
Même si M. Kania prend le pouls des ouvriers

VARSOVIE (AP). - Les autorités polonaises auront beaucoup à faire pour regagner la
onfiance de leurs administrés. Des années de promesses non tenues, la crise économique
t le sentiment généralisé d'impuissance rendent de nombreux Polonais profondément
néfiants sur les possibilités d'un changement réel.

Cela n'empêche pas le nouveau chef du PC polo-
ais, M. Stanislaw Kania , de poursuivre sa tournée
les zones de tension en Pologne. Et cela même si les
rêves se poursuivaient dans plusieurs localités. Un
ait nouveau : le mouvement de création de syndi-
ats libres gagnait la presse. Le premier secrétaire
lu parti, qui cherche manifestement à prendre le
IOU IS de la classe ouvrière, à regagner la confiance
le la base et à acquérir une stature nationale, s'est
insi rendu lundi à Gdansk, base de départ de la
ontestation, puis hier à Katowice, important centre
idérurgique et minier. Dans les deux cas, il a
encontre les responsables communistes locaux,
nais aussi des militants de base.

Il s'est engagé à Gdansk à respecter les accords passés avec les travail-
leurs, notamment sur la création de syndicats indépendants, et il a affirmé :
«Les raisons profondes des difficultés qui sont à l'origine du conflit viennent
de ce que l'on a négligé les principes du socialisme en matière économique, les
normes léninistes de la vie à l'intérieur du parti , les besoins sociaux et les
normes morales ».

Evoquant les grèves qui se poursuivent - des arrêts de travail étaient
signalés à Katowice dans plusieurs petites usines de la région -il a fait obser-
ver que celles-ci étaient mineures par comparaison à la crise d'il y a deux ou
trois semaines, «lorsque les intérêts fondamentaux du pays et de l'Etat
étaient en danger ».

LES JOURNALISTES

La poursuite de l'agitation sociale ne paraît pas inquiéter outre mesure
les dirigeants polonais. Selon eux, le mouvement ne menace plus « les intérêts
fondamentaux du pays ».

(Lire là suite en dernière page)

Le vent d'Est
LES IDÉES U LES FAITS

Les Allemagnes : deux mondes ,
deux glacis, deux tranchées. La ligne
de front. Et c'est pourquoi il est symbo-
lique que les manœuvres du Pacte de
Varsovie se déroulent à l'Est, là où se
situerait le déclenchement de l'offen-
sive contre l'Occident, car c'est l'Alle-
magne fédérale qui aurait à subir le
premier feu et le premier choc.

C'est d'Allemagne de l'Est que,
d'après les experts de l'OTA N, déferle-
raient, et dès le premier jour, cinq des
neuf attaques lancées par les puissan-
ces communistes contre le monde
libre. Cinq attaques qui auraient
comme objectif, d'après les prévi-
sions : la mer du Nord, la Hollande, le
Rhin et le sud de l'Allemagne de
l'Ouest. Voilà la réalité. Voilà ce que ne
disent pas les discours de Brejnev.
Voilà ce que cachent les rassemble-
ments faussement diplomatiques. Les
armées du Pacte de Varsovie ont une
stratégie tout entière basée sur l'atta-
que. Et les services français de rensei-
gnements n'ont jamais été démentis
lorsqu'ils assurèrent, voici quelques
mois, que 60% des chars et 63% des
avions des pays membres du Pacte de
Varsovie étaient stationnés face à
l'Europe occidentale. Aucune protes-
tation n'est venue de Moscou lorsque
les Etats-Unis ont apporté les préci-
sions suivantes : les forces du Pacte de
Varsovie peuvent aligner contre
l'Occident 11.500 avions de combat et
54.000 chars.

Et puis, aussi importantes que les
chiffres, il y a les intentions. La force
des armées du Pacte de Varsovie rési-
de, avant tout, dans le fait qu'elles
n'ont qu'un chef et qu'une doctrine.
C'est l'URSS qui commande le Pacte et
l'URSS qui lui assure et en priorité sa
stratégie. C'est loin d'être la même
chose à l'Ouest où, en dépit de tous les
efforts, en dépit de toutes les mises en
garde, il n'a pas encore été possible de
réaliser pleinement l'harmonisation
des armements pour ce qui concerne
les unités intégrées. La chose est
vraie en particulier pour les forces ter-
restres. Et c'est le moment de se
souvenir de deux chiffres. Les services
de l'OTA N ont rappelé récemment que
l'URSS consacrait 13% de son produit
national brut à sa machine de guerre,
tandis que dans les pays de l'Europe
occidentale ce pourcentage n'est que
de 3,8% pour une stratégie pourtant
tout entière axée sur la défensive.

Deux déclarations encore pour éclai-
rer le débat. D'abord, celle de Carter
disant à propos du dispositif stratégi-
que du Pact e de Varsovie que les
forces traditionnelles de l'alliance
communiste étaient « beaucoup plus
puissantes qu'il n'est nécessaire pour
un objectif de défense ». L'autre préci-
sion vient de loin. Elle remonte à cette
a nnée 1949, quand fut signé le traité de
l'Atlantique-nord. «La base de notre
politique », dit Spaak qui devait être le
premier secrétaire général de l'OTAN,
à un interlocuteur soviétique, « c'est la
peur de vous, la peur de votre politi-
que». C'est que la mise au pas de la
Tchécoslovaquie avait jeté l'inquié-
tude dans le monde occidental.
Depuis, l'URSS et ses alliés ont fait
bien pire. Et continuent.

Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui,
alors que le danger est encore plus
grand, l'Alliance nécessaire, l'Alliance
indispensable apparaisse comme
moins sûre d'elle, parce que moins
soudée? Pourquoi faut-il que d'aucuns
se lancent dans des initiatives incer-
taines? Alors que, partout, l'heure est
à la vigilance. ,„..„„„

Deux inséparables !
I // était une fois deux carottes qui s'aimaient d'amour tendre. Inséparables =
| dans la terre, inséparables dans le ciel. Un bien beau ballet et un cadeau =
I inespéré pour le photographe... (Téléphoto Keystone) =
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1 Un autre genre de vie
«Une vie saine et joyeuse dans une communauté spirituelle

est offerte à celles qui le désirent dans un couvent de construction
récente». Cette...offre d'emploi, dont une dépêche de l'Agence
télégraphique suisse vient de préciser les conditions d'admission
et de «travail», vient de paraître dans une publication religieuse
espagnole.

C'est que la relève, dans ce genre d'établissements, n'est plus
que difficilement assurée. Les nonnes les plus âgées ne sont plus
remplacées par des novices en nombre suffisant. En outre, la vie
monastique, bien qu'offrant aux jeunes la possibilité de vivre
sainement et dans la méditation, en marge et loin d'un monde pris
de folie qui ne les comprend plus, cette vie simple, frugale et
austère n'attire plus grand monde.

Le phénomène ne se limite pas d'ailleurs à l'Espagne. Une
crise sévit à l'échelle du globe, y compris en Suisse, pour le recru-
tement de moines autant que pour celui des nonnes. Par milliers,
depuis une dizaine d'années surtout, ils tournent le dos à la rigueur
des ordres religieux. Voici, à titre d'exemple, un emploi du temps
monastique, d'une grande perfection physique, morale et spirituel-
le, et qui est encore en vigueur dans certaines institutions du
genre :

17 à 18 heures, souper (fruits); 18 à 20 heures, promenade,
conversation;

20 à 24 heures, sommeil; 24 heures à 1 heure, oraison;
I heure à 5 heures, travaux spirituels et artistiques;
5 à 6 heures, repos, ablutions; 6 à 7 heures, messe;
7 à 11 heures, travaux manuels, jardinage, culture, artisanat,

puis ablutions;
II à 12 heures, déjeuner (légumes crus plus un plat);

S 12 à 14 heures, promenade, conversation; 14 à 17 heures, =
| travaux intellectuels. |

Toutes les possibilités sont offertes par cette règle à un être de |
§ réaliser son épanouissement, en se détachant de ce que la plupart =
| des humains considèrent comme indispensable à leur confort et à =
| leur bonheur. Et en se dévouant corps et âmes au soutien, aux =
| soins et au secours dont d'autres êtres, sans nombre, déshérités et =
= dans la misère à travers le monde ont tant besoin.
| R.A. |
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Radio-TV : les Suisses allemands
sont beaucoup plus «rouspéteurs»

BERNE (ATS). - Les Suisses allemands sont sensiblement plus nombreux que les Romands et les Tessinois à se plain-
dre des émissions de la télévision et de la radio. C'est ce qui ressort du bilan que la commission de plaintes radio et TV - un
organe consultatif du département fédéral des transports, des communications et l'énergie (DFTCE) - a présenté hier à
Berne, une année après sa constitution.

Sur les 18 affaires que la commission a traitées , dans un seul cas elle a conclu qu 'il y
avait violation de la concession à laquelle est soumise la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR). Enfin , a annoncé M. Oscar Reck , président de la commission ,
celle-ci désire devenir un organe totalement indépendant pouvant statuer définitive-
ment sur les plaintes (actuellement le DFTCE a le dernier mot) .

La commission des plaintes radio/télévision a tenu sa première séance le 4 septem-
bre 1979. Pour le conseiller fédéral Willi Ritschard , alors chef du DFTCE, il s'agissait de
faire face aux plaintes toujours plus nombreuses émanant du public contre la SSR.

De plus, M. Ritschard entendait donner à cette commission un rôle
« éducatif» : la SSR doit respecter une ligne directrice et si elle en dévie , il faut
lui prodiguer conseils ou blâmes.

Parmi les cinq membres de la commission, on reconnaît , du côté romand ,
Mme Yvette Jaggi, conseillère nationale vaudoise (soc) et M. Guy Fontanet ,
conseiller d'Etat genevois (PDC).

SURTOUT LA TÉLÉVISION

Sur les 18 plaintes que la commission a examinées durant sa première
année d'activité , 15 concernaient la télévision et 3 la radio. 14 étaient dirigées
contre des émissions de la radio-télévision alémanique, 3 contre la radio-
télévision romande et 1 contre une émission tessinoise. Notons que la seule
émission qui , selon la commission, a violé la concession avait été produite par
la TV alémanique. Dans l'ensemble, devait préciser M. Reck , les plaintes
déposées par des personnes ou des collectivités alémaniques étaient beau-
coup plus dures et tranchantes que celles émanant de Romands dont les inter-
ventions adoptaient en général un ton plus conciliant.

En évoquant les origines des plaintes,
M. Reck est demeuré très réservé. Elles
provenaient , a-t-il dit , de tous les horizons
politiques. Cependant , a-t-il admis, si l'on
applique le schéma traditionnel et appro-
ximatif de la gauche et de la droite politi-
ques, on constate qu 'une majorité
d'interventions provenaient de milieux
de droite.

(Suite et notre commentaire en page 19)

Quatre pièces contre
les mauvais... coups !

LAUSANNE (ATS). - Pour se garantir contre les risques de la vie
moderne (accidents , maladies , décès, incendies , vols, etc.), les Suisses
dépensent près de 25 millions de francs par jour: 12 millions pour les
assurances sur la vie et près de 13 millions pour celles contre les accidents
et les dommages. C'est ce que révèle le centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne. Le Suisse paie environ 4 fr. par jour
pour s'assurer, l'Américain 3 fr. 25, l'Allemand 2 fr. 60, le Français et
l'Anglais 1 fr. 45.

De la monnaie qui donne de... l'assurance! (Avipress Treuthardt)

Un «mordu»
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Un

Indien, adepte du yoga, mordu la
semaine dernière par un cobra noir,
alors qu 'il tentait d'établir un
nouveau record du monde de cohabi-
tation avec des reptiles venimeux, a
repris sa tentative dans une cage de
verre spécialement aménagée pour ce
genre d'exploit. M. Velayudhan avait
été transporté d'urgence à l 'hôpital
samedi, au 20rne jour de sa tenta tive
de battre le record du monde de la
«spécia lité ». Sous les regards de sa
femme , de ses enfants, de sa mère et
d'un nombre considérable de curieux,
il s 'est fait enfermer une nouvelle fois
lundi en compagnie de 45 serpents
venimeux. Les autorités ont consenti à
lui permettre de poursuivre ses
exploits, moyennant une assurance
écrite de sa part qu 'il les dégageait
de toute responsabilité en cas d'acci-
dent mortel!

LES COURS DE RÉPÉTITION EN 1981
•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Le régiment neuchâtelois sous les drapeaux du 4 au 23 mai
(Page 19)

WÈÊÊSm
BERNE (ATS). - Un solde de 90 mil-

lions de francs reste des programmes
d'armement 1974, 1975 et 1978. Cette
somme devrait suffire pour éliminer les
principaux défauts du char de combat
suisse 68. Toutefois, en raison de la durée
de ces travaux - 3 à 4 ans - un crédit addi-
tionnel dû au renchérissement pourrait
être demandé. Enfi n, si les essais réalisés
actuellement par la troupe avec des proto-
types réparés s'avèrent concluants, la
4me série de chars - pour laquelle les
crédits sont encore bloqués—pourrait être
livrée vers 1983. Ce sont là les conclu-
sions du deuxième rapport que le grou-
pement de l'armée a adressé à la commis-
sion des affaires militaires du Conseil
national.

En septembre 1979, la commission
militaire du Conseil national , après avoir

examiné les défauts qui avaient été repro-
chés au char 68, a adressé une série de
recommandations au département mili-
taire fédéral. Celles-ci prévoyaient pour
l'essentiel de maintenir le blocage des
crédits pour la 4""-' série de chars, de met-
tre davantage à contribution l'industri e
privée et d'augmenter la puissance
combative de cet engin. Enfi n, la commis-
sion exigeait que le DMF fasse tous les six
mois un rapport sur l'évolution des
travaux de réparation.

ESSAIS DANS LA TROUPE

En juillet dernier , les ateliers fédéraux
de Thoune ont remis à la troupe et au
groupement de l'armement 19 prototypes
améliorés du char 68 pour des essais
prati ques et techniques. Ces engins ont
subi des modifications dans les domaines

du système de visée et de la stabilisation
du canon, de la protection atomique-
chimique, de la boîte de vitesses, du diffé-
rentiel et de la motricité. Les résultats de
ces examens seront déterminants pour la
libération des crédits destinés à la
quatrième série de chars dont la produc-
tion a été interrompue.

RÉPARATION DES DÉFAUTS

Sur les 16 principaux défauts reprochés
au char 68, 15 ont été complètement ou
partiellement réparés alors que le 16m(: -
vibration du tube - n'a pas encore été
expliqué. Bien que l'étanchéité contre les
radiations et les gaz de combat ait été
améliorée, le port du masque de protec-
tion demeure obligatoire.

(Suite page 19)
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PESEUX

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu à Peseux le
12 septembre. A 8 h au collège des Guches
pour la section de Peseux) Elite, Landwehr
et services complémentaires); au même
endroit mais à 14 h pour la section de
Peseux (landsturm), celles de Corcelles-
Cormondrèche et de Montmollin (Elite ,
landwehr, landsturm et services complé-
mentaires).

Inspections

Prochaine inauguration d'un timbre postal
réclame à la gare-poste de Champ-du-Moulin

La gare-poste de Champ-du-Moulin '¦ (Arch.)

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dernière-

ment, la gare-poste de Champ-du-Moulin
fêtera samedi soir l'inauguration de son
nouveau timbre d'oblitération. Ce «timbre
postal réclame» représente l'effigie du
célèbre petit pont du Saut-de-Brot, situé sur
le cours de l'Areuse entre Noiraigue et
Champ-du-Moulin. Un endroit idyllique et
merveilleux.

Le comité d'organisation est formé par
des personnes de l'endroit, des employés
des CFF et des postes, des membres du
Conseil général et du Conseil communal de
Brot-Dessous. Cette entreprise mérite
d'être soutenue, n'oublions pas que ce
nouveau timbre postal coûte 1200 francs.
Le comité espère trouver cette somme lors
de cette fête d'inauguration. Une grande
cantine couverte sera à la disposition du
publique derrière la station des CFF.

Samedi matin devant la gare, le stand
philatélique sera ouvert au public, les per-

sones intéressées pourront acheter les
enveloppes du premier jour. Dès la fin de
l'après-midi, on pourra se restaurer à la
cantine couverte. Le soir auront lieu les
allocutions des représentants de l'adminis-
tration des postes et des chemins de fer,
des représentants de l'Etat et de la commu-
ne, avant qu'un vin d'honneur ne soit offert
par Brot-Dessous. La projection de films
publicitaires des PTT se fera dans une salle
de cinéma roulante, qui sera à disposition
du public devant la gare.

Dans son invitation adressée à la popula-
tion de toute la région et aux amis de la
poste et du chemin de fer, le comité d'orga-
nisation pour la sauvegarde de la poste et
de la gare souligne: «Si nous désirons et
voulons conserver notre poste-gare de
Champ-du-Moulin, dans l'intérêt de toute la
commune et de cette belle région des
Gorges de l'Areuse, chacun doit faire
l'effort de venir samedi après-midi ou en
soirée à cette grande inauguration et mani-
festation (...) ».

UN BAL

L'année dernière c'était la commémora-
tion du centenaire de cette poste-gare qui
avait connu un vif succès populaire. Cette
année ce sera l'inauguration du «timbre

postal réclame» de la poste. Pour clôturer
cette grande fête aura lieu une fête villa-
geoise avec un bal emmené par l'orchestre
bien connu et populaire «Willys Mélody».
Le comité de fête est constitué de la façon
suivante: MM. Jean-Pierre Bertschy prési-
dent; Biaise Perret vice-président; Jean-
François Tais, trésorier; Michel Jaquet,
responsable des installations de fête; et
G.A. Ducommun, secrétaire.

Lors de son allocution, M. Georges
Béguin, président de la Fédération transju-
ralpin, fera revivre l'historique de cette
région pittoresque des gorges de l'Areuse.
Comme on peut s'en apercevoir tout a été
minutieusement préparé par le comité
dvnamiaue.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 2 septembre. Broggi , Sybille ,

fille de José-Jean, Cernier, et de Nicole-Pier-
rette, née Giorgis. Pâder , Vincent , fils de Ber-
nard-Karl , Saint-Biaise, et de Jacqueline-Jean-
ne, née Schneider. 3. Jacot-Descombes, Del-
phine-Marie, fill e de Bernard-Jean-Pierre,
Cernier , et de Maria-Lui gina-Esther , née Quar-
tenoud. Brodard , Alexandre-Michel-Marie, fils
d'Emile-Ernest-Raymond, Neuchâtel , et de
Marguerite-Marie, née Reynaud ; Kull , Alain,
fils de Charles, Neuchâtel , et d'Elizabeth-Jane ,
née Beswick. 5. Touati , Léo, fils d'Amar,
Colombier , et de Maryvonne, née Juan.

Publications de mariage : 2 septembre.
Empson, Christopher-James, et Mazejian ,
Anahid , les deux à Neuchâtel. 5. Brubaker ,
Daniel-Paul , et Tedesco, Lucia-Rose, les deux à
Neuchâtel. 8. Murisier, Pierre-Henri-Edouard ,
Paris 16e, et Ferri, Marie-Laure-Lina, Neuchâ-
tel ; Pellet, Jacques, Neuchâtel , et Maire, Fran-
çoise-Danièle, Boudry ; Hintermann , Philip-
pe-André, Neuchâtel , et Tissot-dit-Sanfin,
Mireille-Josianne , Marin.

Mariages célébrés : 5 septembre. Monneron ,
Francis-Robert , Genève, et Locher, Marie-
Josée, Neuchâtel ; Cornut, Michel -Yves,
Lausanne, et Desy, Christine-Madeleine, Neu-
châtel; Clerc , Francis-Albert-Alexis , et
Schwab , Martine-Mady, les deux à Neuchâtel ;
Vuilleumier , Pierre-Denis , Neuchâtel , et Pel-
let , Liliane, Fontainemelon; Berger, Edgar-
Alfred , et Menétrey née Beausire, Marianne-
Elise, les deux à Neuchâtel ; Porret , Robert-
Auguste, et Schwab, Nelly-Madeleine, les deux
à Neuchâtel; Neri, Philippe-Dante-Charles ,
Neuchâtel , et Jeanneret , Christine-Hélène,
Rochefort; Imballatore , Giancarlo , et Gabino,
Ornella-Niceta , les deux à Neuchâtel ; Leuba ,
Marc-André , et Hontoir , Marie-Claude-
Raymonde , les deux à Neuchâtel ; Devincenti ,
Pierangelo , et Schafer , Eliane-Louise , les deux
à Neuchâtel ; Thiébaud, Didier-Michel , Les
Ponts-de-Martel , et Stauffer , Catherine, Neu-
châtel.

Décès : 7 août. Mantion , Suzanne-Marie-
Alphonsine, née en 1910, Neuchâtel , célibatai-
re. 2 septembre. Haldimann née Châtelain ,
Julia-Aiice-Honestine, née en 1891, Neuchâ-
tel , veuve de Haldimann , Wilhelm-Henri ; Plat-
tet , Marcel-Léon , né en 1916, Neuchâtel ,
époux de Jeanne-Edmée , née Botteron. 4.
Schmitter , Charles-Paul , né en 1892, Neuchâ-
tel , veuf d'Ermelinda , née Manfrini. 5. Rychen ,
Marcel-Léon, né en 1907, Neuchâtel , époux de
Berthe-Emma , née Maumary. 7. Hegelbach
née Oursaire, Angéline, née en 1892, Neuchâ-
tel , veuve de Hegelbach, Georges-Marcel-
Albert.

