8. Urée. Sam. -9. Si. Netteté.-
10. Excavée. As.

VERTICALEMENT : 1. Agrafeuse. - 2.
Jurer. Prix. - 3. Et. Craie. - 4. Remuer.
ENA. - 5. Elu. Tel. EV. - 6. Ebéniste. - 7.
Idée. Epaté. - 8. AR. Li. Ame. - 9. Daigner.
Ta. - 10. Eglantines.
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Fusion thermonucléaire: étape importante pour la Suisse

INFORMATIONS SUISSES

Pour la première fois en Suisse, des
chercheurs ont réussi à Lausanne à met-
tre un peu de soleil en bouteille. En ter-
mes plus scientifiques, ils sont parvenus
à créer une fusion thermonucléaire de
caractéristiques proches de celles que re-
querront de futurs réacteurs de fusion.
Ces réacteurs pourraient alimenter le
monde en énergie au cours du XXIe siè-
cle, à partir d'isotopes de l'hydrogène,
surabondants sur la planète.

L'expérience décisive réalisée en Suis-
se romande a eu lieu dans un bâtiment
de l'Ecole polytechnique fédérale à Ecu-
blens, dans le cadre des travaux du cen-
tre de recherches en physique des plas-
mas. Elle s'est déroulée dans un appareil
spécial en forme d'anneau, de 120 cm de
diamètre et de 36 cm « d'épaisseur »,
que les spécialistes nomment un

« tokamak ». D'autres appareils analo-
gues servent aux expériences de fusion
ailleurs dans le monde.

Les chercheurs ont réussi à y créer un
plasma (gaz entièrement ionisé) de 5 mil-
lions de degrés, durant un dizième de se-
conde, et alors qu'un courant de
100.000 ampères circulait dans le gaz
ionisé, en l'occurrence de l'hydrogène.

Comme le responsable de cette expé-
rience, Ferdinand Hofmann, l'a expliqué
au micro de la Radio suisse romande hier
soir, cette première obtention d'un
« soleil en bouteille » en Suisse à une
échelle significative revêt une grande im-
portance, particulièrement dans le cadre
d'un programme de recherches entrepris
en commun par quelques pays
européens.

L'équipe de Lausanne a en effet la tâ-
che, au sein de ce programme de
l'Euratom, d'étudier un moyen nouveau
et moins onéreux pour chauffer le plas-
ma en fusion dans les tokamaks d'après-
demain, où des températures de quelque
70-80 millions de degrés devront être
obtenues. L'expérience décisive qui vient
d'être réussie permettra donc à l'équipe
lausannoise de songer à l'étape suivante,
qui consistera à chauffer son plasma en
le soumettant à des fréquences extrême-
ment élevées. Les chercheurs de l'EPFL
étudieront alors les conséquences que
cela pourrait entraîner sur la stabilité, de
ce gaz ionisé porté à des températures
fantastiques, et qui doit être maintenu à
l'éart des parois du « récipient » à l'aide
de puissants champ magnétiques.
(Cedos).

snn> Le procès du terroriste Wagner
A diverses reprises, notamment lors de son

interrogatoire, en décembre 1979, Wagner a
fait des déclarations sur la bande à Baader. S'il
n 'est pas prouvé qu 'il est membre de la RAF, il
l'a néanmoins affirmé lors de cet interrogatoi-
re. Le président de la Cour a évoqué certains
délits que l'accusé aurait commis en relation
avec ses activités terroristes, port de faux
documents, utilisation de faux noms, achat et
trafic d'armes.

CHANGER LA SOCIÉTÉ

Lors de sa détention préventive, Wagner
aurait déclaré : « Notre organisation désire une
transformation de la société de République
fédérale allemande. Nous sommes un petit
groupe pour réaliser cette transformation et
nous travaillons avec des mouvements de libé-
ration du tiers et du quart monde. La RFA est
une colonie des Etats-Unis , l'exécutante de la
politique extérieure américaine.

Nous devons contribuer à ce que notre pays
ne devienne pas une telle métropole ». Wagner
a refusé de confirmer ou de se prononcer sur
ces déclarations.

Le président de la Cour d'assises a également
insisté sur l'affaire Schreyer, l' enlèvement et

l'assassinat du patron des patrons allemands ,
que l'on attribue à la bande à Baader.

LE VOL À MAIN ARMÉE
Poursuivant ses questions , le président du

tribunal, visiblement irrité par le mutisme de
l'accusé, a abordé les faits qui sont reprochés à
Wagner: sa partici pation avec trois complices à
l'attaque à main armée de novembre 1979. La
fusillade qui avait alors éclaté avait causé la
mort d'une femme âgée de 56 ans. L'accusé
s'est, à ce sujet également, refusé de répondre
aux questions et de se prononcer sur les chefs
d'accusation.

L'accusé a présenté l'après-midi une déclara-
tion politique de 95 minutes, au cours de
laquelle il a affirmé que la fraction Armée
rouge (RAF), dont il faisait partie , agissait sans
intention de tuer. Selon lui , c'est l'intervention
de la police après le hold-up contre la BPS qui
est à l'origine de la fusillade au cours de
laquelle une femme avait été tuée.

Wagner a déclaré que l'objectif de la RAF
était de s'opposer au développement de l'Etat.
A propos du hold-up de Zurich, qui avait initia-
lement rapporté un butin de 548.000 francs, il
a affirmé que la Cour d'assises n'était pas habi-
litée à se prononcer, car il devait s'agir d'une

expropriation , c'est-à-dire d'une action «légi-
time ».

L'accusé a en outre protesté contre ses condi-
tions de détention , notamment contre la
censure et l'isolement. Il a déclaré qu 'en Suisse
comme en Allemagne fédérale , le régime de
détention était fait pour détruire le psychisme
des détenus.

SÉVÈRES MESURES
DE SÉCURITÉ

Le procès se déroule au siège du tribunal de
district de Winterthour , dont la salle est équi-
pée, depuis un précédent procès contre des ter-
roristes, de vitres à l'épreuve des balles. Le
tribunal est entouré de fils de fer barbelés et
son accès est sévèrement gardé. Wagner y a fait
son entrée par un couloir souterrain. Il est
défendu par l'avocate zuricoise Doris Farner-
Schmidhauser. Les jurés sont au nombre de
neuf , dont deux femmes.