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

Nous cherchons pour notre
restaurant d'entreprise un

CUISINIER
REMPLAÇANT

Horaire de travail de 8 h à 17 h
Congé samedi et dimanche.
2 à 3 mois d'activité par année.
Ce travail conviendrait bien à un
ancien restaurateur ou cuisinier
retraité.
Tél. 21 11 71, interne 315.96672-T

VOUS ATTEND

f

POUR SON

buffet froid
le jeudi soir

11 septembre
Téléphonez pour réserver

au 25 55 01 94892-T

Maison de commerce cherche

employée
de bureau

pour remplacement du
13 septembre au 3 octobre 1980

Lieu de travail: Cornaux
Téléphoner au 25 44 66 96717-T

Notre poissonnier
propose...

Filets de
veau de mer

100 g I «00

SS Ï̂ Super-Centre
mm m Portes-Rouges

Jeanine et Olivier
DYSLI-STEINER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Muriel
le 9 septembre 1980

Maternité de la Béroche Planches 15
2024 Saint-Aubin 2016 Cortaillod

9B169-N

Marcelle et François
SCHNEIDER-JACCARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Vincent
le 7 septembre 1980

Maternité de Préfaully 54
Morges 1020 Renens

94890-N

Arianne a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Véronique
le 9 septembre 1980

Simone et Philippe
AUBERT-CARREL

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

S4891-N

Enfin je suis née i
Je m'appelle

Cindy
le 9 septembre 1980

et je  fais la grande joie de mes parents

Christiane et Rémy
AUBERT- TRIPE T

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

94887-N

A 12 h 00 le 9 septembre 1980

Grégoire
esf arrivé pour la joie de tous et surtout
pour le kiosque du Seyon dont il sera le
rayon de soleil.

Maternité Chantai JEANNERET
Pourtalès Kiosque Seyon 20
Neuchâtel [

98252-N
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 ̂ à proximité des hôpitaux ^̂ H i
W Pourtalès et Providence ^H

I Lors d'une visite j
à un malade ou

I à la maternité 1
IIdées-cadeaux à votre disposition: I
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Monsieur René Huguenin-Dumittan , à Lausanne;
Madame et le docteur Louis Lude-Huguenin , Nathalie , Christine et Marie-Aude,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edgar Rouge-Huguenin, Pascal et Nicolas, à Henniez ;
Monsieur et Madame Rodolphe Zuttel , leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne,

Montréal et Madagascar;
Monsieur et Madame Jean Lehmann-Zuttel, leurs enfants et petits-enfants,

à Lucerne et à Berne ;
Madame Marguerite Roulet-Huguenin , à Saint-Aubin ;
Madame Andrée Huguenin , ses enfa nts et petits-enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la tristesse de faire part du décès de

1 ' - - Madame

Marthe HUGUENIN-DUMITTAN
née ZUTTEL

leur très chère épouse , mère, belle-mère, bonne-maman , sœur et parente , que Dieu a
reprise à Lui le 6 septembre 1980, dans sa 82mc année.

Quand tout ce qui aura été dit ne sera plus,
Seigneur, prends charge de nous et conduis-nous
au port.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité de la
famille , le mardi 9 septembre.

Domicile familial : 8, avenue de Montchoisi , 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
8734 5-M

Dimanche passé, s'est déroulé le premier
pique-nique de l'ANPEDA (Association
neuchâteloise des parents d'enfants défi-
cients auditifs) à l'alpage de la Sauge (la
Tourne).

Cette journée constituait la première
tentative de cette jeune association, fondée
en mars 1979, pour réunir ses membres
hors du cadre, quelque peu administratif
d'une assemblée générale.

Les prévisions les plus optimistes du
comité furent dépassées, tant sur le plan de
la météo que sur celui de la participation. En
effet, on comptait une quarantaine de per-
sonnes, réunissant enfants, parents, ortho-
phonistes, pédagogues, et la responsable
pour notre région de l'ASASM.

Si les enfants ont profité au maximum
des espaces pour jouer, les adultes, après
avoir fait connaissance, ont pu confronter
les différents problèmes qu'ils rencontrent
de par le handicap de leurs enfants.

En résumé, une journée pleinement
réussie puisque elle fut prolongée par un
souper improvisé.

Pique-nique de l'ANPEDA

Réception dés ordres: '
jusqu'à 22 heures

Â̂/o^C\MC&i

Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Fernand Char-
piot-Leuba , La Conversion , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Châtelain-
Leuba , à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Fasel, à Pedreguer (SP), leurs enfants et
petits-enfants,

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

décès de

Mademoiselle

Marthe LEUBA
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , parente et amie, en-
levée à leur tendre affection mardi , dans
sa 81me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 septembre 1980.

L'incinération aura lieu vendredi
12 septembre.

Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

Cemil-Antoine 11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87346 M

t
Monsieur Pierre Allemann ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Joseph Kurzo ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfa nts de feu Louis Allemann,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Christine ALLEMANN
née KURZO

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
ST""1 année, après une longue maladie
courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 9 septembre 1980.
(Fbg de l'Hôpital 56).

Voici je -suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28-20.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Notre-Dame, ven-
dredi 12 septembre , à 14 heures, suivie
de l'incinération.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Ligue neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717 Neuchâtel)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87348-M
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Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Madame Denise Jacot;
Madame Claude Fivaz et sa fille ;
Madame Madelaine Amez-Droz, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emilio Broggi ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jacot

et leurs enfants ;
Monsieur Félicien Broillet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, parrain , neveu , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 septembre 1980.
(20, chaussée de la Boine) .

L'incinération aura lieu jeudi
11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, prière de penser
au IMC (CCP 23-252) ou à

la Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
9687 5-M

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Eric Moser-Mauroux et ses
enfants , Christian et Serge ;

Madame Alice Moser, à Boudry ;
Madame Jeanne Mauroux , à Esta-

vayer-le-Lac ;
Monsieur Claude Moser, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Moser

et leurs filles, Patricia et Karine, à Ge-
nève;

Monsieur et Madame René Mauroux et
leurs enfants , Chantai et Stéphane , à
Lully,

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

Monsieur ¦- - ¦< • -

Eric MOSER
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère , oncle, parrain , neveu ,
filleul, cousin, parent et ami , décédé dans
•sa 43mc année, après quelques jours de"
maladie.

2017 Boudry, le 9 septembre 1980.
(Pré-Landry 19).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Veuillez penser
à la sœur visitante de Boudry

(CCP 20 - 6282)

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
96508-M

t
Monsieur et Madame Raymond

Humbert , à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Gutknecht ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Bernard Humbert

et leurs enfants Yasmina et Sylvia,
à Saint-Sulpice (VD) ;

Monsieur et Madame Nago Humbert,
à Neuchâtel et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Kamel Meriem,
à Lausanne ;

Madame Alice Wagner et famille ,
à Annemasse et Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Jenny et
famille, à Genève,

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

Monsieur

Hermann JENNY
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 83mc année.

2034 Peseux, le 9 septembre 1980.
(Verger 4).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle du crématoire, le jeudi
11 septembre, à 11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87344-M

Mercredi 10 septembre 1980

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

f - ' ' ' ,' ; . ' '" N<
Assurez aujourd'hui votre vie de demaino

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
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Septembre italo-suisse :
l'intégration en question
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• RICHES de la solide expérience acquise depuis huit ans déjà, les Quinzaines cultu-
relles italo-suisses s 'apprêtent à entamer la deuxième partie de leur programme de
1980. En effet, on se rappelle peut-être que, contrairement aux années passées où
l'ensemble des manifestations étaient concentrées sur quelques semaines, l'expé-
rience avait été tentée ce printemps de scinder en trois périodes les spectacles de la
Quinzaine. Ainsi, après un lancement prometteur au mois de juin avec notamment
l'excellente soirée du « Teatro laboratorio » de Milan, et en attendant le bouquet final
de novembre, trois spectacles seront proposés en septembre aux spectateurs du
canton, et plus particulièrement de Neuchâtel.

Avec le film i< Pane e cioccolata », de Franco Brusati, présenté en version originale
sous-titrée, le ton sera donné à cette deuxième période axée sur le thème de l'inté-
gration. Cet excellent long-métrage contant l'histoire d'un émigré italien en Suisse
qui, pour tenter de démontrer sa volonté d'intégration, aliène sa personnalité et
refuse son identité, sera en fait le point de départ d'un grand débat.

Programmé pour le 17 à la Cité universitaire de Neuchâtel, ce forum réunira des
participants suisses et italiens et sera centré sur la nouvelle loi sur les étrangers
actuellement en discussion aux Chambres fédérales. Aux côtés du conseiller aux
Etats René Meylan et de M. Jean Cavadini, conseiller national et président de la ville,
on pourra y entendre notamment M. Guido So/ari, directeur de l'Office fédéral des
étrangers, M. Vitaliano Menghini, représentant des colonies libres italiennes et le
pasteur Jean-Pierre Thévenaz, du mouvement «Être solidaire». Le débat promet
ainsi d'être à la fois animé et passionnant, puisque le projet de loi est actuellement
fortement contes té dans certains milieux réclamant des solutions plus progressis-
tes.

Enfin, une place importante sera également laissée dans cette Quinzaine à la
musique ancienne avec, le 16 septembre à Neuchâtel, le récital de la claveciniste
Anna Berta Conti qui interprétera des œuvres des XVIe et XVIIe siècles, entre autres
de William Byrd, Frescobaldi, Bach, Vivaldi et Haendel. Cette soirée présentera par
ailleurs un intérêt supplémentaire puisque les deux clavecins prestigieux sur
lesquels seront interprétées les œuvres inscrites au programme seront présentés
avant le concert au public mélomane qui pourra ainsi tout à loisir admirer leur
facture remarquable et leur somptueux décor peint à la main à la manière des minia-
tures.

ESRN: du régime unique au «triumvirat»
Pour une

pédagogie
plus dynamique

A la tête de l'Ecole secondaire régionale
(ESRN) les nouvelles structures sont en
place et fonctionnent effectivement depuis
la rentrée d'août. La direction unique a été
remplacée par une direction à trois :
M. René Jeanquartier, pour le Mail,
M. Jean-Claude Allisson pour les collèges
du Château et des Coteaux à Peseux, et
M. Maurice Wermeille pour les Terreaux,
qui sont secondés par quatre sous-direc-
teurs MM. Yves Delay et Yves-Dominique
Spichiger (Mail), Roger Huguenin (Château
et Peseux) et Luc Wenger (Terreaux).

Longtemps l'ESRN a lourdement pesé,
avec ses deux milliers d'élèves disséminés
dans quatre collèges en ville et à Peseux,
sur les épaules d'un directeur unique
chargé du contrôle non seulement pédago-
gique mais encore administratif.

Tout cela était bien lourd à porter et par-
fois au détriment d'une pédagogie dyna-
mique. C'est surtout pour ces raisons que la
commission d'école entreprit cette réforme
des structures directoriales vers la fin de
l'année passée.

• Décentralisation
Il fut donc décidé de décentraliser cette

école secondaire mammouth en donnant
une autonomie plus grande à chacun des
collèges de l'ESRN, par la création d'une
direction pour chacun d'eux, dotée d'un
secrétariat.

L'administration centrale s'en est trouvée
allégée et surtout les élèves vont se sentir
plus proches tout à la fois du corps ensei-
gnant et de la direction de leur collège.
Autant dire que le corps enseignant a
accueilli le changement favorablement
parce qu'il lui était dès lors possible de
mieux participer à la vie du collège et
d'influencer celle-ci de manière positive.

Aujourd'hui, ainsi que nous l'ont dit les
trois directeurs qui ont bien voulu accepter
de faire le point après la rentrée, le coros
enseignant a l'impression d'appartenir plus
à des collèges qu'à l'ESRN en tant que telle,
sur le plan de l'autonomie.

Auparavant, « on était de l'ESRN » dont la
direction était au Mail et qui travaillait par
maîtres principaux interposés, lesquels
étaient avant tout des administrateurs
auxquels on avait donné certains pouvoirs.

Une entrée dans l'automne qui n'aura
rien de somnolent, mais un adieu à l'été qui
ne manquera pas davantage de vie : tel a
voulu être le Centre de loisirs de la Boine
(CDL) en cette conjonction de deux douces
saisons.

Dès les vacances d'automne, ce sera le
stage d'expressions multiples organisé à
Haute-Nendaz (voir FAN du 27 août), on
l'aura retenu. Mais dès lundi, c'est toute
une semaine d'animation que les respon-
sables ont voulu offrir «à tous et pour tous »
selon cette formule que le CDL s 'efforce
remarquablement d'appliquer.

DEUX EXPÉRIENCES...
Animation permanente, grimages,

rondes, concours et déguisements ne sont
que quelques-unes des réjouissances
prévues qui débuteront dès vendredi
après-midi. Les zones chaudes : la zone
piétonne et le quartier de Belleroche. Les
points forts : la n scène libre» et n toute la
population de Neuchâtel à vélo!» Deux
expériences qui ne manquent ni d'audace
ni d'attrait, la première tout entière consa-
crée à l'expression personnelle et qui aura
lieu vendredi et samedi soir. A cette occa-
sion, talents et artistes inconnus auront
certes la possibilité de sortir de l'anonymat
puisque créations théâtrales ou musicales
pourront enfin voir le jour sur cette scène
libre, rue de l'Hôpital. Il suffit de s 'inscrire
au CDL !

Dimanche, c'est un autre rendez-vous.

Les trois nouveaux directeurs de I ESRN (de gauche à droite) : MM. Maurice Wermeille, René Jeanquartier et Jean-Claude Allisson.
(Avipress-P. Treuthardl

Aujourd'hui, sans avoir éclaté, l'ESRN
s'est divisée pour être dirigée plus par des
recteurs pédagogiques que par des direc-
teurs administratifs noyés chaque jour
dans une invraisemblable paperasserie les
distrayant de leur mission essentielle.

• Meilleure pédagogie
Ainsi, la pédagogie doit s'en trouver

améliorée, c'est du moins ce qu'on attend
de la nouvelle organisation.
- Mais qu'en sera-t-il effectivement ?

avons-nous demandé aux trois principaux
responsables.
- Au Mail, il s'agira, dit M. Jeanquartier,

d'améliorer l'enseignement dans certaines
classes de «moderne» par un large appui
pédagogique sous forme de leçons de
soutien et par un encadrement plus direct
de la part des enseignants (maîtres de clas-
se). En outre, au second semestre il faudra
regrouper les élèves visant les mêmes buts
et les mêmes études, donc qui sont orientés
vers des débouchés communs. Enfin,
comme dans les autres collèges de l'ESRN,
les colloques de branches pour les ensei-

gnants doivent aussi apporter des fruits
nouveaux.

La préoccupation principale des respon-
sables des Terreaux est d'essayer de suivre
encore de plus près les élèves, pour cerner
les difficultés de chacun et améliorer la
connaissance du milieu familial.

A Peseux et dans les pavillons du
Château, où comme ailleurs ont été instau-
rés les colloques de branches, la situation
sur le plan de la connaissance du milieu
familial, essentielle pour orienter l'ensei-
gnement et l'appui pédagogique éventuel,
est la même qu'aux Terreaux, c'est-à-dire
bien meilleure qu'au Mail. Tout simplement
parce que le réservoir d'élèves alimentant
le Mail est notablement plus vaste. L'ensei-
gnement «individualisé», que l'on peut
faire à Peseux, au Château et aux Terreaux
est pratiquement impossible au Mail.

Les colloques des enseignants d'une
même branche pour une plus grande cohé-
sion dans la pédagogie, les échanges entre
les enseignants de chacun des collèges, qui
doivent donner l'occasion d'une vision plus
globale des élèves, devront nécessaire-
ment aboutir à des contacts maîtres-

élèves; influence donc sur la pédagogie el
une présence dans l'école meilleure que
sous l'ancien régime.

C'est du moins ce qu'en espère la com-
mission d'école et ce qu'en attendent les
directeurs et le corps enseignant de l'ESRN

G.M1

2028 élèves
A la dernière rentrée l'effectif de

l'ESRN comprenait 2028 élèves (- 119
par rapport à la rentrée 1979), répartis
de la manière suivante :
• 1141 au Mail : 498 en scientifique, 396
en moderne et 247 en classique, pour un
total de 50 classes.
• 512 aux Terreaux: 134 en classique,
218 en scientifique et 160 en moderne,
pour 22 classes.
• 375 au Château et à Peseux : 78 en
classique, 142 en scientifique et 155 en
moderne, pour 17 classes.

Effectif moyen par classe 22,8 élèves.

Un coup d'oeil
et tout est clair...

• DANS le dessein d'améliorer l'infor-
mation de la clientèle, l'entreprise des
PTT fait apposer sur les boîtes aux let-
tres jaunes un tableau synoptique sur
lequel figurent sous une forme graphi-
que sobre et bien lisible divers rensei-
gnements. On y trouve les heures des
levées de la boîte du lundi au vendredi,
le samedi et éventuellement le diman-
che. Au bas du tableau figure le cas
échéant l'heure de la dernière levée du
courrieràlagare ou à la poste principale
du lundi au vendredi et le dimanche.

On voit ainsi d'un seul coup d'œil à
quelle heure partira son envoi ou s'il y a
avantage à le déposer à la gare ou à la
poste principale. L ' automne ne sera pas triste

avec le Centre des loisirs

Tous à vélo pour une journée drôle et sportive !

fou, fou, fou, auquel sont invites tous les
cyclistes chevronnés ou non, jeunes ou
vieux, pour une randonnée décontractée
dans la région de l'Entre-deux-Lacs. Tous à
vélo pour une journée drôle et sportive à la
fois !

Pour une vraie réussite de cette semaine
et une plus grande ouverture, le CDL s'est
allié à d'autres organismes de jeunesse
regroupés comme lui au sein du CSAJ, le
Cartel suisse des associations de jeunesse.
Œuvreront ainsi dans le même but avec le
CDL les cadets, le Mouvement jeunesse
suisse romande (MJSR) et le Centre
d'entraînement aux méthodes d'éducation
active ICEMEA) pour ce rythme peu habi-
tuel auquel battront la zone piétonne et le
quartier de Belleroche.

...DEUX IDÉES

Deux lignes de force se dégagent toute-
fois de cette manifestation plaisante et
inédite. D'une part, faire connaître ces
associations de jeunesse et les activités
qu'elles proposent par un dialogue en rues,
enrichi de multiples activités qui seront
expliquées avant d'être vécues avec les par-
ticipants. C'est donc une information qu'on

tentera d apporter au public afin qu il soit
en mesure de choisir l'association à
laquelle il souhaiterait appartenir. Une
recherche de continuité encore avec l'adhé-
rence constante à l'un de ces organismes.

La deuxième idée poursuivie par les
responsables est de démontrer clairement
l'existence du CSAJ, ses possibilités et
notamment l'ouverture qu 'il propose aux
jeunes. Par ailleurs, le groupe de liaison
neuchâtelois du CSAJ défend certaines
revendications, principalement le soutien
d'activités de jeunesse, la mise à disposi-
tion de locaux, la nécessité enfin de s'occu-
per des jeunes. A cet égard, il dénonce clai-
rement un manque de moyens par rapport
à Genève notamment qui, depuis 1979,
travaille dans ce sens avec son groupe de
liaison du CSAJ officiellement reconnu par

l'Etat dès cette même année et subven-
tionné par lui.

Animation, échanges, découvertes. Mais
pourquoi la zone piétonne et le quartier de
Belleroche ? La zone piétonne parce que ce
jeune cœur de la ville s'y prête et le quartier
de Belleroche parce que vient de s 'implan-
ter dans ce secteur un CEMEA, ce mouve-
ment venu de France et qui ne cesse de
prendre de l'ampleur en Suisse romande,
proposant essentiellement la formation de
moniteurs de colonies de vacances. On
envisage d'ailleurs dans un proche avenir
une animation permanente de ce quartiei
fait de plusieurs locatifs, avec la collabora-
tion du CDL. Et si l'expérience réussit,
pourquoi ne I'étendrait-on pas à d'autres
quartiers, ce qui donnerait incontestable-
ment au Centre de loisirs sa vraie dimen-
sion ? Mo. J.

Le Jimmy Woode Trio
au Jazzland

• JIMMY WOODE, on le connaît bien
en Suisse. C'est peut-être même le
contrebassiste noir le plus admiré (et le
plus demandé) entre Genève et Zurich.
Ce jeune et sympathique musicien fit
partie de l'orchestre du Duke et il a
accompagné des gens comme Flipp
Philips, Sarah Vaughan ou Ella Fitzge-
rald. On l'a aussi vu plus récemment au
dernier Festival de Berne ainsi qu 'au
Jazzland où il accompagnait Clark Terry.

Donc, en compagnie d'un tel musi-
cien, les amateurs de contrebasse ne
peuvent être que comblés. La sonorité
est belle, chaude et chantante. Quelque
soit le tempo, on admire la souplesse du
/eu, la parfaite mise en place des notes
et la richess e des idées. Entre les mains
de Jimmy Woode, la contrebasse quitte
sa fonction d'accompagnement pour
devenir un instrument à part entière.

Ceux qui sont allés écouter Jimmy
Woode n'ont pas été déçus. Mieux
encore, beaucoup auront été surpris,
agréablement surpris, en découvrant à
ses côtés l'étonnant pianiste hongrois

Gustav Csik. Que voilà du piano bien
envoyé ! Surtout à la Peterson, mais
aussi avec quelques incursions dans un
langage plus moderne assez proche
d'un Bill Evans. C'est propre, solide,
plein de dynamisme.

De plus, l'entente piano-basse collant
parfaitement , on ne peut que passer
une bonne soirée en compagnie de ces
deux musiciens de haut niveau
auxquels s 'était join t pour l'occasion, le
batteur neuchâtelois Guillod. Là aussi,
du bon travail, surtout samedi soir.