Les socialistes genevois resteront au gouvernement

GENEVE 

On sait que la question a été posée l'an
dernier par la section genevoise du Parti
socialiste suisse s'il était opportun que des
magistrats socialistes participent au
Conseil fédéral. La même question s'est
posée sur le plan cantonal genevois, avant
que M. Will y Donzé , conseiller d'Etat , ait
annoncé sa démission pour la fin de
l'année.

Trois tendances s'étaient dégagées au
sein du parti : ceux que l'on peut classer en
«intellectuels de gauche» , partisans
d'une ligne pure et dure , estimaient que
deux magistrats socialistes ne pouvaient
pas appli quer des doctrines socialistes au
sein d'un gouvernement dominé par des
«bourgeois», ceci d'autant plus que les
cordons de la bourse sont bien serrés et
qu 'il n 'existe plus aucune marge de
manœuvre pour tenter de grandes expé-
riences idéologiques. Non sans raison, ils
rappelaient que M. Donzé avait été mis
en opposition par son propre parti ce prin-
temps à propos du vote sur les prix de
pension à l'hôpital , et que les deux magis-
trats du parti avaient été minorisés de
même lors du vote sur l'autoroute de
contournement (à relever,que la volonté
populaire leur a làrgement'donné raison).

D'autres voulaient mettre des condi-

tions draconiennes à toute participation ,
dont une distanciation plus nette des
règ les de la collégialité , avec un engage-
ment écrit d'app liquer d'abord la politi-
que du parti avant celle voulue par le col-
lège gouvernemental.

Enfin , tout un groupe de militants de
base estimaient que les socialistes ont tout
à gagner et rien à perdre à partici per aux
décisions et que l'équilibre politique et
social d'un canton fortement urbanisé
comme l'est celui de Genève a besoin
pour se réaliser d'un apport de gauche aux
décisions.

C'est cette tendance qui l'a très nette-
ment emporté lors de l'assemblée géné-
rale réunie mercredi soir , en votant par

174 voix contre 0 et 21 abstentions la
participation au gouvernement, avec un
engagement moral de leurs candidats de
ne pas suivre de politi que qui ne soit pas
conforme à celle du parti. A noter que
l'assemblée a réitéré la règle de limiter à
12 ans la présence d'un même magistrat à
l'exécutif , allusion non déguisée à
M. Chavanne, conseiller d'Etat depuis
20 ans à la tête de l'instruction publique.

C'est le mois prochain seulement que
les socialistes genevois choisiront quel
candidat ils présenteront pour remplacer
M. Donzé, l'élection partielle étant fixée
au 14 décembre. L'attitude des autres
partis dépendra évidemment de la per-
sonnalité que présenteront les socialistes.
(CPS)

F. -E. DENT AN

Séance tendue au Grand conseil zuricois
ZURICH (ATS).- Les manifestations de

jeunes ont une fois de plus dominé lundi les
débats du Grand conseil zuricois. Pendant près
de 3 heures, le parlement a notamment discuté
de l'octroi d'un crédit supplémentaire de
170.000 francs pour la police cantonale ,
destiné à l'acquisition d'un nouveau véhicule
équipé de lances à eau. Le débat n 'a pas
manqué de prendre une tournure nettement
politique. Par 122 voix contre 12, le Grand
conseil a décidé finalement d'approuver le
crédit. Le vote a fait apparaître de graves divi-
sions au sein du parti socialiste. 11 députés ont
voté contre, 11 se sont abstenus et 22 ont
approuvé le crédit, la douzième voix rejetante
émanant du seul représentant des organisa-
tions progressistes au sein du Grand conseil.
Les autres crédits qui se sont élevés au total à
5,37 millions de francs ont tous été approuvés
sans opposition.

Au début de la séance du Grand conseil , le
président , le socialiste Ernst Spillmann, a tenu à
remercier la police pour son intervention lors
des émeutes du week-end. Tous les partis ont
ensuite été unanimes pour reconnaître
l' urgence des problèmes posés par les manifes-
tations et la nécessité d'un engagement com-
mun de la part de tous les groupes politiques

pour trouver une solution aux différents pro-
blèmes qui se sont fait jour aussi bien au sujet
de la protection de la population zuricoise que
concernant les revendications exprimées par
les jeunes manifestants. Le groupe démocrate-
chrétien a demandé à l'exécutif cantonal de
prendre sans délai l'initiative d'une discussion
approfondie avec le Conseil de ville et tous les
partis politiques. Dans ce sens, les démocra-
tes-chrétiens vont soumettre au Grand conseil
une motion invitant le gouvernement cantonal
à mettre sur pied un projet relatif à la politique
de jeunesse.

Malgré les appels à l'unité lancés en début de
séance par tous les partis et le projet de motion
démocrate- chrétienne, les divisions n'ont pas
tardé à surgir dès que la question du crédit de
170.000 francs pour un nouveau véhicule de
police a été abordée. D'après le président du
gouvernement , le radical David Stucji , les deux
véhicules utilisés actuellement par la police
datent de 1969 et sont déjà démodés. Le vote
relatif à cette demande de crédit n'a pas tardé à
cristalliser toutes les passions soulevées par les
dernières émeutes. En votation finale,
129 députés ont accepté l'acquisition du
nouvel engin par la police qui ne pourra toute-
fois par l'utiliser avant l'année prochaine, vu
les délais de fabrication.

Disparition d'une
touriste anglaise

"TvV/iiLAis.

BRIGUE (ATS). - L'inquiétude règne
depuis deux jours dans le Loetschental où
l'on est sans nouvelles d'une touriste
anglaise en vacances dans la région. En
effet , un couple anglais passait cette fin
d'été ses vacances dans un chalet à Fisch-
biel au-dessus de Wiler. Dimanche,
l'épouse partit se promener. Plus per-
sonne ne l'a revue. Des recherches ont été
entreprises mais en vain. Lundi un héli-
coptère a survolé toute la région, et est
parti vainement à la recherche de la dispa-
rue.