J.-B. W.

Du vent dans les voiles j
pour les véliplanchistes j

Club fondé à Saint-Biaise

De notre correspondant : !
Une vingtaine de véliplanchistes se sont retrouvés, lundi soir, dans un établis- !

sèment public. A la clef de leur rencontre se profilait un objectif : la constitution d'un |
club. ;

Après une discussion sur l'opportunité de créer un groupement, ils ont estimé |
nécessaire de s'unir pour établir des contacts avec les autorités communales,
notamment pour l'installation d'un râtelier pour planches à voiles au port ainsi
qu'avec les autorités cantonales, voire fédérales face à une éventuelle législation
qui restreindrait la liberté actuelle des véliplanchistes. Ils se proposent aussi d'éta- '•
blir des liens avec d'autres clubs partageant les mêmes intérêts. !

C'est à l'unanimité que les véliplanchistes ont donné mandat à six d'entre eux, !
à savoir M"0 et MM. Nicole Ducommun, Robert Dubied, Jean-Jacques Engel, Ernest !
Janssen, Martial Riedi et Michel Sansonnens d'établir des statuts, de convoquer une |
assemblée générale pour procéder à l'élection des organes constitués du club. ;

La création de ce nouveau club nautique va certainement contribuer à accroître ;
l'animation de la baie de Saint-Biaise. Il convient de s'en réjouir.

Comportement bizarre: ce n'était
pas l'alcool, mais les calmants !

Petite journée hier pour le tribunal de police du district
de Neuchâtel placé sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin, assisté de Mmo May Steininger , qui remplis-
sait les fonctions de greffier, puisque seuls trois juge-
ments ont été rendus, alors que le mardi, journée tradi-
tionnellement consacrée aux infractions à la LCR, il arrive
fréquemment qu'une dizaine de sentences soient
prononcées.

Le 16 février dernier, juste après minuit, R. G. circulait
au volant de sa voiture rue de la Côte au chef-lieu avec
l'intention d'emprunter la rue de la Rosière. Or, à l'inter-
section, le conducteur perdit la maîtrise de son auto qui
s'en vint heurter une voiture régulièrement stationnée.
Sous l'effet du choc, le moteur de la machine de R. G. fut
sérieusement endommagé, à un tel point qu'il fut impos-
sible de le remettre en marche. Mais le conducteur n'en
eut cure et, avec l'aide de sa passagère, il poussa son
véhicule jusqu'à proximité du restaurant de la Rosière.
- C'était pour aller chercher du papier et un crayon, car

je voulais signaler au lésé ce qui s'était passé et laisser
mon identité sur son pare-brise, expliqua le prévenu.

IVRE? PAS DU TOUT I

Mais, probablement alertée par des voisins ou un pas-
sant, la police intervint justement à ce moment-là.
Comme le comportement de R. G. lui paraissait bizarre,
celui-ci fut soumis aux examens de détection d'ivresse au
moyen du breathalyser. Résultat : 0,00%o ! Le prévenu
raconta alors aux policiers qu'il avait coutume de prendre
des calmants et que c'était peut-être les médicaments
qu'il avait avalés le soir-même qui pouvaient influencer
son comportement.

Hier, pourtant, R. G. a eu beaucoup de chance. En effet,
le tribunal n'a pas retenu qu'il avait piloté sa voiture en
étant surmené ou que les tranquillisants avaient pu avoir
une influence sur l'accident. Ceux-ci ne semblent pas être
très puissants et un doute subsiste quant à savoir si le
prévenu était capable ou non de conduire correctement
son véhicule. Ce doute doit naturellement profiter à
l'accusé.

Le tribunal n'a également pas retenu la violation des
devoirs en cas d'accident, estimant qu'il aurait été bien
difficile à R. G. de prendre la fuite avec une voiture dont le
moteur était hors d'usage! Dès lors, pour perte de
maîtrise uniquement, R. G. a été condamné à une
amende de 150 fr., assortie de 45 fr. de frais. Comme cette
condamnation n'est pas un crime ou un délit, mais une
simple contravention ne présentant aucun caractère de
gravité, le tribunal a renoncé à révoquer un sursis accordé
le 22 mai 1979.

PRÉVENIR ET NON PUNIR !

Quant à P. B., il avait fait opposition à un bulletin
d'amende d'ordre délivré le 19 mai dernier vers 16 h par
un agent de la police locale. Le prévenu admit pourtant
d'emblée que ce jour-là , il avait parqué son véhicule
durant deux heures rue des Draizes sur une case jaune
habituellement réservée au chargement et au décharge-
ment de marchandises. Pourquoi dans ces conditions,
puisqu'il reconnut aussi n'avoir procédé à aucune opéra-
tion de ce genre pendant ce laps de temps, s'être obstiné
à refuser de payer l'amende de 20 francs?

- Parce que j'estime que le rôle de la police est de
prévenir plutôt que de punir ! Ce jour-là, la police locale
procédait à un contrôle au radar rue des Draizes et elle
occupait plusieurs places de stationnement juste en face
de l'endroit où j'ai garé mon véhicule. Je ne savais plus où
parquer. Et si ma voiture gênait réellement la circulation,
l'agent aurait pu traverser la route au bout d'un quart
d'heure et me demander de la déplacer. Mais non ! Il a
attendu que le contrôle au radar soit terminé pour me
délivrer une amende.

Les motifs invoqués par P. B. sont peut-être honora-
bles. Il n'empêche que le président, constatant qu'une
place réservée au chargement et au déchargement avait
été occupée indûment pendant deux heures, ne put que...
confirmer l'amende de 20 fr. qui sera encore assortie de
10 fr. de frais.

PEUT-ÊTRE LA BONNE MANŒUVRE

Enfin, H. B. était accusée de perte de maîtrise pour
avoir, lors d'un croisement avec une autre voiture le
19 mars dernier, rue des Amandiers, « râpé» le mur avec
le flanc droit de son auto. L'autre conducteur, qui aurait
eu la place pour s'arrêter, ou même pu utiliser une case de
stationnement libre pour faciliter le croisement, ne l'a pas
fait et il 3 reconnu sa faute puisqu'il s'est acquitté du
mandat de répression de 80 fr. qui lui fut adressé. Dans
ces conditions, le tribunal a estimé qu'aucune perte de
maîtrise ne pouvait être imputée à H. B. qui, entre frôler
un mur ou heurter de plein fouet une autre voiture, a
peut-être opté pour la manœuvre la plus adéquate. La
prévenue a donc été purement et simplement libérée des
fins de la poursuite pénale et les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat. J. N.

A NEUCHATEL ET DAftIS LA RÉGIOPJ
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>ii ir t'es Ponts et chaussées

RESTRICTION DE TRAFIC
La reconstruction du pont sur le Bied-des-Ponts
nécessitera, prochainement, des mesures de
restriction de trafic sur la route cantonale N° 170,
entre Les Ponts-de-Martel et Les Petits-Ponts.

Lundi 15 et mardi 16 septembre 1980, le trafic sera
totalement interrompu à la hauteur du Bied-des-
Ponts et sera dévié par les CceudresPlamboz et
vice versa. Dès le 16 septembre 1980 et pour une
durée de plusieurs semaines, le pont sur le Bied-
des-Ponts ne pourra plus supporter que le trafic
léger, sur une seule piste en sens alterné. Seuls
seront admis entre Les Ponts-de-Martel et Les
Petits-Ponts les piétons, les automobiles postales
de ligne régulière, les véhicules d'un poids maxi-
mal de 3,5 tonnes, les convois agricoles et le bétail.
Les véhicules lourds seront déviés par les Cceu-
dres/Plamboz et vice versa. Tout à la fin des
travaux, la mise en service du nouvel ouvrage
nécessitera à nouveau la fermeture totale du trafic
durant une journée.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place. Nous
les remercions par avance de leur compréhension.
S6397-2 L'ingénieur cantonal

A vendre à Bevaix

TERRAIN INDUSTRIEL
3000 m2. Prix 80 fr. le m2.

S'adresser à
Fiduciaire Hordes S.A.
Tél. 24 18 22. 95697 1

Particulier achète

appartement 3 pièces
région Saint-Biaise - Bevaix.

Adresser offres écrites à CK 1707 au
bureau du journal. 95103-1

E
EUROCARD 1 f K EUROCARD 1 f R» EUROCARD

EUROCARD (SW1T2ERLAND) S.A. 187— EUROCARD (SW1TZERIAND) S.A. %T_. EUROCARD ISWITZEBUVND) S.A.

Davoscard. Zurichcard. Montreuxcard.

K 

EUROCARD 1 f |Ë EUROCARD 1 K EUROCARD
EUROCARD ISW1TZERIAND) S.A. 

FVfl
' EUROCARD (SW1T2ERUWD) S.A. BZ-  ̂

EUROCARD (SW1TZE3UVND) S.A.

Pariscard. Londoncard. Berlincard.

E
EUROCARD ) fl™ EUROCARD ! [ K EUROCARD

EUROCARD ISWITZERLAND) S.A. ... W^uT 'j"".00*"0 <SW1T2ERLAND' S A- I HŜ  
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Eûrocard.
En vous offrant la carte EUROCARD , Pensez aussi à la sécurité : Quand vous Sans finance d'entrée et pour une

les banques suisses mettent en vos mains perdez de l'argent , il faut en faire votre cotisation annuelle de 80 fr. seulement ,
un moyen de paiement accepté dans le deuil. C'est tout différent avec EURO- vous pouvez adhérer à la plus importante
monde entier. En effet, EUROCARD CARD. Si votre carte tombe en d'autres organisation mondiale de cartes de crédit,
vous ouvre les portes d'environ 3 millions mains, vous n'aurez pas à répondre de Votre conseiller bancaire répondra
d'hôtels , restaurants , magasins et entre- l'usage abusif qui pourrait en être fait par volontiers à toutes vos questions et traitera
prises de service de toutes branches , en des tiers, pour autant que la perte soit votre demande confidentiellement.
Suisse et dans plus de 100 pays sur tous signalée aussitôt. Si vous ne vous en
les continents. Vous pouvez ainsi vous apercevez pas tout de suite , votre respon- ~.
loger , manger, voyager , louer une voiture , sabilité reste de toute façon limitée à 
faire VOS achats. Sans argent liquide. 100 fr. au maximum. !i Veuillez m'envoyer , sans engagement , la documentation

Vous présentez simplement votre | Eû ROCARD.
carte, vous vérifiez la facture et vous la l^gSBBgaBP 1 j S -te EU
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signez. C'est pratique. Et c est avantageux , -C ,, I n cane Eû ROCARD de société
car votre argent reste a la banque et vous svacp **> /ti/**v^ ,
rapporte encore des intérêts. Ceci jusqu 'à sais ibO ooo ooca j ^3^1 
ce que vous receviez pour règlement - v ws« s-*o M —oc-os ~ i prénom: 
quelques semaines plus tard - votre relevé !• xt-\ ¦
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devjses. Une prestation de votre banque suisse. I numéro postai et localité suffisent).

Vacances pédestres dans
l'automne doré de l'Engadine

Séjournez dans notre maison soignée
dans une atmosphère agréable

Saison jusqu'au 19 octobre
Prix réduits d'après-saison - Tarif spécial pour enfants
Piscine couverte - Orchestre • Jardin d'enfants • Tennis

HOTEL WALDHAUS - CH-7514 SILS-MARIA (ENGADINE)
Téléphone 082 - 4 53 31 - TX 74444

Direction : Fam. R. Kienberger & F. Dietrich

Envoyez-nous s.v.p. une offre pour un séjour

pour personne Nom : 
Rue : 
du au N.PAieu 

 ̂
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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
de8 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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
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J^ Q̂ ^ -̂ Tel (0381 33 49 32

rdOS PROCHAINS VOYAGES 1
VACANCES i

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta 2 j. Fr. 195.— ||
21-22 sept. Saas-Fee 2 j. Fr. 185.— S

19-24 oct. Séjour sur i
la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.— |§|

Programme à disposition sans engagement i (•}
96603-A O

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

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

A louer à Boudry, Pré-Landry 3,
pour le 24 janvier 1981,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, bains - W.-C.
Fr. 365.— charges comprises.

S'adresser à la
Société de Banque Suisse
Neuchâtel. Tél. 25 62 01, interne 74.

96612-G

A louer pour
fin novembre dans
immeuble HLM
à Serrières

3 PIÈCES
Loyer Fr. 344.—,
charges comprises.
Conditions :
Revenu maximum
Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.—
par enfant.

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

96931-G

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

90520-A

AREUSE
A louer pour fin
décembre près de
l'arrêt du tram,
dans quartier
tranquille
et de verdure

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

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

96930-G

*<???? ???????
? A vendre dans le Jura neuchâte- ?
<fo lois à 875 m d'altitude ?

? ancienne Pouponnière ?
? neuchâteloise ?
? des Brenets ?
r̂ Magnifique propriété se compo- ?
? sant de 3 bâtiments sur 9583 m2 ?

de terrain.

Prix très avantageux. sesse-i ^T

? ĵ .̂ La promotion *.
?̂ ^pbw immobilière ?
m^mm Neuchâtel SA£

^W WT <038, 24 70 52 
^?????????

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante et ensoleillée,

beau chalet
comprenant séjour, 3 chambres à
coucher , W.-C. douche, cuisine cave,
996 m2 de terrain.

Pour tous autres renseignements
prière de s'adresser à :

Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire, Cernier.
Tél. (038) 53 43 33. 94133-I

Centre de formation
professionnelle

du littoral neuchâtelois

Ecole technique

Perfectionnement
dans le secteur technique

La FPC (Formation Professionnelle Com-
plémentaire dans la métallurgie) organise,
dans le cadre du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois, des
cours du soir destinés à des porteurs de CFC
dans les domaines de la mécanique et de
l'électricité.

— Eléments de mathématiques
Permet d'acquérir une solide base en algè-
bre, en géométrie et en trigonométrie

— Eléments de l'électrotechni-
que pour l'électronique

Initiation à l'électrotechnique et introduction
à la physique des semi-conducteurs

— Electronique industrielle
Initiation à l'électronique moderne

Début des cours :
mi-octobre 1980

Durée des cours :
20 semaines à raison de 2 soirs parsemaine

Finance d'inscription :
tarif réduit pour le personnel des entreprises
affiliées à"l'ASM; contribution financière
pour les membres des syndicats
FTMH/FCOM/USSA'ASSE.

Un certificat FPC/ABW est délivré aux parti-
cipants qui ont passé avec succès l'examen
final. Ce certificat est reconnu par toutes les
entreprises membres de l'ASM.

Délai d'inscription : 15 septembre 1980.

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Maladière 84, tél. 24 78 79
2000 Neuchâtel. 96613-z

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. 96824-1

Demande à acheter
Couple avec jeunes enfants cherche,
dans la région Corcelles -
Cormondrèche - Peseux,

UNE MAISON FAMILIALE
Adresser offres écrites ' EM 1709 au
bureau du journal. 95100-1

A vendre dans le haut de la ville

Immeuble commercial
ancien

sur 3 étages.
Transports publics à proximité.

Adresser offres écrites à IR 1713 au
bureau du journal. 95109-1

A LOUER
au Coq-d'Inde

BUREAUX
composés de 3 locaux plus réduits,
W.-C. Chauffés.

Loyer mensuel Fr. 500.—, charges
comprises.

Libres le 1er janvier 1981.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel DuPeyrou, tél. 24 58 24. 92826 G

Jeune couple, cuisinier avec patente
de restaurateur, cherche à louer

bar à café
ou petit restaurant.

Adresser offres écrites à DL 1708 au
bureau du journal. 94876-H

Ferme
A vendre une ferme
spacieuse , bien
située , indépendante,
avec jardin et verger
de 900 m2 clôturé,
dans village industriel,
route de Berne
à 22 km de Lausanne.

Prix Fr. 170.000.—.
Facilités de paiement.

Tél. (024) 31 15 17.
96481-1

Je cherche pour le
1er novembre

une chambre
avec
la possibilité
de cuisiner
Téléphoner au
(032) 84 70 49.

96547-H



Pour les jeu nes mamans qui veulent f aire juste dès le début.

CONSEILSZEWI
p ar Sœur Gertrude

La méthode ZEWI ZEWI p our un p etit lit
d'emmaillotement large conf ortable
et son imp ortance pour le 

^ 
Maximum de sécurité et de liberté de

développ ement sain de C^k mouvements.
l'articulatio n des hanches H^tlf 

Conseils pour la 
comp osition du

des bébés. 1ËïL trousseau idéal de bébé.
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Rayon enfants 2me étage Î SlSiJ LSàZàS !
LES 11 ¦ 12 -13 SEPTEMBRE
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Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEl

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 1980

BALADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER

Dép. 13 h 30 quai du Port
Fr. 33.— AVS Fr. 28.—

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1980

FÊTE A SAINT-LOUP
Dép. 9 h, quai du Port

Fr. 20.—, AVS Fr. 16.—, enfants Fr. 10.—
96602-A

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 /jjjB l
déjà en vacances! ____ 
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2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
T el. 038 /25  80 42
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C LKI I L AUX en vente au bureau du journal

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

MIMMMMItMMIMMt

J DÉBARRAS
\ caves, galetas,

fonds
Il d'appartements. ||

llTél. (038) 42 49 3911
96375-A j |
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Frigidaire

Machines
à laver

dès Fr. 1180.—
Lave-vaisselle

dès Fr. 1280.—
Frigos

) dès Fr. 358.— i
Congélateurs
dès Fr. 498.—

Séchoir
4 kg

dès Fr. 670.—
Le spécialiste
du prix bas

vous offre plus. <
Location vente "
dès Fr. 30.— g

par mois.
IlBRI Déménagements
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RANGER

PffSNftf J. MEDOLAGO |
Wj l Kjj Kj '' | Rosière 3 - NEUCHATEL

w WĴ fimX * l'occasion de cette 
^̂HB g \&m*A Ĵk ouverture, toute une \,

WÊÊÀf p^f§\B[ brochette de bonnes affaires! \

/ Ss 0 sawt-ftuiân + une surprise de taille V

BB KWÏÏ ouverture du nouveau 1

\ P̂ sainte :m[ de Saint-Aubin /
V<K JSmr

96838-A
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Ne vous creuSez P
as la tete P°

ur vos problèmes de publicité. Nous avons
\a ^mW ËWM SVa C l\ %m JP\ f w  I J pour les résoudre un service à votre disposition. _ ,, .3 Feuille d avis de Neuchâtel

Prix spéciaux pour les derniers modèles Volvo 1980.

Saisissez l'occasion d'acquérir une des dernières Volvo neuves de l'année 1980 à un ^» TV^T "̂ ff 
WékT^prix avantageux. Auprès du concessionnaire Volvo de votre région. w QJ? JLj r̂ ĴP

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. §
ci

(HP

w
Comptoir -——y

papiers v5Vpeints 
^̂

Seyon 15 fJJ
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits uv_Sikkens v——

Couleurs /v™T
et vernis (iSO)

Papiers Q
peints /p ^.Tissus nP"
assortis 96163-A ^

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement et
plus agréablement. Pour manger , rire, éter-
nuer et 'parler , vous ne ressentirez plus la
moindre gêne et, dans bien des cas, vous
serez aussi à l'aise qu'avec des dents natu-
relles.

Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le
palais, mais encore vous craindrez moins
que votre prothèse ne se déchausse, ns
bouge ou ne glisse. Dentofix protège aussi
de la mauvaise haleine. 61942-A

'jVï :' ,,n9 !lS»WHÏirVufcn̂ Dl 9
H' " lil SJpJillVhisialiffïfll

A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage §

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 P
ro

62471-B

AUBCRÇe J»a

ÇRÀMb pi Kl f Wm /peseux \$ /̂
Ouverture

de la chasse
Vendredi 12 septembre

selle de chevreuil
civet de chevreuil

lièvre, faisan
sanglier, etc.

Tél. 31 77 07. 94868-A

BmÊÈÊm
Salle de théorie à

Colombier et Neuchâtel
9>;n?5-A

?????????????????????? ???
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FAN
llll L'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 41.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$&

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
gSSS:; affranchie de 20 centimes, à :*:*:::£::•:

FAN-L'EXPRESS
ii:§i§::̂ Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Le HC Savagnier a 2 0 ans
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De notre correspondante :
Le vendredi soir , place du stand : une

vingtaine de jeunes gens, sous la direction
de leur entraîneur Gilles Aubert , travail-
lent à améliorer leur condition physique.
Les vacances sont terminées, l'automne
est à la porte, d'ici quelques semaines, les
matches de hockey captiveront à nouveau
joueurs et spectateurs ; il s'agira alors
d'être en forme.

UN PEU D'HISTOIRE...

L'hiver 1959-1960 , vit, pour la
première fois, la place du Stand trans-
formée en patinoire naturelle, ce qui
donna l'idée à quelques copains de former
une équipe de hockey, idée qui se concré-
tisa le 14 mai 1960. Pierre-André Girard ,
président , Jean-Claude Desaules, vice-
président, Jean-Daniel Matthey, tréso-
rier, Georges-Edouard Gaberel , secrétai-
re, Eric Benoit et Yves Gaberel , «sélec-
tionneurs », furent les premiers responsa-
bles de cette nouvelle société qui comptait
une vingtaine de membres.