Une nouvelle étape franchie
pour les «caisses» de Chaumont

j VILLE DE NEUCHATEL

Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'«elles » ne polluent pas l'atmosphère...
(Avipress-P. Treuthardt)

1980 marquera une étape nouvelle puis-
que la course de « caisses» de Chaumont
compte désormais pour une manche du
championnat romand. La Société rhénane
des caisses à savon (SORCAS) a mis sur
pied ce premier championnat romand. Les
Jeunes radicaux de Neuchâtel, enthousias-
tes , ont adhéré à la SORCAS, y apportant
leurs expériences de plus de 20 ans car on
sait que la course de Chaumont est la plus
ancienne de Suisse romande.

A part cette nouveauté importante au
niveau de la course, la manifestation 1980 a
été marquée par sa bonne organisation, sa
traditionnelle bonne humeur et le soleil. La
soupe aux pois, le jambon et la cantine
alliés au paysage idylique qu'est celui de
Chaumont par beau temps y ont fait monter
près d'un millier de personnes venues du
canton mais aussi du Jura, de Vaud, de
Berne et de Fribourg. La fa nfare, elle, venait
d'Isérables et c'était «La Tamponne»
formée d'une quinzaine de Jeunes radicaux
valaisans, en chemise rouge et pantalon
noir.

Parmi les personnes présentes , on citera
M. André Brandt, conseiller d'Etat,
M. Claude Frey, conseiller communal et
national , M. Roger Prébandier, président
du Conseil général et député, M. Yann
Richter, président du parti radical suisse
ainsi que les conseillers généraux Holl,
Reber et Perrot. D'autres hôtes encore mais
aussi les organisateurs , collaborateurs
dévoués parmi lesquels MM. Nagel et
Uldry, président et vice-président du

comité d'organisation, sans oublier ceux
qui travaillent dans l'ombre, ceux qui se
dépensent sans compter pour que la fête
soit belle. Une mention spéciale aux
conducteurs de tracteurs , M. Adrien Erb et
l'ancien conseiller général Eric Scherten-
leib, au volant de son véhicule depuis
22 ans !

On connut certes quelques frayeurs
durant la course, notamment lorsqu'une
« caisse », ayant perdu une roue, percuta les
bottes de paille placées à l'arrivée, propul-
sant en l'air trois enfants qui s'y étaient
imprudemment assis I Une fillette dut
même être transportée à l'hôpital mais tout
cela fut sans gravité heureusement.

Les plus heureux de cette belle journée
furent sans doute les concurrents eux-
mêmes. Plus de 70 étaient au rendez-vous
et voici les meilleurs résultats:

• Championnat romand :
Catégorie 2: 1. François Magada (La

Chaux-de-Fonds) , 2'24"08 ; 2. Stéphane Lang
(Lucens) , 2'28"90 ; 3. Yves Matthey (Renens),
2'30"53 ; catégories: 1. Emmanuel Fleury
(Montfaucon), 2'10"66; 2. Laurent Paris
(Chésières) , 2'10"89; 3. Stéphane Fleury
(Montfaucon) , 2'10"96; catégorie 4: 1. Yves
Biétry, 2'06"77 ; 2. Richard Dolder (Cour-
faivre) , 2'08"15; 3. Damien Fleury (Montfau-
con) , 2'10"69.

• «Caisses à savon»:
1. François Huguelet (Neuchâtel), 2'50"46 ;

2. Bertrand Huguelet (Neuchâtel), 2'56"44 ; 3.
Olivier Fivaz. 2'82"05.

Assemblée générale du Don national suisse
Le 6 septembre 1980 s est tenue a Lausanne

la 61""-' assemblée générale du Don national
suisse pour nos soldats et leurs familles. Cette
assemblée très bien fréquentée , a été ouverte
par le brigadier Robert Lang, président de
l'assemblée générale , qui a d'abord salué les
nombreux partici pants comprenant les repré-
sentants des troupes, les délégués de la Société
des officiers , de l'Association de sous-officiers ,
de la Scoiété des aumôniers de l'armée , etc.

Il releva également la présence de nombreux
invités , notamment de hauts représentants de
la vie politique et militaire. La partie la plus
importante de la séance a été consacrée à
l' approbation du rapport annuel 1979 sur
l' activité de la fondation et de son secrétariat ,
le bureau central des œuvres sociales de
l'armée. Mal gré une situation économique
relativement favorable , l' engagement au profit
des militaires confrontés à des difficultés dues
au service militaire a été grand , et ce sont envi-
ron 4000 cas qui ont été traités l'an dernier. En
ce qui concerne en particulier l'aide non maté-
rielle , dispensée en informations , conseils ,
assistances et démarches en tous genres, des
efforts supp lémentaires ont été nécessaires;
surtout dans le cadre des écoles et cours militai-
res. L'aide apportée aux malades et invalides
militaires , ainsi qu 'aux survivants de militaires
décédés au service s'est également accrue.
Pour l'année 1979, l'aide financière indivi-
duelle s'est élevée à 510.000 fr. Les contribu-
tions versées aux institutions sociales recon-
nues par le Don national suisse ont atteint un
montant de 540.000 fr., au bénéfice de l'entre-
tien des maisons et foyers du soldat , de l'instal-
lation de locaux de loisirs dans les casernes et
sur les places d'armes , pour l'exp loitation de la
lessive du soldat à Lausanne , etc.

Le brigadier Jean-Jacques Chouet , de Chou-
lex GE, s'est démis de son mandat de vice-
président. Il reste cependant fidèle au DNS,
comme membre de l'assemblée générale, qui a
ensuite nommé son successeur en la personne
rln mlnnel F.MG Yann Richter de Neuchâtel. La

Suisse romande est représentée au Conseil de
fondation par MM. Georges Jaccottet , ancien
conseiller national de Lausanne et Jean-
Hugues Schulé , rédacteur en chef du magazine
«Le Sous-Officier» d'Yverdon.

A la fin des débats , le président céda alors sa
place au professeur Jacques Freymond , direc-
teur honoraire de l'Institut universitaire de
Hautes études internationales , orateur du jour ,
qui a retenu toute l'attention de son auditoire
sur le thème «Le petit Etat dans le système
mondial»; exposé qui a été chaleureusement
applaudi.

Socsil : dépôt du bilan
et mise en faillite

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le 4 septembre, la
Chambre des tutelles du tribunal cantonal
vaudois a communi qué au curateur de la
société Socsil SA, à Ecublens-Lausanne, son
refus d'autoriser la vente des actifs. La cham-
bre a précisé qu'elle était liée par le seul aspect
du droit (insolvabilité de la société) et qu'elle
ne pouvait tenir compte de considérations
économiques et sociales. Dans ces conditions,
le curateur, M. Roland Lavanchy, a annoncé
lundi qu'il déposait le bilan de la société et que
son mandat allait s'achever avec la décla ration
de faillite de Socsil.

Le curateur a néanmoins réussi à maintenir
la société en exploitation et à négocier un
accord avec une nouvelle société, Socsil
Inter SA, qui s'était engagée à acheter les actifs
et à reprendre tous les contrats de travail exis-
tants. S'il n'a pas obtenu de la Chambre des
tutelles la ratification de la décision de la justice
de paix autorisant la vente des actifs, il espère
pourtant que Socsil Inter (derrière laquelle se
trouvent des distributeurs de gaz anesthé-
siants, production de Socsil) pourra continuer

1 exp loitation sur la base d un contrat de loca-
tion, sous réserve de l'accord de l'Office des
faillites et de l'assemblée des créanciers de la
masse en faillite. Les contrats de travail seraient
préservés si Socsil Inter pouvait ensuite rache-
ter les actifs à la masse en faillite.

Rappelons que la débâcle de la société
Socsil SA a été entraînée par le suicide, le
10 juin dernier, de son administrateur unique,
Eli Pinkas (dont la faillite privée a déjà été
déclarée). Les créances des banques et des par-
ticuliers dépassent 200 millions de francs, alors
que l'évaluation des actifs n 'atteint que 12 mil-
lions.

Les trente-cinq employés de l'entreprise sont
tenus au courant de l'évolution de la situation.
Le curateur espère que son travail n'aura pas
été inutile. Il a permis de mettre en place des
structures permettant de poursuivre l'activité
de la société et de négocier un accord de vente
qui pourrait être repris par la masse en faillite
(l'assemblée générale des créanciers est prévue
en octobre) et sauverait ainsi, en pays vaudois,
une production importante de gaz anesthé-
siants et les emplois qu'elle procure.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Cycliste renversé
Hier vers 17 h 30, M. E. T., de Fleurier,

circulait rue de la Gare en direction du
centre du village. A la hauteur du chemin
sans nom conduisant à l'église, une colli-
sion s'est produite avec le jeune cycliste,
O. J., de Travers, qui débouchait de ce
chemin sans prendre garde à la circulation.
Légèrement blessé, le jeune cycliste a reçu
des soins à son domicile par le médecin.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Bientôt un tennis couvert

(sp) Le Val-de-Travers possédait déjà , à
Fleurier et à Couvet, des courts de tennis à
ciel ouvert. Bientôt, il disposera aussi d'un
tennis couvert à La Côte-aux-Fées. Les
travaux ont commencé récemment car le
creusage des futures places de jeu, et ils
devraient être terminés d'ici à Noël.

Cette réalisation, située près du collège,
aura une armature de bois et, pour les
poutres-maîtresses, de métal.

Grand conseil: ouverture de session
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a ouvert lundi après-midi sa ses-
sion extraordinaire de septembe en
approuvant la gestion et les comptes du
département de l'instruction publique et
des cultes. Il s'est occupé aussi des salaires
des professeurs de la Faculté de médecine
de Lausanne. Répondant à une interpella-
tion, le Conseil d'Etat a justifié les différen-
ces de traitement entre les professeurs de
médecine de l'Université, par le fait que cer-
tains d'entre eux conservent une clientèle
privée, d'ailleurs strictement limitée. Les
autorités de nomination accordent toujours
la plus grande importance à une haute
qualification des candidats dans le
domaine clinique, à leurs capacités péda-
gogiques et à la valeur de leurs travaux de
recherche. Pourtant, les professeurs de
l'Université de Lausanne ont des salaires
qui sont parmi les plus bas de Suisse, ce qui
justifie une activité médicale privée
augmentant quelque peu leurs revenus.

Les députés ont renvoyé au Conseil
d'Etat, pour étude et rapport, une motion

radicale demandant l'introduction, dans la
constitution vaudoise, d'un droit de réfé-
rendum, voire d'initiative, pour les commu-
nes. Ils ont renvoyé à une commission une
motion libérale pour un blocage de l'effectif
des fonctionnaires cantonaux. Enfin, ils ont
entendu une interpellation socialiste à
propos de l'« International electrical asso-
ciation », dont le siège est à Pully-Lausanne,
et qui est accusée de pratiques cartellaires
dans le tiers monde.

Deux conseillers d'Etat
à Payerne

(c) Les conseillers d'Etat André Gavillet et
Pierre Aubert étaient à Payerne, dernière-
ment. Ils assistaient en effet à une séance
décentralisée du comité directeur du parti
socialiste vaudois, qui rendait visite aux
responsables des sections broyardes. Les
problèmes de la hausse des taux hypothé-
caires et de la semaine de cinq jours à
l'école ont été abordés à cette occasion.

A TRAVERS LE MONDE

Nouveau en Pologne
VARSOVIE (AP). - Le vice-président

du conseil, Henryk Kisiel, a annoncé hier
au cours d'une conférence de presse la
mise en place d'une commission de
20 membres chargée de refondre la
gestion économique du pays.

Selon le projet , la commission et le
vice-président du conseil accorderaient
des pouvoirs accrus aux autorités loca-
les, dans l'administration du logement,
de la construction des routes, du com-
merce intérieur et des industries loca-
les.
(Lire d'autres informations en dernière
page)

Trois morts dans
une collision

FRUTIGEN

FRUTIGEN (BE) (ATS).-Une colli-
sion a provoqué la mort de trois per-
sonnes, dimanche soir, entre Fruti gen
(BE) et Adelboden (BE). Une voiture,
au cours d'un dépassement, est entrée
en collision avec une motocyclette.
Les deux passagers de cette dernière,
MM. Niklaus Bircher, 21 ans, et Erwin
Buchser, 16 ans, tous deux d'Adelbo-
den, ainsi que le conducteur de la
voiture, M. André Burri, 23 ans,
domicilié à Ostermundigen (BE) ont
été tués. Deux passagers de la voiture
ont en outre été blessés.