La même année, une citerne, dont les
plans furent dessinés sur les lieux mêmes
par Pierre-André Girard et Georges-

Edouard Gaberel , fut construite à proxi-
mité du stand pour permettre l'arrosage
nécessaire à la formation de la glace. En
1971, un chef de matériel, Georges
Desaules, et un responsable de la publici-
té , Willy Brunner , complétaient le comité.
On s'équipa peu à peu : cannes, maillots
(que les membres ouvriers payèrent
eux-mêmes), cages et balustrades,
construites par des membres amis, etc.
Des dons, les contributions des mem-
bres-soutiens , des soirées et des bals , les
recettes de la buvette de la patinoire per-
mirent d'équilibrer les comptes. Quatre
présidents ont succédé à Pierre-André
Girard : Eric Benoit , Georges Piémontesi ,
Frédy Matthey et Laurent Girard qui
occupe ce poste depuis 1971.

Inscrite en troisième ligue, l'équipe y
joua durant sept saisons et accéda en
deuxième ligue en 1967 ; elle y demeura
jusqu 'en 1976. En 1979, au terme d'une
brillante saison, elle remonta en
deuxième ligue pour retomber en troi-
sième en 1980. Une deuxième équipe fut
inscrite en troisième ligue en 1967.

VIN D'HONNEUR

Le 20mc anniversaire a été marqu é,
récemment, par un vin d'honneur , lors du
bal estival au battoir. Les membres fonda-
teurs, les joueurs des premiers jours , les
membres d'honneur, MM. Georges
Piémontesi, Arnold Cosandier , Michel
Matthey et Ernest Gafner , les délégués
des autorités et des sociétés locales y
étaient invités.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF

Actu ellement, 38 membres actifs
composent la société. Les entraînements
sur glace sont prévus le vendredi soir à la
patinoire couverte de Saint-Imier, en
souhaitant que le froid hivernal soit
propice à la patinoire locale. N'a-t-on pas
patiné, une certaine année, de décembre
au début de mars ?

Parmi les recommandations techniques
adressées aux joueurs en 1962, un conseil
demeure toujours actuel : «Si l'on vous
frappe , ne ragez pas ! Gardez votre sang-
froid ! » M. W.

Exposition Bayod Serafini à la Galerie 2016 d'Hauterive
Le peintre Bayod Serafini, qui expose à la

galerie 2016 à Hauterive un ensemble de
peintures, de pastels et de collages, est né
en 1943 à Barcelone. il n'est pas sans intérêt
d'apprendre qu'il a commencé par étudier
la musique et qu'entre dix-huit et vingt ans
il s'est adonné au métier d'acteur. Il entre
ensuite à l'Ecole des Beaux-Arts de Barce-
lone, et cinq ans après, il est titulaire d'une
chaire d'enseignement dans cette même
ville à l'Ecole supérieure des beaux-arts
Saint Georges. A partir de 1971, il aban-
donne l'enseignement pour se consacrer
entièrement à son art.

De 1972 à 1980, Bayod Serafini a exposé
chaque année, tant en Espagne qu'à
l'étranger. On le trouve à Barcelone, Tarra-
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gone, Valladolid, Valence, de même qu'à
Vienne, Zurich et Lausanne. Il a obtenu de
nombreuses distinctions et ses œuvres se
trouvent dans les musées de Barcelone,
Malaga, Valladolid, Lausanne, etc. C'est
donc un artiste déjà très coté dont nous
avons le plaisir d'admirer les œuvres à
Hauterive.

UN MESSAGE, UN DISCIPLE

Et pourtant, personne moins que lui n'a
jamais songé à se donner pour un de ces
artistes modernes, dont l'esthétique frappe
et inquiète par son aspect brutal ou anar-
chique. Serafini mérite bien son nom ; c'est
un séraphin. Son art, tout en douceur,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

relève d'une méditation intérieure très
approfondie, qui va de l'âme à l'âme. Et
dans le message qu'il transmet, l'esthéti-
que et la mystique sont intimement
fondues. Il y a en lui un disciple de saint
Jean de la Croix.

Si de manière générale dans les petites
huiles, l'élément anecdotique n'est pas
entièrement supprimé, dans celles qui sont
un peu plus grandes et qui ont été longue-
ment et amoureusement travaillées, il
disparaît complètement. La composition
comporte un fond sonore très délicatement
vibrant, fait de teintes sombres où alternent
les bleus, les gris, les mauves, toujours
admirablement fondus, et sur ce fond se
dégagent un ou deux motifs bien visibles.
Dans «Yo soy la verdad», c'est dans la
partie inférieure du tableau une sorte de
niche vide.

Pourquoi vide? Parceque la révélation ne
doit rien comporter d'humain et qu'elle
s'annonce par un point lumineux, brillant,
éblouissant même, qui surgit comme un
message mystique et comme un signe
divin dans la partie supérieure du tableau,
bien au centre. Dans « El viajero» , c'est un
graphisme abstrait, une courbe délicate
dessinant comme la forme d'un vase, avec

un point à l'intérieur, et au-dessus ce même
signe lumineux, symbole de révélation
mystique.

UNE MYSTIQUE PURE
Dans «El guia espiritual» , une grande

huile très travaillée aussi, l'artiste a dessiné
un oméga renversé, et dans « San Jorge»
c'est une croix qui se dresse comme un
signe de la foi victorieuse. Mais la présence
dans cette peinture d'un tel signe est en
somme exceptionnelle, car de même que
chez saint Jean de la Croix la mystique se
veut pure de toute attache confessionnelle,
entièrement tranparente à la lumière, de
même chez Serafini c'est toujours ce petit
soleil, ce petit point lumineux, présent dans
presque toutes ses huiles, tantôt plus aigu,
plus éblouissant, tantôt plus doux et plus
discret, qui est chargé de transmettre dans
une délicieuse pénombre la plénitude inté-
grale du message spirituel.

A côté de ces huiles, les pastels et les col-
lages présentent des formes et des
couleurs plus nettes et plus tranchées. Mais
on y retrouve toujours ce même souci
d'harmonie qui confère à la plupart de ces
compositions un charme envoûtant.

P.-L B.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général de Valangin est
convoqué pour le vendredi 12 septembre ,
au collège. A l'ordre du jour figurent princi-
palement la présentation du projet de TV
«Video 2000», ainsi que les diverses nomi-
nations de la commission scolaire, de la
commission des comptes, de celles des
travaux publics et de la salubrité, de même
que celles de divers délégués.

LA VUE-DES-ALPES

(c) Ils étaient encore 46 membres de la
«cp fr v/225 » réunis à La Vue-des-Alpes
pour fêter le 41me anniversaire de la
mobilisation de 1939. Venus des quatre
coins de la Suisse, ils étaient heureux de se
retrouver , là où la compagnie avait son
stationnement et défendait le col.

Lors du repas , le président , l'abbé Jean
Badtide , des Hauts-Geneveys, ne manqua
pas de souhaiter la bienvenue à chacun.
Afi n d'honorer la mémoire des disparu s
depuis l'an dernier , une minute de silence
fut observée. Ces disparus sont au nom-
bre de six , soit: le colonel EMG Georges
Marti , le capitaine aumônier Jacques
Reymond, le premier-lieutenant Alfred
Perregaux , l'appointé Roland Wisard ,
Charles Bauer et Willy Bedoy.

C'est dans une ambiance agréable ,
empreinte de camaraderie et de souvenirs
que s'est terminée cette rencontre.

En souvenir
de la mobilisation

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 familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

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

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

Exposition : La Fontenelle, œuvres artistiques.

Plusieurs conducteurs de la Société
cynologique du Val-de-Ruz « Les amis du
chien » ont participé à deux concours et
ont obtenu les résultats suivants :

Groupe du berger allemand Jura , à
Courfaivre : Gilbert Pasquier, avec Olaf,
3me rang, 587 p., excellent, mention.

Société cynologique jurassienne,
Delémont, classe A: Ralph de Coulon,
avec Akita, 3mc rang, 240 p, excellent;
André Demierre, avec Sam, 4mc rang,
238 p, excellent.

Classe défense 1 : Mady Kramer, avec
Asta, 4me rang, 389 p, excellent, mention.

Classe défense 2 : Sylvain Descombes,
avec Alpha , 5me rang, 515 p, très bon;
François Meia, avec Dick, 7mt rang,
474 p, bon.

Avec «Les amis du chien»

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Un courant perturb é d'ouest souffle sur
Ë la moitié nord de l'Europe. Une perturba-
= tion achève de traverser la Suisse. La
= suivante se trouve sur les iles britanniques
3 et se dirige vers l'est.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
E Ouest et Valais : temps en partie ensoleil-
= lé, devena nt plus nuageux, précipitations
= l'après-midi principalement le long du Jura.
= Température voisine de 9 degrés la nuit et
= de 19 l'après-midi. Limite du degré zéro
= vers 2700 m.
= Vent du nord-ouest se renforçant en
= montagne.

Ë Sud des Alpes et Engadine : Encore quel-
= ques averses ou orages la nuit. Mercredi
= ciel nuageux le long des Alpes, temps assez
= ensoleillé plus au sud.

§ Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi : Au nord : jeudi encore quelques
= précipitations puis temps devenant assez
E ensoleillé.
= Au sud temps en général ensoleillé.

| M̂ J ĵ Observations
1 | I météorologiques
| H n à Neuchâtel

¦I Observatoire de Neuchâtel 9 septembre
= 1980. - Température ': moyenne : 14,6;
I min. : 12,6 ; ma. : 18,8. Baromètre :
§ Moyenne : 725,0. Eau tombée : 6,1. Vent
= dominant : direction : ouest , nord-ouest ;
= force : modéré. Etat du ciel : nuageux à très
H nuageux. Pluies de 1 h à 5 heures.
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¦wrj -i Temps
EF̂  et températures i
^̂ v 4 Europe =r-̂ W»M et Méditerranée i

Zurich : nuageux, température, =
13 degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux, 17 ; =
Berne: couvert, 15; Genève-Cointrin: =
nuageux, 17; Sion : nuageux, 17; S
Locarno-Monti : couvert, pluie, 19 ; Saen- =tis: pluie, -1; Paris: nuageux, 18; Lon- =j
dres : nuageux, 17 ; Amsterdam : nuageux, ="
17; Francfort : nuageux, 16; Berlin: f;
nuageux, 15 ; Copenhague : couvert, pluie, =
13 ; Stockholm : nuageux , 20 ; Helsinki : =
nuageux , 19 ; Munich : couvert, pluie, 12 ; =Innsbruck: couvert , 15; Vienne : peu =j
nuageux , 21 ; Prague : couvert, averses de =
pluie, 16; Varsovie : peu nuageux, 24; 9
Moscou :' serein, 19; Budapest : nuageux, =
21; Athènes : serein, 28; Rome : peu =
nuageux, 26 ; Milan : nuageux, 23 ; Nice : =nuageux, 23; Barcelone : couvert, pluie, =
22 ; Madrid : peu nuageux, 25 ; Lisbonne : =J
serein , 25 ; Tunis : serein , 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 9 septembre 1980

429,29 |
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CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL
bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre-

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

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

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim: Veintures et dessins, Carlo

Baratelli.
Novotel - Thielle: Peintures de Maurice Prêtre.
Temple du bas: 20 h 30, Récital d'orgue Noël

Rawsthorne. 
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Les sœurs Brontè.

16 ans. 2m* semaine. 18 h 30, Sweet Movie.
18 ans. 2"" semaine.

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

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

2m» semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, American gigolo. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les Risque-tout 16 ans.
CONCERT. - Jaczland : 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, Play Boy (Thielle).

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
renés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Klss contre les fantômes.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Yvan Moscatelll, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

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

Bâtiment Services publics: «Artisans d'Hauteri-
ve» et « Protection civile».

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, Le toubib (Alain

Delon).

m> NOUVEAU
Ŵ e** CENTRE
*-* DE CURE
Il n'y a que peu de choses qui se soient révélées
bonnes en 1783 déjà et qui existent encore de nos
jours. Ainsi en est-il des eaux sulfureuses de La
Lenk. Dès aujourd'hui s'y ajoutent le centre de
cure et son équipe médicale. Rendez-vous à La
Lenkl
Renseignements : Office du tourisme,
3775 Lenk. TÔLÏ0301 315 95 ou 314 24
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Les pupîllettes sont toutes fières de défiler avec leurs monitrices. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
La 75"e fête régionale de gymnastique

s 'est déroulée samedi dernier, sur la place
des sports de Fontainemelon, par un
temps idéal. Ils étaient quelque 400 par-
ticipants à s'ébattre joyeusement: actifs ,
dames, pupilles et pupillettes.

Un nombreux public a suivi les exerci-
ces des sections l'ap rès-midi. Relevons en
particulier les actifs de Chézard-Saint-
Ma rtin qui ont fait  une démonstration
aux barres parallè les, qualifiée d'excel-
lente.

Parmi les personnalités assistant à la
fête , il faut  relever la présence de
M. Jean-Ph ilippe Robert, vice-président
du Conseil communal et de M. Thomas,
vice-p résident de l'Association cantonale
de gymnastique. De nombreux membres
honoraires de l'Association des gymnas-
tes du Val-de-Ruz (AGVR) étaient
également présents et ont suivi avec
beaucoup d'in térêt cette manifestation.

REMER CIEMENTS

Le président du comité d'organisation,
M. Robert Houriet, a adressé des remer-
ciements aux gymnastes pour leur travail

et les a félicités des résultats acquis. Il a
adressé des encouragements à la jeunes-
se, afin qu 'elle poursuive dans l'avenir ce
noble sport qu 'est la gymnastique. Il ne
faut pas démissionner...

Quanta M. Gérald Perrin, président de
l'AGVR , il a lui aussi remercié les
gymnastes pour leurs efforts , ainsi que
tous les participants. Puis, il a procédé à
la proclamation des résultats, persuadé
que chacun gardera un excellent souvenir
de cette belle journée automnale.

RÉSULTATS
Pupillettes, cat A : 1. Nicole Delabaye,

Savagnier , 1439 p; 2. Sophie Robert, Cernier
1172 ; 3. Mary-Claude Imhof , Savagnier,
1145, etc.

Pupilletes, cat B : 1. Carine Froidevaux,
Fontainemelon , 1746 p; 2. Dominique Kron ,
Savagnier , 1596; 3. Monique Dubied , Les
Geneveys-sur-Coffrane, 1507, etc.

Pupillettes, cat. C : 1. Catherine Beltrame ,
Fontainemelon , 1274 p ; 2. Carole Challandes ,
Les Geneveys-sur-Coffrane , 713 ; 3. Isabelle
Vermande , Les Geneveys-sur-Coffrane , 661,
etc.

Nationaux, cat. L/l : 1. Claude Amez-Droz,
Dombresson, 55,90 points.

Nationaux , cat. J/2 : 1. Olivier Schupbach ,
Savagnier, 44,50 points.

Nationaux, cat. J/l : 1. Frédéric Sansonens,
Savagnier , 36,00 points.

Pupilles, cat. A : 1. Bernard Baltisberger ,
Cernier , 216 p. ; 2. Olivier Sahli , Les Hauts-
Geneveys, 181; 3. Fabrizio Picci, Cernier ,
172, etc.

Pupilles, cat. B : 1. Gilles Bourquin , Dom-
bresson , 122 p ; 2. Patrick Vuilleumier ,
Fontainemelon , 103; 3. Christian Castella ,
Fontainemelon , 91, etc.

Pupilles, cat. C : 1. Pascal Charmillot, Les
Hauts-Geneveys, 205 p ; 2. Bertrand
Schornez , Fontaines, 173 ; 3. Xavier Saiz ,
Fontainemelon , 167 p, etc.

Dames, athlétisme : 1. Danielle Sautaux ,
Chézard , 875 p ; 2. Jeannette Sandoz , Fontai-
nemelon , 870 ; 3. Thérèse Kunzi , Savagnier ,
813, etc.

Actifs, pentathlon : 1. René Lauener,
Fontainemelon , 2660 p; 2. Jean-Claude
Besomi , Fontainemelon , 2606; 3. Maurice
Weibel , Fontainemelon , 2558 p, etc.

Actifs, cat. gymnastique : 1. Pierre Nobs, La
Chaux-de-Fonds , 46,16 p; 2. Edy Burger ,
Savagnier, 45,83, etc.

Tournoi de balle à la corbeille : 1. Les
Hauts-Geneveys ; 2. Fontainemelon , etc.

Tournoi de volleyball : 1. Savagnier ; 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane, etc.

Agrès : 1. Fabrice Sandoz, Fontaines,
21,80 p; 2. Gilles Naine, Fontaines, 21,80;
3. Michel Monnet, Fontaines, 20,80, etc.

Succès de la 7S"e fête régionale
de gymnastique à Fontainemelon

Pétanque au bord de l'eau à Saint-Aubin...
C'est par un soleil radieux et dans un

cadre enchanteur- à deux pas du port de
Saint-Aubin-que le club de pétanque de la
Béroche a organisé, les 23 et 24 août, son
traditionnel concours international de
pétanque en doublettes. Toutes les condi-
tions étaient donc réunies pour faire de
cette manifestation un succès. D'ailleurs les
organisateurs ne s'y étaient pas trompés,
eux qui s'étaient donné la peine d'aména-
ger une quarantaine de terrains.

Hélas ! les inscriptions (100 joueurs le
samedi, 116 le dimanche) n'ont pas entiè-
rement répondu à leurs espérances. Et dire
que la semaine précédente, sous la pluie et
par un froid de « canard », quelque
140 joueurs s'étaient donné rendez-vous au
Col-des-Roches I Peut-être que les
concours officiels sont trop nombreux dans
le canton de Neuchâtel et qu'en cours de
saison, la lassitude se fait sentir chez cer-
tains joueurs... Ce problème sera certaine-
ment examiné par le comité cantonal en
cours d'automne.

Voici les principaux résultats des
concours :

Concours principal du samedi (50 doublet-
tes): 1. Christian Jakob - Georges Gauch
(Beauregard FR) ; 2. Paul Mailler -Jean-Claude
Schulteiss (Jura FR) ; 3. Louis Schneider -
Joseph Raffini (Les Meuqueux) ; 4. Claude
Melano - Pierre Matthey (La Geneveysanne) .

Concours complémentaire (31 doublettes) ;
1. Raymond Schackemy - René Schackemy
(Haut-Rhin) ; 2. André Evard - Henri Roos (La
Bricole) ; 3. Eric Hummel - Luc Voirol (La
Bricole) ; 4. Jean-Pierre Froidevaux - Vincent
Comice (Les Meuqueux).

Concours principal du dimanche (58 dou-
blettes) ; 1. Georges Schneider - Francis Robert
(Les Meuqueux) ; 2. Claude Melano - Pierre
Mathey (La Geneveysanne) ; 3. Paul Mailler -
Jean-Claude Schulteiss (Jura FR) ; 4. Agostino
Protasi - Giovanni Incandella (mitigé).

Concours complémentaire (42 doublettes) :
1. Louis Schneider • Joseph Raffini (Les
Meuqueux) ; 2. Bernard Pegaitaz - Claude
Simon (mitigé) ; 3. Claude Choffat - Claude
Marguet (Montlebon) ; 4. Léo Bonardi - Luc
Voirol (mitigé). J. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

Découvrir la région en trois ou quatre jours et...
pour moins de 100 francs !

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Jura dans son ensemble, neuchâ-
telois en particulier , ce n'est pas la
Côte d'Azur. Bon, d'accord 1 Mais il ne
faut pas lui en vouloir si, à défaut de
plages surbondées, d'hyper-campings
où l'on y entasse pêle-mêle toutes les
races et toutes les religions dans une
sorte de gigantesque bouillabaisse, il
entend, lui, prônerle retourà la nature,

au calme de ses forêts, le charme dis-
cret de ses cités et villages. C'est ça sa
vocation touristique, celle qu'il
propose à 1000 m d'altitude entre
sapins et gentianes. C'est celle qu'on
lui réclame et qu'il n'a pas toujours
bien entendue.

Mais depuis plusieurs années,
d'importants efforts ont été consentis

afin d'attirer dans notre région une
clientèle pas tout à fait comme les
autres. Une clientèle qui ne s'embar-
rasse pas de considérations météoro-
logiques ni de la ronde des saisons.
Elle vient ici pour découvrir une
contrée et ses habitants, partir à pied
ou en ski le long des crêtes et des val-
lées ; admirer le premier bolet ou

savourer la saucisse sortie de la tor-
rée ; contempler le Doubs et sa chute...

L'ouverture, cet été, du camping du
TCS au Locle, déjà fort fréquenté, entre
bien dans la ligne promotionnelle
suivie par les différents offices et asso-
ciations de développement du Haut.
Ce nouvel emplacement complète de
manière heureuse l'infrastructure
d'accueil existante et surtout démon-
tre que l'on répond à un besoin réel. La
demande existe, encore fallait-il la
comprendre.

Dans ce même ordre d'idée, il faut
saluer l'initiative qui vient d'être
lancée. Sur le thème : pour moins de
100 francs... découvrez la région de La
Chaux-de-Fonds, le Jura neuchâtelois
et les Franches-Montagnes, en trois ou
quatre jours.

Comme nous l'expliquait M. Fer-
nand Berger , directeur du bureau
local, en collaboration avec l'Office
national suisse du tourisme (ONST) et
les PTT dans le cadre de leur jubilé
«100 ans de téléphone», l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds a
préparé des forfaits très attractifs pour
cet automne. L'ONST dispose depuis
1979 du N°120 par l'intermédiaire
duquel il diffuse des nouveautés
touristiques et des renseignements
sur des offres spéciales. Les forfaits
préparés par l'Office de la Métropole
horlogère ont passé ou passeront
donc sur l'ensemble du réseau des
PTT. Trois variantes sont proposées.
Prenons par exemple le forfait 3 (La
Chaux-de-Fonds, une ville à la campa-
gne). Il comport e une excursion au
Saut-du-Doubs à pied, en bateau et en
train. Le libre parcours d'une journée
sur les Chemins de fer du Jura. Une
fondue dans un restaurant typique.
Les entrées au Musée international
d'horlogerie et au Musée paysan des
Eplatures. Un souvenir et une docu-
mentation touristique. Le tout en
trois jours, avec deux nuits en
demi-pension dans un hôtel de caté-
gorie B.

Pour les autres forfaits, nous avons
parmi les possibilités offertes, un
abonnement de vacances pour les
automobiles postales, le choix entre
deux et trois nuits d'hôtel, etc.

Côté prix, enfin, c'est sympa I Entre
92 et 99 francs. Le tout. De quoi passer
d'agréables heures dans la région.
Sans coup de fusil mais avec la pers-
pective d'un soleil automnal radieux...

Ph. N.

JA. Bieler, peinture intégrale
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A la galerie du Manoir

Ancien élève des Beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, J.-L. Bieler p résente
un travail nouveau dans sa concep-
tion à nos yeux de néophyte.

Déjà sa méthode change, par rap-
port à la p einture traditionnelle. Ici,
les peintures ne sont formées que de la
couleur. Point de châssis entoilés ou
un quelconque support. La couleur a
été amassée par couches successives,
jus qu'à f ormer une épaisseur capable
de tenir par elle-même: c'est de la
peinture intégrale.

A partir de là, l'artiste a reproduit
82 fois la même image, selon une
méthode et des dimensions identiques.
Elle représente un enfant tenant un
pistolet dans une main, le regardant
avec une expression tout à la fois
craintive et admirative.

Cette réalité photographique, répé-
tée et disposée à hauteur d' œil, forme
dans la Galerie une boucle, de

laquelle nous sommes prisonniers. Au
dos, des chiffres indiquent le chemin -
toujours pareil - à suivre. L'esprit
petit à petit, recevant toujours le
même message, vire à l'obsession. Tel
un film qui se déroule devant les yeux,
l'image se répète à l'infini et nous
apporte un signe puissant: celui de
l'obsession que certaines images, cer-
tains souvenirs ou sensations provo-
quent en nous. Ce garçon frêle et
innocent s'oppose à son pistolet,
élément agressif et autoritaire: il est
attiré vers cette pui ssance et cepen-
dant, il la repousse. Le désir et le
refoulement se mélangent.

La consistance molle des images et
leur suspension dans le vide accen-
tuent l'idée d'une vue de l'esprit: nous
progressons dans une mémoire, dans
le rêve, dans l'inconscient de l'artiste,
qu 'il a bien voulu matérialiser ici pour
nous. I

La paroisse catholique en fête
LE LOCLE 

Accueil de quatre nouveaux prêtres
De notre correspondant :
Le 10 août dernier, la paroisse catho-

lique romaine du Locle prenait congé
de ses trois prêtres, les abbés Jean-
François Meigniez, Raphaël Cham-
martin et Pascal Bovet, tous appelés à
d'autres ministères. D'un seul coup,
elle se trouvait ainsi privée non seule-
ment de ses conducteurs spirituels,
mais également de trois amis qui
avaient su s'attirer la confiance et
l'estime de chacun.

Au cours de la messe de dimanche
matin, les prêtres qui auront doréna-
vant la charge de la paroisse ont été
chaleureusement accueillis. Parmi la
très nombreuse. assistance, on
remarquait notamment MM. André
Sieber, préfet des Montagnes, Maurice
Huguenin, président de la ville du
Locle, Henri Jeanneret, président de la
paroisse protestante et le pasteur
Victor Phildius.

C'est l'abbé Bernard Grivel de La
Chaux-de-Fonds, doyen des Monta-
gnes neuchâteloises, qui a présenté
les nouveaux venus. Le nouveau curé
de la paroisse est l'abbé Raphaël Guil-
let, âgé de 48 ans, anciennement curé
à Ursy ( Fribourg ). Il sera secondé dans
son travail par l'abbé Marc Donzé (à
mi-temps) et par un jeune séminariste,
M. Gilles Gaschoud, lequel fera un
stage d'une année au Locle avant
d'être ordonné prêtre. La paroisse a
également fait la connaissance du
nouveau guide de la Mission catholi-
que italienne, Don Ernesto Belloni.

M. Robert Plumât au nom du Conseil
de communauté de la paroisse et
M. Giuseppe Giordano au nom de la
Mission catholique italienne ont
adressé quelques paroles de bienve-
nue aux intéressés. Puis, après des
chants interprétés par le Chœur mixte
Sainte-Cécile et le Chœur de la Mission

catholique italienne de La Chaux-de-
Fonds, l'abbé Guillet a prononcé une
brève mais vibrante homélie.

Après avoir rappelé que le Christ est
exigeant à l'égard de ceux qui ont
répondu à son appel, il a expliqué les
raisons de sa venue au Locle. «J'ai pris
conscience, a-t-il dit, que l'évêque
avait besoin de moi au Locle. Par ail-
leurs, je savais que ne serais pas seul
et que j'allais me retrouver dans une
paroisse qui a su découvrir la place du
laïc».

L'abbé Guillet a conclu en souli-
gnant que le rôle de tous les parois-
siens était d'œuvrer afin que le monde
soit plus humain. Il a également insisté
sur la nécessité d'un dialogue franc, le
Royaume de Dieu ne pouvant pas être
cherché dans l'hypocrisie.

A l'issue de la messe, un apéritif a
été servi à la salle Marie-Thérèse. Ce
fut l'occasion pour les participants de
fraterniser encore un moment et
d'écouter quelques brèves allocutions
de MM. Pierre Mindel, président de la
paroisse, Eustachio Longobardi,
président de la Mission catholique
italienne, Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville du Locle, et du pasteur
Victor Phildius, représentant de
l'Eglise réformée. Ce dernier a
notamment relevé l'intense commu-
nion du cœur qui existe déjà entre les
nouveaux prêtres et les fidèles des
paroisses catholique et protestante.

R.CY

Au tribunal de police
quelques jugements

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi, juge-suppléant,
lequel était assisté de M. Rémy Voirol
dans les fonctions de greffier.

Prévenue d'obtention frauduleuse
d'une prestation, A. B. paiera 20 fr.
d'amende, plus 30 fr. de frais.

C. W., poursuivi pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, a écopé sept jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 200 fr. de frais. Pour
infraction à la LCR-OCR, F. F. débour-
sera 200 fr. pour l'amende, plus 30 fr. de
frais.

Par ailleurs, deux prévenus ont été
libérés et les frais mis à la charge de l'Etat ;
un troisième a été exempté de toute peine
mais supportera les frais par 30 francs.
Deux causes ont été renvoyées tandis que
deux autres connaîtront leur épilogue
prochainement.

Enfin, il a été donné lecture de plusieurs
jugements. E. G., reconnu coupable
d'infraction à la loi sur l'enseignement
primaire, a été condamné à vingt jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, plus
150 fr. de frais. Le président a subor-
donné l'octroi du sursis à l'obligation pour
G. de donner à son enfant une scolarisa-
tion adéquate durant le délai d'épreuve. Il

a en outre transmis le dossier à l'autorité
tutélaire afin que celle-ci examine
l'opportunité de mesures tutélaires.

Pour abus de confiance, B. P. s'est vu
infliger vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, plus 230 fr.
de frais.

Pour infraction à la LCR-OCR, A. H.
paiera une amende de 80 fr., plus 25 fr. de
frais. Quant à H. M., pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR, il a
écopé 14 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant cinq ans, 200 fr. d'amende
plus 210 fr. de frais. Ny.

Qi il i CTlIil oni BQCICO
NEUCHÂTEL 8 sept. 9 sept.
Banque nationale 770.— d 770.— d
Crédit foncier neuchât. 760.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1680.— 1660.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 370.— d  370.— d
Dubied bon 440.— d 440.— d
Ciment Portland 2940.— 2940.— d
Interfood port 5775.— d 5800.— d
Interfood nom 1375.— d 1375.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 489.— d 489.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1355.— 1360.—
Bobst port 1580.— 1580.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 1320.— d 1280..—d
Editions Rencontre 1280.— d  1280.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4800.— 4750.— d
Zyma 930.— 910.— d
GENÈVE
Grand-Passage 428.— d 402.—
Charmilles port 1105.— d 1070.—
Physique port 265.— 262.—
Physique nom 200.— o —.—
Astra 12.85 12.65
M onte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 3.15 3.15
Fin. Paris Bas 102.— 102.—
Schlumberger 230.— 227.50 ex
Allumettes B 34.50 d 33.75
Elektrolux B 31.75 32.25
SKFB 27.— 27.—
DALt
Pirelli Internat 272.— d  272.—
Bàloise-Holding port. ... 580.— 576.—
Bàloise-Holding bon 1040.— d 1035.—
Ciba-Geigy port 1120.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 600.— 601.—
Ciba-Geigy bon 865.— 850.—
Sandoz port 3850.— 3820.— d
Sandoz nom 1780.— 1775.—
Sandoz bon 483.— 479.—
Hoffmann-L.R. cap 79750.— 79000.—
Hoffmann-LR. jce 72750.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7075— 7075.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1405.— 1390.— d
Swissair port 734.— 734.—
Swissair nom 747.— 745.—
Banque Leu port 5075.— 5025.—
Banque Leu nom 3150.— 3175.—
Banque Leu bon 679.— 677.—
UBS port 3460.— 3440 —
UBS nom 619.— 612.—
UBS bon 121.50 119.50
SBS port 376.— 375 —
SBS nom 264.— 262.—
SBS bon 314.— 313.—
Crédit suisse port 2435.— 2420.—
Crédit suisse nom 422.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 580.— 570.—
Bque hyp. com. nom. ... 565.— d 560.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1795.—
Elektrowatt 2575.— 2575.—
El. Laufenbourg 3025.— 3000.—
Financière de presse 236.— 236.—
Holderbank port 620.— 615.—
Holderbank nom 580.— 580.—
Inter-Pan port 14.— 15.—
Inter-Pan bon —.60 —.50
Landis 8t Gyr 1520.— 1510.—
Landis & Gyr bon 153.— 151.—
Motor Colombus 790.— 775.—
Moevenpick port 3060.— 3060.—
Italo-Suisse 235.— d 235.—
Œrlikon-Buhrle port 2885.— 2850.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 679.— 675.—
Réass. Zurich port 7200.— 7200.—
Réass. Zurich nom 3365.— 3350.—
Winterthour ass. port. .. 2750.— 2680.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1690.—
Winterthour ass. bon ... 2480.— 2410.—
Zurich ass. port 14550.— 14500.—

Zurich ass. nom 9725.— 9700.—
Zurich ass. bon 1370.— 1370.—

j Brown Boveri port 1695.— 1685.—
Saurer 790.— 790.—
Fischer 860.— 850.—
Jelmoli 1460.— 1450.—
Hero '.. 3130.— 3110.—
Nestlé port 3450.— 3375.—
Nestlé nom 2205.— 2190.—
Roco port 1950.— d 1925.— d
Alu Suisse port 1275.— 126a—
Alu Suisse nom 475.— 472.—
Sulzer nom 2945.— 2930.—
Sulzer bon 421.— 418.—
Von Roll 530.— 525 —

ZURICH (act. étrang.)
Al can Dt./D OO.ZO
Am. Métal Climax 79.75 81.25
Am.Tel &Tel 90.50 88.25
Béatrice Foods 36.25 33.50
Burroughs 111.— 109.—
Canadien Pacific 68.25 68.50
Caterp. Tractor 86.50 85.50
Chrysler 14.75 14.25
Coca-Cola 59.— 58.—
ControlData 120.— 114.—ex
Corning Glass Works .. 113.— 111.50 ex
CPC Int 115.— 113.50
Dow Chemical 57.— 55.50
DuPont 72.50 71.25
Eastman Kodak 104.50 101.50
EXXON 116.50 114.—
Firestone 14.— 13.25 d
Ford Motor Co 48.— 47.25
Genera l Electric 88.— 85.—
General Foods 50.— 48.50
General Motors 88.— 85.—
General Tel. & Elec. .... 43.50 43.—d
Goodyear 26.25 26.—
Honeywell 145.— 140.—
IBM 108.50 104.—
Inco 39.— 40.75
Int. Paper 66.50 65.25
Int. Tel. & Tel. 50.— 49.25
Kennecott 50.— 54.—
Litton 104.50 102.—
MMM 94.50 93.—
Mobil Oil 110.— 103.50
Monsanto 88.— 86.50
National Cash Register . 115.— ex 112.—
National Distillers 46.75 d 46.25
Philip Morris 72.— 69.75ex
Phillips Petroleum 70.— 70.—
Procter & Gamble 127.— 125 — d
Sperry Rand 87.25 82.75
Texaco 61.75 60.—
Union Carbide 74.75 72.50
Uniroyal 950 8.75
US Steel 37.— 36.50
Warner-Lambert 32.75 32.—
Woolworth F.W 42.50 41.75
Xerox 99— 95 —
AKZO 19-25 19.—
AngloGold l 181.— 184.—
Anglo Americ l 27.75 29.25
Machines Bull 22— 22.—
Italo-Argentina 7.— d 7.50 o
De Beers I 18.50 19.—
General Shopping 349.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 13.75
Péchiney-U.-K 40.50 40.50 d
Philips 14.50 14.25
Royal Dutch 144.— 144.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.50 102.50
AEG 81.— 81.—
BASF 11 .50 117.—
Degussa 229.— 230.—
Farben. Bayer 105.— 104.—
Hœchst. Farben 103.50 103.—
Mannesmann 113.— 112.—
RWE 167.50 167.50
Siemens 254.— 252.—
Thyssen-Hûtte 55.— 53.50
Volkswagen 160.50 155.—

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 129.80 128.80
BMW 155.10 157.50
Daimler 265.— 266.—
Deutsche Bank 288.20 285.30
Dresdner Bank 190.50 189.90

Farben. Bayer 115.— 114.90
Hcechst. Fa rben 113.70 113.60
Karstadt 217.— 216.—
Kaufhof 177.— 176.—
Mannesmann 124.80 122.60
Mercedes 237.50 237.—
Siemens 278.40 276.50
Volkswagen 176.50 172.90

MILAN
Assic. Generali 78500.— 77600.—
Fiat 1995.— 2014.—
Finsider 92.— 90.—
Italcementi 27190.— 26750.—
Olivetti ord 2202.— 2255 —
Pirelli ' 2795.— 2651 —
Rinascente 296.50 301.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.40
AKZO 22.20 22.20
Amsterdam Rubber 3.60 3.45
Bols 56.60 94.30
Heineken 52.80 51.70ex
Hoogovens 14.10 13.50
KLM 64.70 64.20
Robeco 182.50 181.50

TOKYO
Canon 634.— 650.—
Fuji Photo 660.— 662.—
Fujitsu 533.— 533 —
Hitachi 308.— 306.—
Honda 523.— 523.—
KirinBrew 416.— 417.—
Komatsu 375.— 374.—
Matsushita E. Ind 727.— 722.—
Sony 2660.— 2670.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 585.— 585 —
Tokyo Marine 627.— 639.—
Toyota 777.— 777.—

PARIS
Air liquide 454.— 467.50
Aquitaine 1166.— 1161.—
Carrefour 1753.— 1712.—
Cim. Lafarge 287.— 286.10
Fin. Paris Bas 261.— 258.—
Fr. des Pétroles 233.50 234.—
L'Oréal 721.— 718.—
Machines Bull 56.80 56.60
Matra 9180.— 9190.—
Michelin 895.— 885 —
Péchiney-U.-K 101.20 103.20
Perrier 214.10 209 —
Peugeot 209.— 202.20
Rhône-Poulenc 118.— 114.—
Saint-Gobain 127.— 126.10
LONDRES
Anglo American 17.19 17.94
Brit. & Am. Tobacco .... —.— 2.88
Brit. Petroleum 3.58 3.60
De Beers 11.44 11.63
:Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.72
Imp. Tobacco —.85 —.86
Rio Tinto 4.70 4.65
Shell Transp 4.10 4.14
INDICES SUISSES
SBS général 314.20 340.70
CS général 287.30 285 —
BNS rend, oblig 4.88 4.87

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 34
Amax 49-3/4 50-1/4
Atlantic Rich 45-1/8 46
Boeing 37-5/8 38-7/8
Burroughs 67 66-3/4
Canpac 42-3/8 42-1/4
Caterpillar 52-5/8 53-3/8
Chassie 38-1/2 39
Coca-Cola 36-1/8 36-1/8
Control Data 70 72-5/8
Dow Chemical 34-3/8 35-1/4
Du Pont 44 44-5/8
Eastman Kodak 62-5/8 64-1/8
Exxon 70-1/4 69-7/8
Fluor 47-7/8 47-7/8
General Electric 52-5/8 53-1/8

General Foods 30-1/8 30
General Motors 52-5/8 53-1/2
General Tel. & Elec 26-3/4 26-5/8
Goodyear 16-1/4 16-5/8
Gulf Oil 39-3/8 39-1/4
Halliburton 120-3/8 121-7/8
Honeywell 86-1/8 88-1/2
IBM 64-1/2 66
Int. Paper 40 40-1/4
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/2
Kennecott 33-1/2 32-7/8
Litton 62-3/4 63-1/4
Nat. Distillers 28-3/4 29-3/4
NCR 68-5/8 69-1/2
Pepsico 25-5/8 25-3/8
Sperry Rand 50-3/4 52-1/2
Standard Oil 58-1/2 57-7/8
Texaco 36-5/8 36-3/4
US Steel 22-3/4 22-1/2
United Technologies 49-5/8 50
Xerox 58-3/4 60-3/8
Zenith 17 17-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 111.72 111.76
Transports 321.05 320.77
Industries 928.58 934.73

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 9.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.89 3.97
£/$ —.— —.—
Allemagne 91.20 92.—
France 39.— 39.80
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.80 39.60
Danemark 29.20 30.—
Norvège 33.40 34.20
Portugal 3.19 3.39
Espagne 2.19 2.27
Canada 1.3825 1.4125
Japon —.74 —.7650

Cours des billets du 9.9.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.58 1.68
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 90.25 93.25
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.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 40.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 230.— 250.—
françaises (20 fr.) 263.— 283.—
anglaises (1 souv.) 312.— 333.—
anglaises (1 souv. nouv.) 266.— 286.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
•Lingot (1 kg) 35000.— 35250.—
1 once en $ 667.50 671.50

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

Lingot (1 kg) 960.— 1000.—
1 once en $ 18.25 19.—

CONVENTION OR 10.9. 1980

plage 35500 achat 35150
base argent 1020

Journée maussade

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Toutes les places internationales
subissent une pression des vendeurs
qui conduisent à des rectifications de
cours vers le bas d'une intensité plus
ou moins forte. Il faut pourtant mettre
en évidence une exception, c'est le
marché de Londres qui parvient même
à nager assez nettement à contre-
courant

EN SUISSE, fait nouveau, le groupe
des sociétés d'assurances se range du
côté des baissiers et les trois sortes de
titres de Winterthour se replient de 40
à 70 fr. chacun. Les industrie/les ne
sont pas épargnées : Buhrle port. -35,
Brown Boveri, Fischer, Sulzer et
Alusuisse s 'affaissent aussi. Dans un
très gros volume d'échanges, la Baby
Roche abandonne 200 fr., alors que les

titres lourds de cette société en per-
dent 2000. Le secteur des grandes
banques offre une résistance à peine
meilleure. Mais c'est Nestlé qui frappe
plus encore par la vigueur de sa bais-
se: son titre au porteur avait déjà
reculé de 55 francs lundi et il s 'enfonce
encore hier de 75. L'action nominative
limite son déchet à trois écus. Vrai-
ment, le rapport intérimaire - concer-
nant l'activité de Nestlé pendant les
sept premiers mois de 1980 - qui vient
de paraître, fait part d'un développe-
ment plus difficile et tombe malheu-
reusement sur un climat boursier déjà
maussade.

L'action de la Banque nationale
suisse figure au nombre des très rares
valeurs à enfler leurs cours (+40) en
raison même de la hausse de l'or dont
notre institut est un très gros déten-
teur.

A Neuchâtel, Crédit foncier s avance
encore d'un écu, à 780.

L'OR, TOUJOURS FERME, s'est
encore renchéri de 5 dollars l'once,
ralentissant un peu sa poussée. En
Suisse, le métal jaune s 'échange bien
au-dessus des 35.000 francs. L'argent
et le cuivre suivent aussi le chemin
montant.

PARIS est déprimé et seuls des titres
dynamiques comme Matra parvien-
nent à gagner des points.

MILAN en fait autant et à peine un
dixième des titres connaît une séance
positive; parmi ceux-ci, nous trouvons
Olivetti et Rinascente.

FRANCFORT s'enfonce pesamment
aux valeurs financières et baisse aussi
aux industrielles.

LONDRES, très positif aux minières,
aux pétrolières et aux autres titres
d'outre-mer s 'affirme également aux
valeurs typiquement britanniques.

E D. B.

La séance du Conseil
général en page 27

Hier vers 9 h 15, M. R. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Parc en direction
ouest A la hauteur de la rue des Armes-
Réunies, sa voiture est entrée en collision
avec celle de Mmo M. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction nord.
Dégâts.

Collision

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les innocents anx mains sales

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, An boulot ... Jerry

(enfants admis) ; 18 h 30, Slip up (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Caboblanco (16 ans).
Scala : 20 h 45, Que le spectacle commence

(14 ans).
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections Ge 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 neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: J-L Bieler, peintre.
Bibliothèque 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: Coop, 9 rue Neuve,
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.