Collisions en chaîne
Hier vers 16 h, M"e N. M., du Cerneux-

Péquignot, circulait sur la route du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Au pied du Crêt, sa
voiture a heurté l'arrière de celle de
Mme N. B., de La Ferrière, laquelle se trou-
vait dans une colonne qui venait de ralentir.
Sous l'effet du choc, cette dernière machine
a été poussée hors de la route et a dévalé le
talus sur une quinzaine de mètres pour
s'immobiliser sur le côté gauche. Après ce
premier choc, l'auto de M"e M. a continué
sa route et heurté encore l'arrière de la
voiture de Mme C. K., du Locle. Dégâts.

LE LOCLE

FRIBOURG
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De notre correspondant :
Dimanche soir, une jeune Argovienne, âgée de

17 ans, M. F., a été tuée d'une balle de fusil à
lunette 22 long rifle, au bord du lac de la Gruyère,
sous le viaduc de la RN 12, au lieu-dit «Les Mol-
leyres», près de Le Bry. Plus de 24 h après le
drame, le juge d'instruction, M. Schroeter, a
donné quelques explications.

Selon le communiqué, dimanche en fin
d'après-midi, deux jeunes filles, arrivées il y a
une quinzaine de jours avec deux Argoviens âgés
de 20 ans, se baignaient dans le lac de La Gruyè-
re. L'une d'elle fut atteinte à la tête par une balle
22 long rifle tirée depuis la rive, par l'un des
jeunes gens, au moyen d'une carabine à lunette.
Transportée à l'hôpital cantonal, puis à l'hôpital
de l'Ile à Berne, la jeune fille décéda au cours de
la nuit, sans avoir repris connaissance.

Les trois jeunes gens ont été arrêtés. Une
autopsie du corps de la victime a été pratiquée à
l'institut de médecine légale à Berne.

Le communiqué du juge n'éclaire nullement
sur les mobiles de cet acte. Le drame a eu lieu
sans témoin. Les jeunes faisaient du camping
sauvage sur les terres d'un paysan. L'un d'eux
est venu téléphoner, dimanche vers 17 h 30,
pour alerter une ambulance. Mais le paysan, ne
comprenant pas l'allemand, n'a pu lui être
d'aucun secours.

Ensuite, l'ambulance est arrivée. Il fallut
descendre un talus, dans une forêt, pour gagner
le lieu du drame.

Selon un témoin du sauvetage, un des jeunes
Argoviens tenait dans ses bras la jeune fille, qui
était blessée à la tête : une plaie vive sur le
dessus du crâne et une bosse sur le front.

Sur place, on pensa d'abord à un accident, le
lac n'étant pas plein et ses rives escarpées à cet
endroit...

A l'heure où nous mettions sous presse, nous
n'avions pas reçu de nouveau témoignage.

Ainsi que la  indique lundi un porte-
parole des Forces motrices bernoises
(FMB), la centrale nucléaire de Muehleberg,
près de Berne, a été remise en marche au
cours du week-end dernier. La centrale
avait été mise hors service le 6 août dernier
pour permettre les travaux de révision
annuels.

A l'occasion d'un voyage en Europe, le
ministre cubain des affaires étrangères,
M. Isidoro Malmierca, s'arrêtera en Suisse
et sera reçu à Berne le 15 septembre 198Ô
par le chef du département fédéral des
affaires étrangères, M. Pierre Aubert. Des
entretiens sur la situation politique interna-
tionale auront lieu, ainsi qu'une visite de
courtoisie auprès du président de la Confé-
dération, M. Chevallaz, annonce lundi le
DFAE.

PÊLE-MÊLE



Une nouvelle vague
de grèves en Pologne

Alors que M. Kania prend les premières décisions

VARSOVIE (AP). - Le gouvernement polonais, confronté à une masse énorme de pro-
blèmes économiques et sociaux - notamment la poursuite de certaines grèves - a
approuvé les augmentations de salaires et d'autres avantages financiers promis aux grévis-
tes. Il s'est prononcé également en faveur d'une solution politique de la crise, par un déve-
loppement de la démocratie et de l'information.

Le conseil des ministres a ratifié les
augmentations de salaires, de retraites et
d'allocations familiales qui avaient été
promises aux grévistes, rapportait hier
«Trybuna Ludu» , le quotidien du parti
communiste polonais. Le salaire mini-
mum est désormais de 2400 zlotys, soit
340 ff au change officiel. La retraite
minimum augmente de 500 zlotys et
passe à 2.100 zlotys. Les allocations fami-
liales seront harmonisées pour éviter que
les membres du parti , les policiers et les
militaires soient avantagés.

Par ailleurs, le journal annonce que
M. Stanislaw Kania , le nouveau premier
secrétaire du parti communiste , a reçu les
responsables de la ville de Varsovie pour
leur dire que «les points de vue de la
classe ouvrière» doivent être pris en
considération avant toute décision.

«Trybuna Ludu» rapporte aussi que

M. Kania a souligné la nécessité d'une
amélioration de la démocratie au sein du
parti et d'un règlement de la crise actuelle
par des moyens politiques. «La société
doit être informée sur les raisons de la
crise», déclare le journal qui parl e aussi
de « la nécessité de renforcer l'autorité du
parti et l'unité idéologique» .

ENCORE DES GRÈVES

Des grèves se sont poursuivies au cours
du week-end et hier dans diverses régions
du pays. Selon l'agence PAP, c'est
notamment le cas à l'usine textile de
Bialystok, à 50 km de la frontière soviéti-
que, tandis que d'autres usines de la ville
ont repris le travail ainsi que les transports
municipaux, selon la radio de Varsovie.
L'agence précise que le travail a repris
également dans des entreprises de Bielsko

Bala , Jelenia Gora et de la province de
Suwalki.

Toutefois , à Tarnpw, à 60 km au nord
de la frontière avec la Tchécoslovaquie ,
les employés des transports en commun
auraient cessé le travail. D'autres grèves
auraient également lieu dans différentes
usines à Elk et Kamienna Gora , a expliqué
PAP qui a affirmé que «les demandes des
grévistes étaient examinées avec atten-
tion dans toutes ces entreprises».

Dans la région de Rzeszow, dans le
sud-est du pays, la situation sociale sem-
blait plus tendue. Des dissidents ont en
effet affirmé que les ouvriers d'une usine
aéronautique poursuivaient hier leur
grève entamée après qu'un dirigeant
communiste local eut essayé d'empêcher
la formation d'un syndicat indépendant.

UNE ÉTUDE
Le nœud de la crise polonaise réside

dans la nécessité d'exporter davantage
pour rembourser la dette extérieure qui
s'élève à 20 milliards de dollars (83 mil-
liards de ff) et qui , selon une étude améri-
caine, pourrait s'élever à 35 milliards de
dollars d'ici 1985.

Enfin , la radio de Szczecin a annoncé
hier après-midi que le premier secrétaire
du parti , M. Stanislaw Kania , est arrivé
sur la côte de la mer Baltique.

Il a visité les chantiers navals «com-
mune de Paris», de Gdynia.

La radio a annoncé également l'ouver-
ture imminente d'une réunion à Gdansk
de militants politiques et sociaux, à
laquelle le premier secrétaire doit assister.
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Plan de l'espoir ou... des désillusions ?
TEL-AVIV (AFP). - Un plan pour l'accélération des négociations sur l'autonomie a été

soumis la semaine dernière par le ministre de l'agriculture israélien, M. Ariel Sharon, à
l'ambassadeur extraordinaire américain Sol Linovitz, a révélé hier matin la radio israélien-
ne.

Ce projet, qui a été présenté, selon la
radio, avec l'assentiment du premier
ministre, M. Begin, et de M. Yossef
Burg, ministre de l'intérieur et chef de
la délégation israélienne aux négocia-
tions pour l'autonomie, envisage la
signature d'un accord immédiat avec
l'Egypte sur tous les points du plan
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Le numéro un israélien, M. Begin, attentif aux explications de l'envoyé spécial du prési-
dent Carter, M. Linovitz. (Téléphoto AP)

d'autonomie sur lesquels il n'y a plus
de divergence.

Suivant ce plan, les négociations
seraient remises à plus tard sur tous
les autres points, avec la participation
éventuelle des Palestiniens de Cisjor-
danie et Gaza, et même de la Jordanie,

encourages à entrer dans la discussion
par l'application immédiate d'une
partie au moins du plan.

L'entrée de la Jordanie dans la
négociation permettrait, selon le
projet Sharon, une démilitarisation de
certains secteurs limitrophes du Jour-
dain, si la Jordanie en fait autant de
son côté. D'autre part, la situation sur
le terrain pourraient modifier la posi-
tion d'Israël en ce qui concerne la sécu-
rité intérieure, qui pourrait passer sous
le contrôle de l'administration auto-
nome s'il n'y avait plus de terrorisme.

Le monde à l'envers
La crise polonaise qui n'a pas

encore développé toutes ses
conséquences, jette une lumière
crue sur l'état des choses dans le
paradis communiste. Les pare-feu
classiques de la propagande
moscoutaire sont cette fois dérisoi-
res et les «manifestations de
l'impérialisme étranger» ne font
vraiment plus le poids. Il s'agit bien
de la révolte de travailleurs déçus
parce que trompés par des
promesses jamais tenues et dont
les conditions de travail et de vie
restent bien en-dessous de celles
qui existent dans l'Europe capita-
liste et qui, surtout, sont placés
dans un cadre politique et social
auquel s'adapte parfaitement bien
le terme galvaudé en Occident de
répressif.

Mais dans le même temps, la
situation économique s'aggrave en
Grande-Bretagne où le nombre des
chômeurs atteint deux millions,
encore qu'il faudrait savoir ce que
recouvre exactement ce terme qui,
lui aussi, a perdu toute signification
précise.

En France, les tensions sociales
se multiplient depuis des années, la
dernière, celle des marins-
pêcheurs, n'étant qu'un maillon
d'une chaîne sans fin. Depuis
quatre ans qu'il occupe la charge
peu enviable de premier ministre,
M. Raymond Barre s'efforce de
limiter les dégâts et de contenir les
effets d'une inflation excessive
combinée avec une dangereuse
impuissance de l'économie à
s'adapter à des conditions toujours
changeantes et à maîtriser des
conflits sociaux savamment entre-
tenus et exploités par des syndi-
cats, la CGT notamment, aux mains
de démagogues professionnels. Le
«Joffre de l'économie» comme
l'avait appelé M. Giscard d'Estaing,
n'a pas encore gagné sa bataille de
la Marne. La gagnera-t-il un jour? Il
est permis d'en douter, car le temps
des élections présidentielles
approche qui exigera d'autres
recettes que celles de l'orthodoxie
monétaire, seul domaine dans
lequel le gouvernement a enregis-
tré un succès en maintenant le
cours du franc, ce qu'on lui repro-
che d'ailleurs en raison de la hausse
des prix qui réduit la compétitivité
de l'économie française.

Seule des grands Etats euro-
péens, l'Allemagne fédérale offre
une image à peu près équilibrée et,
malgré l'approche des élections
parlementaires, les jeux de la poli-
tique ne parviennent pas à ébranler
une économie fortement structurée
où les choses et les gens semblent à
leur place pour assurer l'équilibre
de la vie sociale.