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 : Bréguet, 28 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
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• X g ¦La révolution
dÊmm libyenne fête

son onzième "W*
anniversaire

« Peuple libyen, ta vaillante armée vient de faire tomber les idoles ! » C est par ces paroles que le peuple libyen apprit,
le 1er septembre 1969, à 6 h 20, le renversement de la monarchie et l'avènement de la Révolution libyenne. Par ces
mots aussi, celui qui les prononçait, le colonel Mouamar el Khadafi, renouait avec une ancienne tradition libyenne de
liberté et de résistance à l'envahisseur étranger, illustrée par Omar el Mokhtar, héros libyen de la lutte contre l'occu-
pant italien.
« Peuple libyen... » Pour la première fois aussi depuis l'indépendance factice, accordée à la Libye en 1951, un dirigeant
libyen s'adressait directement à son peuple, voulant bien montrer par là que la chute de la monarchie n'était pas due
à un simple coup d'Etat militaire mais à l'expression d'une véritable révolution populaire.

Le président parmi ses frères.

La découverte du pétrole
La découverte du pétrole, en 1959,
sur une concession d'Esso, à
Zelten, dans le désert de Syrte va
attiser les convoitises étrangères.
Depuis l'indépendance de la Libye
en 1951, Anglais et Américains
sont fortement implantés sur le sol
libyen où ils possèdent des bases
militaires. En 1962, ce sont neuf
millions de tonnes de pétrole qui
sont extraits de la terre libyenne,
en 1970, 160 millions. A ce
rythme-là, les réserves s'épuisent
vite. Quarante compagnies étran-
gères quadrillent le pays. Mais
parallèlement à cet essor pétrolier,
on assiste à une paupérisation des
masses paysannes. Celles-ci
affluent vers les villes et bientôt les
grandes cités côtières sont ceintu-
rées de bidonvilles. A cela s'ajou-

tent le chômage endémique, la
hausse vertigineuse des prix des
loyers due à une spéculation
immobilière effrénée. La présence
étrangère et le déséquilibre
économique sont durement res-
sentis par la population. ~
A 16 ans, un jeune Bédouin, du
nom de Khadafi, pose une ques-
tion dans une lettre publiée par le
«Journal du Fezzan » : « à qui profite
la manne pétrolière?» C'est
l'époque où Nasser devient le
héros des foules arabes. En 1964 et
1967 éclatent des manifestations
étudiantes durement réprimées.
«Pauvres et pieds nus, mais avec
Nasser », dit un slogan. En 1967,
lors de la guerre des Six Jours, des
ouvriers du pétrole refusent de
charger les tankers.

Ecole gratuite pour tous, l'avenir est La jeune fille aime la tradition et son
envisagé avec sérieux. costume populaire,

Mosquée Bou Menjil (Tripoli), synthèse entre I architecture moderne et la
décoration ancienne.

Un leader nommé Mouamar el Khadafi
1942... Sous unetente du désertde
Syrte naît Mouamar el Khadafi.
«Son caractère était sérieux, pas
maussade, non, il avait toujours le
sourire», note son père Aboude-
miar qui l'envoie à l'école de Syrte
pour ses neuf ans. Mouamar dort
dans la mosquée et fait à pied,
chaque semaine, les 30 km qui le
séparent de la tente de ses parents.
A Mans, il part avec sa famille
dans le Fezzan où il participe acti-
vement à des manifestations à
propos de la mort de Lumumba et

du détournement par les Français
de l'avion transportant Ben Bella et
ses compagnons. Ce qui lui vaut
son expulsion de la région. C'est à
Misourata qu'il passe son bacca-
lauréat en 1963, année où il entre à
l'Académie militaire. Il y préparera
une licence d'histoire, tout en
s'occupant activement des desti-
nées de son pays. Il fonde le
mouvement des officiers libres
unionistes, de tendance pro-nas-
sérienne.

Leptis Magna, grenier de l'empire romain, splendide site historique en bordure
de mer (Tripolitaine), ville de l'empereur Septime Sévère.

La Troisième Théorie Universelle
Au lendemain de sa prise de
pouvoir, le colonel Khadafi entre-
prend de libérer son pays. Après
avoir débarrassé la Libye des
bases étrangères et rendu au peu-
ple libyen le bénéfice de ses
richesses nationales, à la suite
d'une lutte ardue contre les
compagnies pétrolières, le diri-
geant libyen va s'atteler à la
conduite de la révolution populai-
re.
«La révolution culturelle a été
préconisée par l'Islam depuis des
siècles », lance Khadafi du haut de
la chaire d'une mosquée en 1971.
Quatre ans après sa prise de
pouvoir, le leader libyen remet
tout en jeu. Sur la place centrale
d'une petite ville côtière, Zouara,
les Libyens apprennent que
désormais toutes les lois sont
abolies et qu'ils doivent prendre le
pouvoir. Partout vont se créer des
comités du peuple, dans les quar-
tiers, dans les villes, dans les villa-
ges, les entreprises puis par la
suite dans l'administration et les
ambassades libyennes à l'étran-
ger. A Sebha, en 1977, 900 délé-
gués dressent l'acte solennel du
nouveau pouvoir populaire : la
Libye devient la Jamahiriya arabe
populaire et socialiste libyenne.
Le 1er septembre 1969, la Révolu-
tion avait été placée sous le signe
de l'Islam, dix ans avant l'iranien-
ne. Rejetant à la fois les systèmes
politiques de l'est et de l'ouest,
Khadafi prône une troisième voie.
Ce sera la Troisième Théorie
Universelle, illustrée par les trois
parties de son petit livre vert.
Cette révolution, dès le départ, a
effrayé le monde industrialisé. Car-
refour de l'Islam et du nationa-
lisme arabe, la Libye effraie les
gouvernements européens par la
conjugaison de ces facteurs. Et
pourtant, la démocratie directe qui
prévaut aujourd'hui a des racines
dans la tradition islamique de la
« djemaa ». De plus, les exégètes
du petit livre vert ne s'en réfèrent-
ils pas au citoyen de Genève et à
son contrat social? «Ce que
l'homme perd dans le contrat
social est sa liberté naturelle. Ce
qu'il gagne est la liberté civique. La
seule limite à sa liberté est la loi ».

affirme Jean-Jacques Rousseau. A
quoi fait écho ce passage du petit
livre vert : «La loi véritable
provient de la coutume et de la
religion. Mais au cours de l'histoi-
re, cette loi naturelle a peu à peu
été remplacée par la loi humaine
érigée par des régimes tyranni-
ques ».

L'un des buts de la révolution
libyenne est de protéger les trois
piliers de la société : l'individu et
surtout la famille, l'Etat et la com-
munauté internationale. Placée
aux confins de trois mondes,
l'arabe, l'africain et le méditerra-
néen, la Libye se sent solidaire de
tous les mouvements populaires
en lutte contre des gouvernements
abusifs. D'où son appui, souvent
mal compris, à de nombreux
mouvements de libération, même
européens comme l'IRA islandai-
se.

Khadafi a également toujours
tenté de réaliser l'unité arabe avec
ses voisins, l'Egypte et la Tunisie.

A présent l'Algérie. Avant de
mourir Nasser aurait confié à des
intimes : «Je crois sincèrement
que Mouamar el Khadafi a foi dans
le nationalisme arabe et qu'il réali-
sera l'unité du monde arabe. »
Khadafi se sent le dépositaire de ce
lourd héritage. Mais Nasser ne se
trompait pas : Khadafi est un
homme de foi.

M/S Ras. Lanuf, fleuron de la marine
marchande de la Jamahiriya libyen-
ne. Des ports modernes, de grands
travaux sont en cours pour s'adapter

au boom économique.

Dans ( industrie,
les centres

d'enseignement
supérieur,

les hôpitaux,
les techniques

les plus modernes
au service
du peuple.

Texte et photos :
Bureau Populaire
d'AIjamahiriya Arabe
Lybienne Populaire
Socialiste, Berne.

Architecture typique (vieille ville de Tripoli) dont la restauration est en cours

l»es relations entre
La Suisse importe de Libye essen-
tiellement du pétrole brut et du
pétrole raffiné. Au cours de ces
dernières années, les importations,
suisses ont atteint l'équivalent de
90 millions de francs suisses. Les
exportations suisses atteignent le
triple des importations. La Libye a
en effet un grand besoin de
produits d'équipement et
demande à la Suisse des produits
dans tous les domaines (machi-
nes, montres, bijouterie, textile,
matériaux de construction).

la Suisse et la Libye
Actuellement, l'état des relations
économiques entre la Suisse et la
Libye est jugé assez favorable
autant à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale qu'au départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que (division du commerce).
On sait qu'un consortium suisse
est en train de construire actuel-
lement à Marsa Brega une univer-
sité du pétrole destinée à accueillir
quelque 1500 étudiants. Ce com-
plexe universitaire doit être
achevé l'année prochaine.

Trésors archéologiques
«La Libye, ce pays qui n'existe
pas» , disait un journaliste occiden-
tal pressé. Et pourtant tout en
Libye parle des civilisations pas-
sées. La Libye possède en effet
d'importantes richesses archéolo-
giques, parmi les plus belles du
monde, mais insuffisamment
connues du grand public. Depuis
la Préhistoire, cet immense pays a
été une terre de rencontre qui a
apporté une contribution incontes-
table à la civilisation humaine.
Dans le Fezza, le Tibesti et la région
de Ghadames se trouvent des
peintures rupestres qui, par leur
nombre et leur qualité plastique
n'ont rien à envier à celles du Tas-
sili par exemple.
Quant aux vestiges archéologi-
ques de l'époque gréco-romaine,
on peut distinguer deux grands
ensembles : le premier est formé
par les villes fondées à l'origine
par les Phéniciens sur la côte ouest
et qui sont au nombre de trois:
Leptis Magna, la ville de l'empe-
reur romain Septime Sévère qui lui
a conféré une beauté inégalable et
Sabratha sont aujourd'hui les
mieux conservées. Le second
comprend les villes fondées par
des colons grecs sur la côte orien-
tale.

Champs d'oliviers, symbole de paix et d'amour, des forêts d'oliviers sont
actuellement plantées. La guerre verte est le souci majeur du peuple.

Sabratha, au bord de la mer, pos-
sède l'un des rares théâtres
romains qui ait conservé intact son
mur de scène. Quant à Leptis
(aujourd'hui Libda), c'est une
symphonie de marbre dans un
décor grandiose.

La guerre verte
La Jamahiriya a donné la priorité
au secteur agricole auquel elle a
accordé des crédits importants.
Ceux-ci sont passés de 5,3 millions
de dinars en 1968 à 280 millions en
1979. La politique agricole vise à
assurer le maximum d'eau pour
l'irrigation, à diversifier l'agricultu-
re, à généraliser l'utilisation des
équipements mécaniques et des
engrais chimiques et à recourir à
des méthodes modernes pour
l'élevage.
L'une des plus grandes réalisa-
tions que nous pouvons citer se
rapporte à ce que l'on a nommé « la
guerre verte » dont l'objectif prin-
cipal est de transformer d'immen-
ses espaces désertiques en ter-
rains agricoles fertiles. Quatre
grands projets tendent à mettre en
valeur près d'un demi-million
d'hectares.



Si élégante - e ŝi pratique.

Si pratique - et si élégant.
Renault 18. Renault 18 Break.

L'esthétique séduisante de la f atteint 396 1! Et sa ligne aérodynamique La place nous manque pour décrire
* Renault 18 est confirmée par l'élégance diminue la résistance tout en abaissant ici les détails de leurs équipements,

du break Renault 18: sa silhouette la consommation (Renault 18 GTS: 6,11 Découvrez-les donc vous-mêmeharmonieuse est nettement au-dessus aux 100 km à 90 km/h, selon norme au cours d'un essaides normes habituelles. ECE).
Bien que moins évidente , la commo- Naturellement berline et break sont H"F"̂ J^kti f if TT

0
dité de la berline Renault 18 n'en est pas équipés de la traction avant et répondent JjmVi-illlim.U JLi Ji.
moins réelle: la capacité de son coffre aux plus hautes exigences en matière No 1 en Europe.

Renault préconise o» de sécurité et de confort. No 1 en économie.
Chaque Renault bénéficie d'une garantie d'un an sans limitation de kilométrage et de 5 ans de garantie anticorrosion ACP 5. Financement et leasing par Crédit Overlease S.A., 8105 Regensdorf.
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NOTRE FE UILLETO N

par Denise Noël
12 LIBRAIRIE TALLANDIER

— Je ne possède pas, hélas! un pouvoir aussi étendu.
Tout à l'heure, vous m'avez accusée d'avoir tué un
amour avant son éclosion. Peut-être que, comme enquê-
teur, vous êtes un fin psychologue, mais permettez-moi
de vous signaler que vous n'entendez rien aux choses de
l'amour. Pour tordre le cou à la passion, l'éloignement
ne suffit pas. Au contraire, la séparation la sublime et la
rend exclusive. A divers signes, je soupçonne Gisèle
d'être toujours éprise de Jacques.
- Et lui, quels sont ses sentiments envers votre filleule?
- Je n'ai pas reçu de confidences. Lorsqu'il vient à

Bois-Renard, c'est tout juste s'il s'aperçoit de la présence
de Gisèle. Mais ils se retrouveraient quelquefois à Paris,
que je n'en serais pas surprise. Gisèle ne subit pas,
comme vous l'avez affirmé si insolemment, mon despo-
tisme. Elle est libre d'aller où elle veut et se rend souvent
dans la capitale pour mes affaires. Jacques possède à
Paris, près de l'Etoile, une garçonnière. Or, à plusieurs
reprises, par étourderie, Gisèle a laissé échapper des
réflexions prouvant qu 'elle avait une connaissance

llllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

précise des lieux où mon fils accueille ses bonnes fortu-
nes.
- Vous n'avez pas cherché à en apprendre davantage?
- Non. Gisèle est majeure. Sa vie sentimentale ne me

regarde pas... Attention! dit-elle soudain. Prenez le
premier chemin sur votre gauche. Vous laisserez le
camion à la lisière du parc. Ainsi, nous éviterons
d'alerter mes domestiques en ouvrant la grille. Ensuite,
nous longerons à pied le mur d'enceinte et entrerons par
une brèche au bercail.
- Est-ce donc si facile de s'introduire chez vous?
- Oui. Le mur se dégrade de plus en plus. Aucune

importance. J'ai toujours vu des brèches dans celui-là.
Je pense, du reste, qu'une clôture ne décourage pas les
voleurs. La preuve, jusqu 'à ce soir, aucun n'avait eu
l'idée de me rendre visite.

Projetée en avant, elle failit heurter le pare-brise, tel-
lement l'arrêt fut brutal.
- Devrai-je subir encore longtemps la cruauté de

votre persiflage ? s'emporta Sébastien.
Pour toute réponse, elle éclata de rire.

*
* *

Lorsque Sébastien s'avança vers la maison, il comprit
qu'en franchissant la brèche du mur, il avait pénétré
dans un monde qui n'évoquait aucun de ceux auxquels il
avait été confronté au cours de son existence.

Ses racines: une enfance sans joie dans un orphelinat,
puis une jeunesse studieuse dans un foyer parisien.
Etudes supérieures. Réussite à divers concours. Sur le
conseil de son ancien tuteur, alors directeur à Interpol , il

avait choisi les services du ministère de l'Intérieur. Le
drame qui avait bouleversé sa vie avait interrompu une
brillante carrière, au cours de laquelle il avait connu des
individus de tous les milieux. Les enquêtes conduisent
aussi bien dans les châteaux que dans les taudis. Cepen-
dant, jamais il n'avait ressenti une impression semblable
à celle qu 'il éprouvait en ce moment. Il en cherchait
vainement les causes.

Certes, la femme qui venait de prendre son bras pour
le guider ne lui était pas indifférente. Elle l'intriguait,
l'émouvait et l'irritait tout à la fois. Ne pouvant se per-
suader qu'elle était la grand-mère d'adolescents, il se
sentait attiré vers elle comme vers une jeune et fasci-
nante créature. Il appréciait sa vivacité d'esprit, même
lorsqu'elle l'exerçait au détriment de son interlocuteur.
Son rire, sa façon de chanter les mots en roulant dans sa
gorge certaines consonnes, avaient quelque chose de
sensuel. En outre, malgré le faible éclairage, il avait été
frappé par la beauté de ses traits. Elle lui apparaissait
maintenant comme une sorte de sylphide qui l'entraî-
nait dans un univers magique.

La pluie avait cessé. Entre les nuées qui couraient
dans le ciel comme des fantômes, fusaient des éclats de
lune qui argentaient un décor un peu théâtral. Drapés
dans leur robe d'ombre, des arbres majestueux décou-
paient leur silhouette sur une façade blanche, encore
éloignée, dont les détails restaient flous, mais qui offrait
l'équilibre des constructions Directoire . Les tuiles ver-
nissées du toit luisaient. Au rez-de-chaussée, quelques
fenêtres étaient éclairées. D'autres, obscures, réfléchis-
saient la lumière bleutée de la lune. Au premier, toutes

les persiennes étaient closes. La légère brume qui
montait de la terre ajoutait au caractère d'irréalité de ce
tableau.
- C'est féerique, murmura-t-il.
- Vous voilà envoûté , vous aussi, roucoula Tania. Je

vous l'ai dit, de Bois-Renard émane une sorte d'enchan-
tement.

Un regard devait guetter derrière les vitres, car lors-
que Sébastien et Tania émergèrent de l'ombre, les
appliques extérieures s'allumèrent. La porte s'ouvrit et
Gisèle s'élança au-devant des arrivants. Elle ignora
l'étranger.
- Oh ! Marraine ! s'exclama-t-elle. Quej'ai eu peur! Il

y a si longtemps que vous êtes partie que je commençais
à craindre un accident.

Tania n'avait pas lâché le bras de Sébastien. Préve-
nant toute question, elle dit seulement :
- Je te présente M. Rousseau. A partir de cet instant,

il devient ton ami comme il est le mien. Rentrons. Nous
avons à parler.

Sébastien s'était attendu à trouver une confortable
demeure bourgeoise. Il fut cependant surpris par le luxe
de celle-ci. Rien de tapageur, mais l'harmonie et le bon
goût poussés jusqu'à la perfection. Dans le vestibule de
vastes dimensions, dallé de pierre, un grand tapis de la
Savonnerie accueillait les visiteurs. Des doubles portes,
vitrées de petits carreaux, s'ouvraient d'un côté sur la
bibliothèque, de l'autre, sur une enfilade de pièces de
réception. La salle à manger communiquait avec l'un
des salons.

A suivre

TANIA CHERIE

C'est la saison des fruits et légumes,
pour les retrouver l'hiver

conservez-les dans
un bon congélateur
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JACQUES-ANDRÉ SCHWAAB =

Ocelot
occasion rare, neuf,

VALEUR
Fr. 40.000 -
cédé à Fr. 12.000 -

Taille 38.
»
' Tél. (021) 23 84 88.

96363-A

I capuchon amovible, à partir de B
I 2 poches appliquées, î {

j  fermeture éclair AA
I coton-polyester 4l'"| « Scoloris mode WW B BB
I tailles 116-176 :' ;. ^^^

I JBQUette ^7y ^r, ^^.y ^M -yy/r '\
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Pantalon à bavette Bi
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le magasin
pour vous plaire

et vous satisfaire.

Toutes les spécialités
dans l'habit de travail

et de loisir
pour toutes les tailles

Ecluse 9
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

93028-A
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riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J uTZELER
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

86896-A

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i Salon Thai-Bangkok ¦
J Tel. (031) 41 16 70 !
n Neue Ôffnungszeiten : , ]
r, Montag-Samstag, p

10Uhr-22 Uhr. ¦

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a

S Beme 90046-J

DÉMiNAGÏMÉNT
Petit transport toutes directions

MARIO DANUSER
Tél. (038) 31 57 83

Chasselas 24 - PESEUX 71554:A
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'"' S' De père en fils au Crédit Suisse
96553-A

j  ÉCOLE MODERNE |
X j NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 24 15 15 !

I COURS DU SOIR
WÈ Début 23 septembre 1980. |
|ï| LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - COMMERCE
H| CORRESPONDANCE FRANÇAISE.
[ M ORTHOGRAPHE, un ou deux cours par semaine. f
l| COURS DU JOUR: SECONDAIRES - SECRÉTARIAT - I
fm COMMERCE - MÉDICAL - TOURISME - RACCORDEMENTS -
|X:S DEVOIRS SURVEILLÉS - LANGUES - FRANÇAIS.

I LABORATOIRE DE LANGUES
H CERTIFICAT et DIPLÔME 95538-A I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IB
k ¦ TRANSPORTS -
I ¦ DÉMÉNAGEMENTS
I ¦ DÉBARRAS DE CAVES

i ET GALETAS

I S Michel PELLET t m
g g Neuchâtel - Tél. (038) 24 OO 33 - 25 95 35 § gI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦
I Restaurant du GRÙTLI

Saint-Aubin (FR)
A l'occasion de la BÉNICHON

I le samedi 13 et le dimanche 14 septembre,
! ainsi qu'au RECROTZON le dimanche 28 septembre

ij grands dîner et souper,
i AU MENU : ragoût ou gigot d'agneau, vrai jambon de la

m BORNE, assortiment de légumes, poires à BOTZI.
¦ Au prix de Fr. 22.—

F Orchestre GEO WEBER
Réservez vos tables. Tél. (037) 77 11 05. 95114-A



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le gagnant
du Jour

Sylvie Aeschbacher
avenue de la Gare 14

2114 Fleurier
a gagné hier soir par tirage au sort.
Les lots seront envoyés par la poste.

Les fanfares et les concours contribuent
à rendre attrayante Vambiance du comptoir

De notre correspondant:
Alors que lundi soir, venant en cor-

tège de la place de la Gare, c'est la
fanfare «L'Echo de la frontière » des
Verrières qui donnait concert au vil-
lage neuchâtelois; ce fut hier le tour de
la fanfare «L'Union » de Saint-Sulpice
d'en faire autant et ce soir il en ira de
même avec la fa nfare « L'Avenir» de
Couvet.