On ne saurait en dire autant des
Etats-Unis où, à travers les vicissi-
tudes de la campagne électorale
présidentielle, les perspectives
économiques restent incertaines
avec un taux d'inflation voisin de
10% et un taux de chômage de
8,5% frappant près d'un dixième de
la population active. Selon le der-
nier rapport de l'OCDE, l'activité
économique des Etats-Unis restera
peu soutenue tout au long de 1980
et 1981. Ce qui revient à dire que, si
le monde à l'endroit veut dire qu'il
est en bonne santé économique, il
restera encore à l'envers pendant
un bon bout de temps durant lequel
persisteront les incertitudes et ce
« prévisible de l'imprévisible» que
nous ne connaissons que trop
depuis six ans. Philippe VOISIER

Qu'est-ce que l'acte final d'Helsinki?
BERNE (ATS). - L'acte final d'Helsin-

ki , signé le 1er août 1975 par 35 chefs
d'Etat et de gouvernement, est un docu-
ment dans lequel les Etats signataires ont

fait un certain nombre de déclarations
d'intention en vue de renforcer la sécurité
et la coopération en Europe et d'amélio-
rer 'les relations entre les différents pays.
Fort de 70 pages, l'acte final d'Helsinki
comprend les 10 princi pes régissant les
relations mutuelles entre les Etats signa-
taires. La 7me touche plus particulière-
ment le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Sont ensuite
inclues une série de dispositions , réparties
entre trois « corbeilles » : sécurité, coopé-
ration dans les domaines de l'économie,
de la science, de la technique et de l'envi-
ronnement , et enfin , coopération dans les
domaines humanitaires.

DANS LA «3mo CORBEILLE»

C'est dans la fameuse «3me corbeille »
que les Occidentaux avaient mis tous leurs
espoirs. Elle prévoyait notamment la libre

circulation des hommes, des idées et de
l'information. Elle avait été péniblement
négociée en échange de la reconnaissance
du statu quo des frontières en Europe ,
princi pe auquel les Soviétiques tenaient
beaucoup. Si l'acte final a favorisé une
certaine détente dans les relations Est-
Ouest , celles-ci ont été perturbées à
nouveau par un effet « secondaire »
imprévu : la révolte des dissidents de tous
les pays de l'Est qui se sont réclamés de
l'acte final d'Helsinki.

APRÈS HELSINKI
ET BELGRADE

La conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe — la 3me du
nom après Helsinki et Belgrade pourrait
se ressentir de ces « retombées », auxquel-
les s'ajoutent maintenant les turbulences
politi ques produites par l'affaire afghane.

Encore un «Boeing »
détourné sur Cuba

NEW-YORK (AP). - Un « Boeing 727 »
de la compagnie « Eastern airlines» qui se
rendait d'Albany (New-York) à Tampa
(Floride) avec 89 personnes à son bord , a
été détourné hier vers Cuba.

Selon l'administration fédérale de
l'aéronauti que, le détournement a été
opéré par un ou plusieurs hommes, en
possession d'une bouteille , alors que
l'appareil survolait la Caroline du sud.

Le pilote a mis le cap sur Cuba et
l'appareil s'est posé sans incident sur
l'aéroport José-Marti.

En fin de soirée , le pirate de l' air a été
arrêté. 88 personnes étaient à bord.

Dans la danse électorale!
- .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

NEW-YORK (AFP-AP). - Le président
J immy Carter et son adversaire républi-
cain Ronald Reagan sont maintenant à
égalité , à près de deux mois de l 'élection
présidentielle , indique un sondage
d'opinion publié hier dans le magazine
« Time» .

Dans le même temps l 'ancien président
Richard Nixon affirm e, dans une inter-
view qui doit être diffusée en cinq parties
cette semaine par la chaîne NBC, que les
collaborateurs du président Carter sont
des «durs ». Il ajoute que de son côté
M. Ronald Reagan ferait bien de « remo-
deler» son équipe.

Toutefois, l'ancien président estime
que M. Reagan gagnera les élections
préside ntielles en novembre prochain.

«La faiblesse de Carter est une fai-
blesse d'action» , exp lique-t-il , « tandis
que la faiblesse de Reagan est une fai-
blesse verbale . J e crois que quelq u'un qui
est faible dans l'action est un perdant ».

Il ajoute cependant que M. Carter
dispose «d 'une meille ure équipe , mieux
organisée» .

« Vous savez , ce sont des « durs » ces
gars de Géorgie! Croyez-moi» , ajou-
te-t-il dans cette interview.

Un pas de coté pour Reagan et sa femme..
(Téléphoto AP!

Enn> La conférence de Madrid
Ils doivent traverser des couloirs de

sécurité sous l'œil attentif de policiers et
leurs serviettes sont passées aux
rayons X. Les caméras et autres appareils
de la presse audio-visuelle sont aussi
contrôlés. Les locaux du palais ont été
modifiés de façon que les délégations
puissent s'isoler.

CERTAINS PRÉVOIENT UN ÉCHEC

L'avis exprimé par l' ambassadeur
Brunner, qui avait dit au cours d'une
conférence de presse que « tout était pos-
sible» à la conférence, le pire des échecs
comme le meilleur succès, est partag é par
les observateurs à Madrid. Plus de 700
demandes d'accréditation ont été faites
par la presse internationale. Les journaux
madrilènes estiment - si les choses vont

mal et que la conférence soit ajournée -
qu 'il y aura plus de 1000 journalistes sur
place. Les commentaires des journaux
locaux insistent sur les hypothèses qui
pèsent sur la conférence : l'affaire
d'Af ghanistan , le problème des dissi-
dents soviétiques qui se réclament de
l'acte final d'Helsinki , les événements de
Pologne , les actuelles tensions entre l'Est
et l'Ouest.

Mais les Espagnols n 'en expriment pas
moins leur satisfaction d'abriter la plus
importante conférence internationale qui
se soit jamais déroulée chez eux. Ils se
déclarent parfaitement conscients de
l'importance que revêt cette rencontre ,
qui est peut-être le forum de la dernière
chance, propre à faire redémarrer un
processus de détente que tout le monde
souhaite.

MADRID (AP). - Le premier ministre
espagnol, M. Adolfo Suarez , a remanié
hier son cabinet. Il a remplacé, en particu-
lier, son ministre des affaires étrangères,
apprend-on de bonnes sources.

Selon ces sources, M. Marcelino Oreja
céderait son porte-feuille à M. José Pedro
Perez Llorca , qui était jusqu 'ici ministre
de l'autonomie.

La moitié des ministères ont changé de
titulaires dans ce remaniement.

Dans les milieux informés, on estime
que le remplacement de M. Marcelino
Oreja ne traduit aucun changement dans
la politique étrangère espagnole.

On note cependant que ce changement
à la tête du ministère des affaires étrangè-
res intervient à la veille de l'ouverture à

Madrid de la conférence sur la sécurité
européenne, que M. Oreja devait inaugu-
rer. (Lire nos informations en première
page et ci-contre.)

Dans son nouveau cabinet, dont la
composition devait être approuvée par le
roi Juan Carlos avant d'être rendue
publique officiellement, M. Adolfo
Suarez a paru répondre aux critiques de
l'opposition communiste et socialiste au
sujet du rythme de l'inflation (16% par
an) et du chômage (11,2 %) en écartant le
principal expert économique gouverne-
mental , le vice-premier ministre, M. Fer-
nando Abril Martorell , qu'il a remplacé
par M. Leopoldo Calvo Sotelo, jusqu'ici
ministre pour le Marché commun.

Libye : Ka...défi !
TRIPOLI (AP). - C'est aux cris

d' « unité» que des centaines de milliers de
Libyens ont accueilli hier le président
syrien El Assad à son arrivée dans la capi-
tale , libyenne où il a rencontr é le colonel
Kadhafi , chef de l'Etat libyen , pour discuter
du projet d'union entre leurs deux pays.
Dans le discours qu 'il a prononcé à cette
occasion, le colonel Kadhafi a déclaré que
« l'unité entre la Libye et la Syrie est le plus
grand défi auquel font face les ennemis des
Arabes »...

Giscard à l'écoute du Proche-Orient...
PARIS (AP).- Pour M. Moubarak ,

vice-président égyptien, qui s'est entre-
tenu hier matin à l'Elysée avec le prési-
dent Giscard d'Estaing, non seulement
des problèmes intéressant les deux pays,
mais aussi de la situation au Proche-
Orient, l'existence de la loi fondamentale
israélienne sur Jérusalem n'est pas en soi
un obstacle à une nouvelle réunion tripar-
tite.

«La position d'Israël ne nous inquiète
pas», a-t-il dit aux nombreux journalistes
qui se pressaient sur le perron , à sa sortie
de l'Elysée. « Israël a déjà promulgué une
loi fondamentale pour annexer le Sinaï.

Sa position sur Jérusalem, c'est son affai-
re. La nôtre est en contradiction avec elle.
Jérusalem fait partie intégrante de la
Cisjordanie, qu'on le veuille ou pas ! Et les
négociations devront inclure Jérusalem,
qu'on le veuille ou pas ».

En revanche, M. Moubarak estime que
l'essentiel pour la préparation d'un tel
sommet « c'est que l'on puisse arriver à un
consensus sur le problème de Jérusalem.
Si jamais on aboutit à des conceptions
convergentes sur ce sujet qui est un des
aspects primordiaux de la question de
l'autonomie palestinienne, alors les négo-
ciations avant le sommet tripartite seront

utiles car elles déboucheront sur des résul-
tats concrets que l'on pourra transmettre
au sommet» .

M. Moubarak a également déclaré que
les Etats-Unis étaient un partenaire à part
entière de cette négociation et que dans sa
lettre à M. Begin, le président Sadate
avait demandé que la franchise soit la
règle au cours de ces négociations et que
toutes les cartes soient mises sur table
pour que l'on parvienne à dépasser vrai-
ment ce blocage.

Il a poursuivi : «Un tel sommet, pour
aboutir, ne peut pas commencer sans
préparation».

Jimmy Carter critiqué
GUA TEMALA (AP). - Le président guatémaltèque, le général Lucas

Garcia, a demandé aux Etats-Unis de cesser ce qu'il dit être une ingérence
dans les affaires intérieures de son pays. Et il a averti les opposants au
régime-un régime de droite-qu'il n'avait pas l'intention d'être renversé.

nLes ((gringos» ne viennent pas ici pour nous apprendre ce qu'est la
démocratie» a affirmé le général Lucas Garcia à une réunion de sympathi-
sants. <(Le type de démocratie du président Jimmy Cariera des liens avec
l'URSS et n'offre aucune sécurité aux pays latino-américains ».

(( Nous recherchons des relations avec tous les pays du monde... Mais
celles-ci doivent être fondées sur la réciprocité, non sur l'intervention»,
a-t-il ajouté.

LONDRES (AFP). - La disparition de
petites quantités de plutonium, dans un
centre nucléaire expérimental du nord de
l'Ecosse, reconnue par les autorités
britanniques, a suscité hier une vague de
protestations dans les rangs de l'opposition
et des défenseurs de l'environnement.

L'administration pour l'énergie
nucléaire (Ukaea) a admis que deux
«ai guilles », contenant des doses mortel-
les de plutonium (10 et 25 g) avaient été
perdues dans le centre nucléaire de Doun-
reay, en 1973 et en 1977. L'«Ukaea»
confirmait ainsi les révélations de deux
journalistes de la télévision nationale
«BBC» publiées dans la presse d'hier.

L'administration responsable du centre
s'est toutefois déclarée persuadée que les
doses de plutonium, destinées à ali-

menter le réacteur, n avaient pas quitté le
centre et avaient peut-être été réutilisées.
Ces assurances n'ont toutefois pas
convaincu les parlementaires libéraux et
travaillistes , qui ont demandé hier matin
l'ouverture d'urgence d'une enquête
complète sur cette affaire.

Les journalistes de la BBC affirment
également que huit employés de la
centrale auraient été exposés à des radia-
tions à la suite d'une fuite d'un liquide
contenant du plutonium.

Ces révélations surviennent exacte-
ment un mois après la publication d'un
rapport officiel qui avait fait état d'une
très importante fuite radioactive dans
l'usine de retraitement nucléaire de
Windscale. Ces « incidents de parcours »
risquent , selon les observateurs , de ralen-
tir le déroulement du programme de

développement de l'énergie nucléaire
civile en Grande-Bretagne , en raison des
nombreuses protestations qu 'ils suscitent.

Notre proposition de la semaine

Baby-langoustes des
côtes d'Afrique du Sud
- Queues de baby-langoustes gril-

lées beurre au citron
- Ragoût de baby-langoustes sur

nouilles fraîches maison
- Queues de baby-langoustes aux

poivrons verts

Une occasion à ne pas manquer!
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