Plusieurs exposants organisent tous
les soirs des concours et celui mis sur
pied par notre journal connaît un suc-
cès inespéré tant sont nombreuses les
réponses glissées dans l'urne.

D'un point de vue général un com-
merçant nous disait hier qu'on sentait
que le Val-de-Travers accuse le coup
en raison de la diminution de sa popu-
lation.

Les stands sont, par ailleurs, fort
bien présentés mais de l'avis à peu
près général il manque cette fois-ci un
stand d'animation, comme on en
installait autrefois.

Les visiteurs marquent pas mal
d'intérêt pour ce qui est présenté et si
des ventes ne se font pas séance
tenante, elles peuvent avoir lieu plus

tard. Les commerçants retrouvent
dans l'enceinte fleurisane beaucoup
d'amis et de clients réguliers qui vien-
nent les visiter chez eux.

CEUX DONT ON NE PARLE PAS

Dans l'organisation et la gestion du
comptoir fleurisan, il y a beaucoup
d'hommes de bonne volonté dont on
ne parle pas souvent, si ce n'est même
jamais.

Pourtant leur tâche est souvent
ingrate mais combien efficace. Ainsi
M. Louis Rossel qui est caissier depuis
le premier comptoir , M. Jacques
Benoist qui, après avoir été chef du
protocole, est devenu l'organisateur
des soirées villageoises, M. Fredy Zill
chef monteur de la cantine, les gar-
diens de nuit, les hommes du service
du feu, M. André Stalder chef canton-
nier et son équipe, ceux des services
industriels et combien d'autres encore
que nous ne pouvons tous nommer
mais qui sont là, eff icaces comme les
agents de la police communale ou
cantonale.

Relevons que dimanche après-midi,
le gymkhana des « vieilles bagnoles » a
attiré pas mal de curieux car il n'était

Les musiciens ont tant joué qu'ils ont délaissé et leur instrument et leur belle
casquette pour aller boire un petit verre... (Avipress P. Treuthardt)

pas donne de voir tous les jours un tel
défilé.

Jeudi soir, la fanfare «L'Harmonie»
de Môtiers sera présente au comptoir
tandis que vendredi et samedi, en

soirée, place sera une fois de plus faite
à la danse; dimanche aura lieu la
journée paysanne avant la clôture offi-
cielle de ce dixième Comptoir du Val-
de-Travers. G.D.

Couvet : 75me anniversaire
de la fabrique de carton Bourquin

De l'un de nos correspondants:
Après Dubied, Piaget, Mauler et d'autres

maisons du Val-de-Travers, c'est mainte-
nant au tour de l'entreprise A. Bourquin &
Cie SA, à Couvet, de fêter un important
anniversaire.

En effet, il y a 75 ans, feu M. Armand
Bourquin reprenait de son père, Jules-
Donat Bourquin-Rosselet, un modeste
atelier de fabrication de paillons ou enve-
loppes de paille pour bouteilles, et se
lançait dans la production de carton ondulé.
Mais le véritable fondateur de la maison fut
bel et bien Jules-Donat Bourquin, cet
horloger-paysan du Mont-des-Verrières
qui, au moment de la concentration du
travail de la montre dans les fabriques du
fond de la vallée, décida, en tous cas en
1887 déjà, de confectionner ces manchons
de paille destinés à protéger les bouteilles
pendant leur transport. C'est aussi ce res-

sortissant des hauts du Vallon qui établit à
Couvet les bases de l'entreprise actuelle,
après un bref séjour à Chez-le-Bart, au bord
du lac de Neuchâtel.

VIRAGE DÉCISIF

Son fils Armand est donc, en 1905, monté
dans un train en marche, avant de faire
prendre à la maison, au cours des années
suivantes, un virage décisif: d'abord, par le
remplacement progressif de la paille par le
carton ondulé, acheté à l'extérieur; puis,
dès 1913, par la production du carton
ondulé lui-même, au moyen de la
deuxième onduleuse alors en activité en
Suisse ! Cette même année, le premier
atelier, situé près de la gare des CFF, fut
abandonné au profit des vastes bâtiments
de l'ancienne distillerie Edouard Pernod,
derrière l'Ecu-de-France. Des transforma-

tions et des agrandissements successifs, en
1932, 1940-1941, 1953-1954 et 1972-1973,
ont donné à la fabrique Bourquin l'ampleur
et l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui.

Par ailleurs, pour faciliter le service de sa
clientèle suisse alémanique et tessinoise,
toujours plus nombreuse, Armand Bour-
quin fonda de toutes pièces une succursale
à Altstetten (Zurich), en 1928.

Actuellement, ces deux unités de produc-
tion occupent quelque 200 collaborateurs
et, grâce à une technologie de pointe et à
une large gamme d'articles de qualité,
desservent plus de 3000 clients.

CHANGEMENT D'IMPORTANCE

Société simple jusqu'en 1960, la maison
Bourquin devint une sociét é en nom collec-
tif dès cette date, lorsque Armand Bourquin
associa ses deux fils à ses affaires: MM.
Jean et Laurent Bourquin. Mais le décès, en
1967, de MM. Armand et Jean Bourquin,
apporta un nouveau changement adminis-
tratif et la constitution d'une société
anonyme: «A. Bourquin & Cie SA»; simul-
tanément, la quatrième génération, main-
tenant représentée par MM. Jean-Luc et
Gérard Bourquin, fit son entrée dans la
maison.

Bien implantée sur le marché suisse
depuis trois quarts de siècle, sans cesse â
l'affût des perfectionnements techniques et
consciente du rôle qu'elle joue dans la
diversification économique du Val-de-
Travers, la fabrique de carton ondulé Bour-
quin fête, ce 12 septembre 1980, un
75me anniversaire plein de promesses et de
confiance dans l'avenir.

En ces temps de ralentissement des affai-
res au sein de l'industrie mécanique et
horlogère, on ne peut que souhaiter pros-
périté et longue vie à cette entreprise
covassonne de l'industrie pepetière.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Pain et

chocolat (parlé italien).
Fleurier l'Alambic : bar-dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.

Fleurier, tél. 61 10 21.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50, Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou 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;

Fleurier, tél. 6110 23.
Fleurier salle du stand : de 19 h 30 à 22 h salon

de septembre.

Les contemporains
de 1914

sont enchantés
de leur course

Les contemporains nés en 1914, du
Val-de- Travers , accompagnés de leurs
femmes, soit une quarantaine de per-
sonnes en tout, viennent de faire une
course splendide favorisée par un
temps merveilleux.

En car, ils se sont rendus dans la
Gruyère, visitant et s 'arrêtent dans les
sites les plus réputés de la région, puis
par Montbovon et Gstaad ont gagné
Gsteig où ils ont pris un repas en
commun. Dans cette localité un
contemporain, ancien fonctionnaire
fédéral de Travers et qui est actuelle-
ment domicilié à Sion, est venu les
rejoindre pour passer quelques heures
en leur compagnie.

Les cols du Pi/Ion et de la Croix, les
Diablerets, Villars, Montreux, et
Yverdon faisaient encore partie de
l'itinérair e. L'accordéoniste Emile, de
Couvet, a apporté la note musicale et
jo yeuse qui convenait.

Ces contemporains ont décidé de
reconstituer une véritable amicale et
tiendront une assemblée générale
dans le courant du prochain hiver.

Une belle fête
de famille

(c) Dimanche dernier, par un temps
splendide, les descendants de feu Théo-
phile Guye, soit la branche Guye-Berge-
ret , s'étaient donné rendez-vous dans les
pâturages du Cernil. Dispersées en de
nombreux lieux de la Suisse, 65 person-
nes se sont donc retrouvées dans la com-
mune ancestrale pour ces retrouvailles
annuelles. Des jeux et un concours ont
agrémenté cette journée pleinement réus-
sie.

LES BAYARDS
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Dégâts considérables après l'incendie
d'une ferme au-dessus de Saint-Sulpice

= De notre correspondant : =
= Ainsi que nous l'avons écrit dans notre édition de lundi matin, les dégâts sont E
= considérables provoqués par l'incendie qui a anéanti dimanche soir la ferme de =
= M. Adrien Huguenin, aux Parcs sur Saint-Sulpice. =
= Cette ferme d'un volume de plus de 4000 m3 était assurée auprès de l'Etablisse- =
= ment cantonal pour 360.000 francs plus 75% soit plus de 600.000 francs. A cela il E
= faut ajouter les pertes mobilières et matérielles subies par le propriétaire et le fer- E
S mier. E
= L'enquête sur les causes de ce sinistre se poursuit. Il semble que ce soit près E
= d'une souffleuse mécanique que (e feu ait pris naissance. Toutefois l'installation E
E électrique avait été refaite à grands frais par le propriétaire et jugée parfaitement =
= conforme. S
= M. Adrien Huguenin et sa femme vivent dans le chalet de la Grande-Robellaz où E
= ils sont bergers pendant l'été alors que les membres de la famille Denervaud ont pu E
E trouver refuge chez des voisins. =
Sj La ferme qui a été réduite en cendres datait de 1720. Avant qu'elle ne devienne la =

Ë propriété de M. et M™* Adrien Huguenin, elle appartenait à M. von Almen, beau- E
= père du propriétaire actuel. G.D. E
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Le FC Noiraigue a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Albert RAMSEIER
maman de Monsieur René Ramseier,
membre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de famille. 87347-M

il ••*
Comptoir %

| du Val-de-Travers |
Ce soir:

démonstration
RICOH

•% »%
;.; Le « set » réflexe Ricoh XR-5 avec ;.;
jij grand-angulaire et téléobjectif K
¦5 pour Fr. 498.- K• * i •
;•; Et... un grand choix des nouvel- g
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Ce soir:
Fanfare l'Avenir de Couvet

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

samedis de 11 h è 22 h
dimanches de 13 h à 22 h

HEURES D'OUVERTURE DES RESTAURANTS :
en semaine de 18 h à 24 h gvendredis de 18 h à 2 h §

samedis d e 1 1 h à 2 h  -J
dimanches de 11 h à 24 h "

A louer à Couvet
dès le 1e'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 611447 ou 6131 55 „,„.

Trois artistes pour une fête :
celle des fontaines à Môtiers

De run de nos correspondants :
Ce vendredi, seules deux des 62 commu-

nes du ca nton rappelleront à la population
que, voici 166 ans, la Principauté de Neu-
châtel était agréée au sein de la Confédéra-
tion suisse. Ces deux communes, fidèles à
la date du 12 septembre 1814, ce sont
Môtiers et Buttes, qui organisent chaque
année, pour marquer l'événement, leurfête
des Fontaines.

Au chef-lieu du district, depuis quelques
années, on a voulu, avec raison, redonner à
cette fête un certain panache et on y est
pleinement parvenu. Et c'est pourquoi, ce
12 septembre 1980, il y aura de l'animation
en soirée à Môtiers. Dès 19 h 30, au départ
du collège, un cortège, conduit par la
fanfare locale « L'Harmonie », parcourra les
rues du village, emmenant de fontaine en
fontaine les écoliers qui chanteront et
danseront, avant d'aboutir devant la
maison Rousseau où se déroulera le tradi-
tionnel « piccoulet» autour de la fontaine
qui vient d'être victime d'un grave accident
de la circulation. Son bassin principal, fis-
suré, devra être colmaté, alors que son petit
bassin de granit, complètement démoli,
devra être entièrement refait durant cet
hiver.

Comme la fête tombe cette année en fin
de semaine, il a été décidé de dresser une
cantine dans la Grande-Rue, à la hauteur

des Mascarons, et d'y organiser un bal
populaire. Par ailleurs, selon une coutume
bien établie, le Musée régional offrira des
pâtisseries-maison au public. Enfin, last but
not least, trois artistes participeront indirec-
tement à la fête par le biais d'une vente
d'enveloppes timbrées et d'autocollants :
feu Charles Reussner est l'auteur du motif
du cachet postal; Jacques Minalla a signé
le dessin reproduit sur l'enveloppe et
Eduard Simic a créé le sujet de l'autocol-
lant.

Môtiers et Buttes défendent et illustrent
ainsi une tradition bien neuchâteloise qui
mérite l'intérêt de l'ensemble de la popula-
tion de notre canton, devenu suisse 34 ans
avant de devenir une république, le
1e' Mars 1848.

(c) jeudi 18 septembre aura lieu à Fleurier
l'assemblée plénière de la fondation «Pro
Senectute» qui se tiendra à la salle Fleuri-
sia. A cette occasion le diacre Daniel Deve-
noges fera un exposé sur le rôle du Centre
œcuménique et d'animation du Val-de-
Travers. Cette assemblée cantonale sera
introduite par M. René Meylan, conseiller
aux Ftats.

Assemblée cantonale
de Pro Senectute

™**£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Le Prieuré, haut lieu
du village de Cormondrèche

La rue principale de Cormondrèche
comprend, en son milieu et dans sa
rangée sud, un pâté de maisons qui
sont vraisemblablement les plus
anciennes du village: l'antique
demeure du naturaliste Perrot, avec sa
cour intérieure si caractéristique, en
vent - et le Prieuré, en bise - reliés
entre eux par ce beau témoin des
temps révolus : la maison Lully, vieille
maison d'école que les «Amis de Cor-
celles-Cormondrèche» ont mise en
illustration sur leur carte de 1938.

Mais la plus ancienne de ces trois
maisons-du moins parsesfondations
- est certainement «Le Prieuré», qui
devait constituer pour Cormondrèche
la maison forte appelée à protéger le
bourg - comme la maison Barillier
protégeait Corcelles.

Au début du XIX e siècle, le maire
Huguenin de La Brévine, et plus près
de nous MM. Max Diacon et le profes-
seur Alfred Godet, dans leurs excel-
lents ouvrages « Les châteaux neuchâ-
telois», ont donné du château de Cor-
mondrèche (notre actuel Prieuré) des
descriptions qui éveillent l'intérêt du
lecteur sur ce beau et cossu bâtiment,
demeure des Prieurs de Môtiers,
descendus au fief de Cormondrèche.
Retenons de I époque des comtes du
XIIe au XVIe siècles qui fréquentèrent
la maison forte, puis l'actuelle avec
son vaste premier étage et ses caves ,
que le Prieuré de Saint-Pierre, à
Môtiers, y logea pendant longtemps
ses vins de La Côte. C'est de là, certai-
nement, que provient l'appellation du
« Prieuré de Cormondrèche».

Dans le Musée Neuchâtelois de
1918, M.Arthur Piaget, archiviste de
l'Etat d'alors, a consacré une étude aux
faits marquant les guerres de Bourgo-
gne en Pays Neuchâtelois. En stigma-
tisant la politique... double jeu... de
Rodolphe de Hochberg - avec de ces
arguments cinglants qui font le
charme de notre ancien archiviste -
M. Piaget donne des détails sur les
exploits de 55 membres de «la garde
du pays» de Neuchâtel (la G.L.
d'alors !), venus s'emparer, à Cormon-
drèche... «en l'ostel du prieur Vautra-
vers » - qui était bourguignon — de
deux bosses de vin; l'une fut amenée à
Auvernier et l'autre à Neuchâtel. Ainsi
donc, en hiver 1475, il y avait déjà des
vins excitant la convoitise, dans les,
caves de notre actuel Prieuré !

Après avoir passé en mains de la
famille DuBois, venue du Locle, le
Prieuré de Cormondrèche abrita, peu
après 1870, les ateliers d'une floris-
sante fabrique de cigares, en même
temps que ses caves reprenaient avec
ampleur leur destination première.

Actuellement, tout ce mas est pro-
priété de l'a Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise» de l'endroit.
C'est à elle que nous devons la conser-
vation - et la restauration - de ce beau
témoin du passé.

Les propriétaires d'aujourd'hui ont
eu la délicate attention de rappeler,
dans le vestibule d'entrée nord, les
armes des anciennes familles proprié-
taires de ce château. L'ancienne
chapelle, avec ses armoirires taillées
en clef de voûte, est devenue une cave

magnifique. Signalons encore : un
poêle portant la date de 1739, d'autres
armoiries intéressantes, les portes de
la chapelle et de la sacristie en façade
est, et surtout cette niche gothique -
ou lanterne gothique - qui contenait
vraisembablement l'image d'un Saint;

Le Prieuré de Cormondrèche en 1919

cette dernière constitue, nous dit-on,
l'unique exemple de lanterne connu
dans notre canton.

Empruntons enfin au maire de La
Brévine cette conclusion :

« Comment était la maison forte qui
a précédé le château d'aujourd'hui?

c'est ce qu'il est impossible de dire.
Quant à celui-ci, si la généalogie que
nous ayons indiquée est exacte, on
peut désigner son constructeur dans la
personne de Guillaume Vauthier, sei-
gneur de Cormondrèche, en 1529.»

W. Si.

Un passe-temps...
sucré!

Vraies ou fausses : en tout cas la ressemblance avec de vraies fleurs est saisissante

Un habitant de Peseux, M. René Borel , domicilié rue de la Gare 15,
résidant dans la localité depuis une quarantaine d'années environs, consa-
cre une bonne partie de son temps à confectionner des corbeilles de fleurs
- roses ou tulipes multicolores - et cela en sucre et avec un mélange de
pâte d'amande.

Inutile de préciser que cela prend beaucoup de temps et qu'il s'agit de
prévoir les pétales à la bonne épaisseur pour obtenir une conservation
favorable.

Le résultat vous le voyez , les fleurs sont aussi ressemblantes qu'au
naturel. Comme M. Borel a, dans ses activités d'autrefois, beaucoup visité
les campagnes neuchâteloises et vaudoises , il a été sollicité de donner des
conseils et même des cours à nos paysannes qui désiraient en savoir plus
en matière de préparation desucreries, bombes glacées et autres desserts
en chocolat fourré ou fondu !

Depuis sa retraite, il aime à confectionner ces sucreries artistiques qui
ont déjà été admirées loin à la ronde. C'est ainsi qu'il aura prochainement
ses œuvres exposées dans la vitrine UBS de Cap 2000. si
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94483-6

AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout
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CHEZ HAEFELI
PRIX Ml NI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

¦j Occasions TV couleur jj p
i dès Fr. 250.— j
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(

Successeur Cl. Wisard n
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038)31 24 84 I

.94487-6

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
; CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

Boucherie
KRAMER
CHARCUTERIE

k Un seul

m principe -
f la qualité !

On livre à domicile

PESEUX Grand-Rue 40
Téléphone 31 13 53

94488-6
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Montres, bijoux, étains ""̂ ^
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES : j
, Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - J

Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
Pendules neuchâteloises: Zénith - Le Castel - An
Palais Royal. j B m\
Etains de première qualité. ^mW&~''\
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

94485-6

Jlii 'unie k Prât à-porter
m féminin

? V2onfiflii« f A la portée
" d e  chacune

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

94486-6

Ecouter, conseiller Hr i/"\r -llVl/ALJfc

TaS'î S? mpRJM ffl lE
votre pharmacien ! 

CAL L—H/VT

Service gratuit Cabine de soins
:..HS à domicile esthétiques

\ ¦———Bfij^MW Tout pour la santé Maintien de votre ligne
K «-J^w''; ' le bien-être et Epilation - Soins du visage

£XBSvïraH'¦ »" l'alimentation de
lBBL&-hg*BBB bébé W. GAUCHAT

Docteur en pharmacie
i PARFUMERIE

™™™ COSMÉTIQUE Tél. (038) 31 11 31
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iPJŒB^BPllJféfMPB
\ MAIMB ÏÏ-fck4^R^'\lnvlnE mi L J3è

/-VVlaclDovL9Ci£C of ScotCcmd i

! «ROSSIEUI i
9 ~^ "j\= ELECTRIC ITE  G E N E R A L E  n

>\ \~ PESEUX BEVAIX C H E Z A R D

60 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie
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B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Les députés ont pris congé
du conseiller d'Etat Robert Bauder

CANTON DE BERNE | Grand conseil

Le Grand conseil bernois a pris offi-
ciellement congé, hier matin, du
conseiller d'Etat Robert Bauder,
démissionnaire au 31 octobre pro-
chain. Membre du parti radical démo-
cratique, M. Robert Bauder a été
directeur de la police durant 26 ans, se
chargeant également des affaires mili-
taires dès 1969.

Le président du parlement,
M. Walter Stoffer , a retracé briève-
ment la carrière du ministre démis-

sionnaire, considéré bien au-delà des
frontières cantonales, a-t-il affirmé.
M. Bauder a notamment été pendant
plusieurs années membre et président
de la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes, appor-
tant une contribution importante à
l'élaboration de la procédure qui
devait mener à la création du nouveau
canton. Dans sa réponse, M. Bauder a
demandé aux parlementaires de
continuer à construire et à améliorer
l'Etat de droit , et d'éviter de laisser
s'établir un Etat de technocrates.

CANDIDAT DE DERNIÈRE
MINUTE

C'est le 28 septembre prochain que
les citoyens bernois éliront le succes-
seur de M. Bauder. Deux candidats
s'affronteront: le radical Hans Krae-
henbuehl , avocat-notaire à Steffis-
bourg, qui a présidé le Grand conseil
en 1979, et M. Danièle Jenni, avocat à
Berne, candidat de dernière minute
présenté par l'Alternative démocrati-
que. Ce mouvement représente la
gauche écologique bernoise. Il dispose
d'un siège au Grand conseil et d'un
siège au Conseil de ville de Berne.

LOI SUR LES CULTES

L'après-midi , le parlement a
approuvé en première lecture, par
106 voix contre deux, une révision
partielle de la loi cantonale sur l'orga-
nisation des cultes. Cette révision

s appuie sur le nouvel article 84 sur les
Eglises de la constitution cantonale,
approuvé en votation populaire le
2 décembre dernier, et doit permettre
une union synodale entre les Eglises
réformées des cantons de Berne et du
Jura , ainsi que la constitution par
l'Eglise catholique romaine d'un
synode cantonal.

Le directeur des cultes, M. Ernst
Blaser , a d'autre part expliqué qu 'une
autre loi sera nécessaire concernant la
possibilité de reconnaître d'autres
communautés religieuses, qui .est
contenue dans le nouvel article de la
constitution sur les Eglises. (ATS)

Les horlogers delémontains mécontents
CANTON DU JURA | TJn gros retard dans les salaires

De notre correspondant:
Le comité des horlogers de la section

FTMH de Delémont et environs a siégé
récemment. Après avoir fait le point au
sujet de l'évolution de la situation
économique dans les entreprises
horlogères du district, les militants
présents ont estimé que la relance
enregistrée au cours de ces derniers
mois dans le secteur devrait permettre à
la FTMH d'obtenir la réalisation de ses
revendications en vue du renouvelle-
ment de la convention dite « de la paix
du travail », qui a été dénoncée par le
syndicat pour le 30 septembre pro-
chain.

Il s'agit en effet de combler les retards
accumulés dans l'horlogerie au cours
de ces dernières années par rapport aux
autres branches économiques dans le
domaine des salaires et des prestations
sociales.

RETARD ACCENTUÉ

Ce retard est accentué encore, selon
la FTMH, du fait que le tribunal arbitral
n'a toujours pas rendu son jugement au
sujet de la compensation du renchéris-
sement qui devait intervenir le
1or janvier et le 1e'août 1980, confor-
mément aux dispositions convention-
nelles en vigueur, soit 90 c à
l'heure/180 fr. par mois), respective-
ment de 45 c à l'heure.

Au lieu de ces augmentations, les
travailleurs de l'horlogerie ont dû se
contenter de 40 c à l'heure (80 fr. par
mois) à partir du 1e'janvier 1980. Et pas
tous. En plus de certaine entreprise non
conventionnelle qui n'a accordé que des
augmentations « selon les mérites de
chacun», soit rien du tout pour la
grande majorité des travailleurs qu'elle
occupe, une importante manufacture de
boîtes de montres de Bassecourt qui est
conventionnelle n'a accordé que 20 c à
l'heure à partir du 1er juillet 1980. Le
tribunal arbitral horloger devra rendre
son jugement dans ce cas aussi.

D'ores et déjà , le comité des horlogers
de la section FTMH de Delémont et envi-
rons s'est adressé aux instances centra-
les du syndicat pou r que tout soit mis en

œuvre afin que le jugement tant attendu
du tribunal arbitral horloger soit rendu
dans les délais les plus brefs et qu'il
prenne effet rétroactivement dans tous
les cas.

Lorsque le résultat des pourparlers en
vue du renouvellement de la convention

sera connu, une assemblée générale du
syndicat sera convoquée. Elle se
prononcera pour ou contre la poursuite
du régime conventionnel et mandatera
en conséquence les délégués de la
section qui participeront à la corjférerjcje
convoquée sur le plan national.

Démission du maire
VERMES

(c) Condamné le 28 août dernier
pour injures et calomnies adressées
par lettres anonymes, le maire de
Vermes vient de faire parvenir sa
démission au service cantonal des
communes. En raison de cette
condamnation, les membres du
Conseil municipal refusaient de
siéger sous sa présidence.

Collision:
trois blessés

COURGENAY

(c)* Hier, vers 11 h, entre Courgenay et
Porrentruy, une voiture qui arrivait
dans un virage, gêné par un tracteur des
ponts et chaussées, s'est déplacée sur
la gauche de la route où elle est entrée
en collision avec une autre voiture qui
arrivait en sens Inverse. Trois person-
nes blessées lors de cette collision ont
été hospitalisées à Porrentruy. Les
dégâts matériels s'élèvent à
15.000 francs.

Les socialistes en «pôle position»
VILLE DE BIENNE | ÉLECTIONS MUNICIPALES

De notre rédaction biennoise :
Le parti socialiste biennois partira en « pôle position » lors des

élections municipales du 16 novembre prochain. Le plus grand
parti de l' exécutif et du législatif vient en effet , en fin de semaine
'dernière, de déposer ses listes à la chancellerie.

Il est le premier à le faire et, de ce fait, ses listes porteront toutes
le No 1 concernant les trois batailles prévues : les 60 sièges du
Conseil de ville, les cinq fauteuils du Conseil municipal permanent
et les quatre de l'exécutif non-permanent.

Pour ce qui est du législatif, la chancellerie a même pu distribuer
les «dossards » Nos 1 et 2, les socialistes présentant une liste
alémani que et une romande. Détenant 16 sièges à l'hémicycle
biennois, les socialistes alémaniques enregistrent les départs de
MM. Ernst Stauffer, Ubaldo Tollot, Urs Mathys et de M°' Scholl,
qui se retirent de la vie politique pour des raisons d'âge ou profes-
sionnelles. Les Romands, quant à eux, déplorent le retrait de
M. Rémy Bregnard, siégeant également à la commission de
gestion, tâche qui lui occasionnait beaucoup de travail. Ce dernier
souhaite pouvoir se consacrer davantage à sa famille et à sa
profession. Il est directeur de l'office des poursuites et des faillites.

DIFFICILE MISSION
En ce qui concerne le Conseil municipal permanent, les socialis-

tes ont décidé de partir à l'assaut du siège que laissera vacant
M. Hans Kern ( Entente biennoise ), le directeur des œuvres socia-

les, dont on sait qu'il se retire à la fin de la présente législature.
C'est le Romand Raymond Glas qui s'est vu confier cette difficile
mission. Afin d'éviter que les voix socialistes ne se dispersent par
trop, seuls trois noms ont été inscrits sur cette liste. Aux côtés de
M. Glas, se représentent les deux anciens, le maire Hermann Fehr
et le directeur des travaux publics Otto Arnold, ces deux derniers
noms étant cumulés.

Très populaire à Bienne, M. Fehr , l'homme qui a su maîtriser et
assainir les finances biennoises, ne devrait logiquement pas
connaître de problème pour être réélu à la mairie. II ne sera au
demeurant vraisemblablement pas combattu.

ABSENCE DE MARQUE

Enfin , la liste des candidats au Conseil municipal non-perma-
nent propose les noms de M™* Helen Meyer ( ancienne ), Fran-
çoise Steiner et Margrit Truessel, ainsi que de M. Antoine Péter-
mann. L'absence sur cette liste du président du parti socialiste
biennois Roland Villars ne passe pas inaperçue : « En débutant dans
la politique, je m'étais fixé comme but de m'arrêter après avoir
accompli trois législatures, ce qui est le cas maintenant , expli-
'que-t-il. D'autre part , la présidence du parti représente une charge
assez lourde. Je souhaite pouvoir reprendre mon souffle durant
les années à venir». M. Gme

Premier bilan de la foire de Bienne :
organisateurs et exposants satisfaits

De notre rédaction biennoise :
La foire de Bienne 1980 est morte, vive la foire de Bienne 1982 ! Cinq cents visi-

teurs de plus qu'en 1978, soit 110.120 personnes ont franchi du 28 août au
7 septembre dernier les portillons de la foire de Bienne dont c'était la douzième
édition. Membre du comité d'organisation, M. Pierre Rawyler explique :

- Le chiffre record de 114.200 visiteurs atteint en 1974 n'a certes pas été battu,
mais la foire n'en a pas moins connu un éclatant succès !

Du côté des exposants, on enregistre également un sentiment de satisfaction
quasi unanime.

Le nouveau succès remporté par la
foire de Bienne, les organisateurs
l'attribuent d'une part à la situation idyl-
lique de la foire au bord du lac de Bien-
ne, et d'autre part au beau temps qui a
gratifié presque dix jours durant la
manifestation. Cette année encore, les
organisateurs ont dû refuser les inscrip-
tions de quelque 25 exposants, ceci non
pas pour des raisons quantitatives mais
bien qualitatives:
- Nous tenons à présenter des

produits de qualité, explique M. Rawy-
ler, qui ajoute que les 90% des expo-
sants présents la foire de Bienne vien-
nent de Bienne et de la région.

Pour loger les 250 exposants inscrits,
un pavillon supplémentaire réservé au
secteur de l'ameublement a été érigé
pour la première fois hors de l'enceinte
de la foire. Ce pavillon a toutefois

rencontré un accueil quelque peu mitigé
auprès de ses nouveaux occupants,
dont la plupart jugent désavantageux le
fait d'exposer dans une halle autonome
détachée de la foire.

Autre petite ombre au tableau : le
problème toujours plus lancinant
constitué par les places de stationne-
ment. Un problème épineux auquel les
organisateurs ne peuvent remédier:
- Cette question concerne les autori-

tés biennoises qui en tiendront compte
dans leur programme de planification,
précise M. Pierre Rawyler, qui ajoute,
pour la petite histoire, avoir rencontré
des gens s'en retournant à la maison
sans avoir visité la foire de Bienne, faute
de places de stationnement...

Pour les organisateurs de la foire, cer-
tains exposants participant de longue
date à la foire font figure de baromètre.
Ainsi, ce constructeur de cheminées de
Corgémont qui doit tout ou presque à la
foire:
- Une foire de Bienne équivaut pour

moi à deux ans de travail, confie l'arti-
san qui crée des cheminées à la
demande et selon les désirs du client.

Aucun souci non plus du côté des
stands de sport qui présentaient (déjà I)
la nouvelle mode hivernale ainsi que
toutes les marques possibles de skis. A
deux reprises, les visiteurs eurent
même droit aux précieux conseils de
Bernard Russi et Marie-Thérèse Nadig.

Enfin, cela devient une habitude, une
concurrence très forte a été ressentie
dans le secteur des appareils électro-
ménagers, où la classe et la verve des
démonstrateurs a une fois de plus fait la
différence ! D. Gis.

(c) Gottlieb Pulfer , doyen du village
de Champoz, est décédé à l'âge de
86 ans. Il était un ancien employé à la
Sablière de Mont-Girod.

CHAMPOZ

Décès du doyen

Folle embardée:
deux blessés

PLAGNE

(r) Lundi, vers 19 h 50, un automobi-
liste de Bienne qui circulait de Plagne en
direction de Bienne a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage à gau-
che. Il a tenté de redresser sa voiture,
qui a dérapé sur la partie droite de la
chaussée et a heurté un talus. Sous le
choc, la voiture s'est couchée sur le
flanc gauche, a retraversé la route et
s'est immobilisée contre la barrière
métallique d'un jardin.

Le conducteur et son passager, deux
jeunes gens de Bienne, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
Bienne. Le passager est dans un état
grave. La voiture est totalement démo-
lie.

Vers la création d'une Association
des diabétiques du Jura bernois
Il y a quelques années déjà , l'idée de

créer une association des diabétiques
pour les districts de Courtelary, de La
Neuveville et de Moutier était lancée. Le
rôle de telles associations est considé-
rable puisqu'elles permettent d'aborder
différents problèmes :
- Problèmes humains avec la possi-

bilité d'échanger des idées, des expé-
riences, d'apprendre à vivre avec son
diabète et à surmonter ses difficultés
psychologiques et pratiques.
- Problèmes thérapeutiques et diété-

tiques dont les solutions sont facilitées
par la mise sur pied de conférences
médicales et de cours d'instruction
donnés par une diététicienne.
- Problèmes sociaux , économiques

et fiscaux qui peuvent être simplifiés par
l'obtention d'une aide pour les diabéti-
ques en difficultés financières, de réduc-
tion sur les frais de matériel et de défal-
cations fiscales.

Il existe actuellement une société des
diabétiques pour le canton de Berne.
Cependant, sa langue officielle et celle
de ses publications est l'allemand. Cette
société avait souhaité, il y a de nom-
breuses années déjà, que les diabéti-

ques de la région se rattachent à l'asso-
ciation neuchâteloise, qui les avait reçus
chaleureusement. Actuellement, de
nombreux diabétiques expriment
cependant le vœu de former un grou-
pement pour le Jura bernois.

Dès lors, de nombreuses prises de
contact ont eu lieu. D'une part avec la
Société neuchâteloise des diabétiques
qui est prête à les soutenir. D'autre part,
avec un centre de diabétologie pour la
formation d'une diététicienne. Ensuite,
avec de nombreux diabétiques de la
région. Enfin, avec la Fondation
A. Flùckiger, à Saint-Imier, qui est
entrée en matière sur l'éventualité d'un
subside à verser à cette association du
Jura bernois en devenir des diabéti-
ques.

Dans le but de former cette nouvelle
association de diabétiques pour cette
région, plusieurs séances d'information
ont été prévues, dont une à La Neuvevil-
le, à l'hôtel Rousseau, le mercredi soir
1er octobre, avec la collaboration du D'
J. Bezençon et de M. H. Bloch qui font
partie de l'Association neuchâteloise
des diabétiques.

( c )  Hier, M. et M"" Jacob et Ger-
maine Hirschi-Gfeller ont fêté dans la
joie leurs 50 ans de mariage. Ils ont
élevé une belle famille de sept enfants
et sont 19 fois grands-pare nts.

COURT

Noces d'or

Prêtre missionnaire
de retour

MOUTIER

L'abbé Claude Schaller
(Avipress Pétermann)

ls) Sept ans après avoir quitté la
paroisse catholique de Moutier
pour le Tchad, l'abbé Claude Schal-
ler était de retour dimanche dans sa
paroisse, où il a prononcé l'homélie
à toute les messes et où il a égale-
ment fait une remarquable confé-
rence sur son activité de prêtre mis-
sionnaire au Tchad.

De notre correspondant :
C'est une véritable hémorragie

démographique que vit le Jura bernois
depuis dix ans. Selon les statistiques
officielles , depuis le 31 décem-
bre 1970 à décembre 1979, le nombre
d'habitants a diminué de 5572 unités
dans les trois districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville. Cela
représente, en comparaison , la popu-
lation du district de La Neuveville ou
celle de la localité de Saint-Imier.
Cette situation s'est surtout amplifiée
depuis 1975.

Ce phénomène inquiète le député
Antonio Erba qui, lundi, a déposé une
interpellation au Grand conseil ber-
nois. Il y signale que le recul démogra-

phique a pu être stabilisé dans le
Jura-nord depuis la création du canton
du Jura, tandis que dans le Jura ber-
nois la situation continue d'empirer.
Aussi bien dans les villes que dans les
villages, la perte de population est
considérable.

Etant donné la gravité de cette situa-
tion M. Erba interroge le gouverne-
ment et lui demande s'il est conscient
de ce problème, comment il peut
l'expliquer, et quelles mesures urgen-
tes il entend prendre pour remédier à
cette grave situation avant qu'elle ne
prenne des proportions catastrophi-
ques.

SITUATION PRÉOCCUPANTE

La situation que relève le député
Erba, de Grandval, est véritablement
préoccupante, si l'on se penche sur les
statistiques démographiques de la
région. En dix ans, le district de
Moutier a perdu 2538 habitants, celui
de Courtelary 2779, et La Neuveville
222. La situation s'est surtout aggra-
vée depuis 1975. Jusque là, la diminu-
tion pour les trois districts était de
1747 habitants. Le Jura bernois a donc
perdu 3827 habitants en cinq ans.

Cette situation touche le Jura ber-
nois dans ses nouvelles frontières,
évidemment. En comparaison, le
canton du Jura n'a perdu en dix ans
que 355 habitants. Son territoire est
passé de 67'261 habitants, en 1970, à
66'906 en 1979. Les Suisses ont
augmenté: ils étaient 58'938 en 1970
et 60*271 en 1979, soit une augmenta-

tion de 1333 confédérés. Les étran-
gers, eux, ont diminué de 1688 unités.

Ce qui semble grave, surtout pour le
Jura bernois, c'est que l'on constate un
excédent de décès par rapport aux
naissances, dans le district de Courte-
lary surtout, de La Neuveville aussi,
tandis que celui de Moutier se révèle
tout juste positif. I.VE

(c) Par rapport au mois de juillet, la
situation dans le domaine du chômage
n'a pratiquement pas changé durant le
mois d'août. On a compté 91 chômeurs,
parmi lesquels 32 hommes et 59 fem-
mes (fin juillet : 29 hommes, 61 fem-
mes).

Il serait néanmoins prématuré d'en
déduire que les nouveaux venus sur le
marché du travail (apprentis , ensei-
gnants, étudiants) ont tous trouvé un
emploi. La statistique des prochains
mois en apprendra davantage à leur
sujet.

Durant le mois d'août, les variations
de plus d'une unité en regard du mois
précédent ont été les suivantes: métal-
lurgie et construction de machines, + 2 ;
industrie horlogère, +6; bureau, +4;
enseignement et éducation, -14 (mais il
est vraisemblable, s'agissant de ces
derniers, que nombre d'entre eux ont
épuisé leur droit aux indemnités de
chômage).

Chômage: stabilité

Attention,
cambrioleurs!

(c) Dans un communiqué , la police met en
garde les habitants de la région de Delé-
mont contre les agissements de cambrio-
leurs qui s'introduisent , en l'absence des
habitants, dans les maisons familiales, où ils
dérobent argent et bijoux. Plusieurs infrac-
tions de ce genre ont été signalées à Delé-
mont et à Courrendlin. La police enquête.

Chauffard identifié
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
après 2h , une voiture avait renversé
un cyclomotoriste à l'entrée de Delé-
mont. Le conducteur ne s'était pas
arrêté pour prendre soin de la per-
sonne blessée qui était grièvement
atteinte.

Ce chauffard a pu être identifié. Il
s'agit d'un jeune homme de Delémont.

D'autres informations
jurassiennes en page 27.

Bible de Moutier-Grandval:
un timbre et un prospectus

De notre correspondant:
Les délais étaient trop courts pour que

les PTT puissent consacrer une valeur
philatélique à la Bible de Moutier-
Grandval qui sera le point de mire de
l'exposition «Jura, treize siècles de civi-
lisation chrétienne», qui sera ouverte à
Delémont du 16 mai au 20 septembre
de l'année prochaine. C'est la raison
pour laquelle le comité d'organisation
de l'exposition a décidé la confection
d'une flamme philatélique qui sera
imprimé lors de l'affranchissement du
courrier jurassien l'année prochaine.
Mais il a aussi édité un timbre autocol-
lant doré, dû au talent du graphiste
jurassien Francis Fais, qui pourra être
apposé sur les envois postaux.

La propagande pour l'exposition
«Jura, treize siècles de civilisation chré-
tienne» prend ainsi une tournure
concrète, d'autant plus qu'un premier
prospectus vient également de sortir de
presse. Tiré à 10.000 exemplaires en
français et autant en allemand, il est tout
particulièrement destiné aux agences
de voyages et autres spécialistes du
tourisme. Il sera diffusé en Suisse et
dans les pays a voisinants parle biais de
Pro Jura, Office jurassien du tourisme.

imprimé en noir et blanc, en quelques
volets, il présente la Bible de Moutier-
Grandval, qui fut écrite et enluminée
entre 820 et 843, ainsi que les
chefs-d'œuvre d'art chrétien les plus
prestigieux que l'on pourra voir à
l'exposition de Delémont, tels l'évangé-
iiaire de Saint-Ursanne, contemporain
de la fameuse bible, des sculptures, des
pièces d'orfèvrerie, calices moyenna-
geux provenant de l'abbaye de

Moutier-Grandval, les quatre pièces les
plus belles du trésor de la paroisse de
Porrentruy, la crosse de Saint-Germain,
qui remonte aux temps mérovingiens,
des instruments de musique du temple
de Sornetan.

Le prospectus présente encore un
résumé de treize siècles de christia-
nisme dans le Jura. Il fait encore allusion
à l'animation culturelle permanente qui
encadrera l'exposition dans l'ensemble
du Jura et donne des renseignements et
des informations pratiques.

A huit mois et demi de son ouverture,
l'exposition «Jura, treize siècles de civi-
lisation chrétienne», avec la célèbre
Bible de Moutier-Grandval, suscite déjà
un intérêt certain dans les milieux les
olus divers.

L Association suisse de prévoyance
sociale privée, qui regroupe près de
1000 caisses de pensions, a tenu lundi à
Bienne une assemblée extraordinaire.
Thème des discussions : le projet de loi
fédérale sur la prévoyance sociale tel
qu'il a été mis au point par le Conseil des
Etats. .

On accepte ce projet sans enthou-
siasme, car on craint que les caisses de
pensions, d'indépendantes ne devien-
nent de simples organes d'exécution de
la loi fédérale. De plus, certaines dispo-
sitions mises au point par le Conseil des
Etats ne sont pas claires ou sont en
contradiction avec l'idée générale du
projet.

L'assemblée a adopté plusieurs
propositions qui seront transmises à la
commission du Conseil des Etats. (A TS)

Avec l'Association
suisse de prévoyance

sociale privée

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

Suisses (dès 12 ans à 15 h); 17 h 45 ,
Harold and Maude.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Flotte Teens und
lieisse Jeans.

Elite : permanent dès 14 h 30, Hony pie.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 45, Mon oncle

d'Amérique.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, American

gigolo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le géant du

kung-fu et Les proies du vampire.
Palace : 15 h et 20 h 30, The fishmen.
Rex : 15 h et 20 h 15, Plattf uss am Nil (avec

Bud Spencer) ; 17 h 45, Les Européens.
Studio : permanent dès 14 h 30, Una donna

di notte.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : la poterie à l'âge de

bronze, 16 h - 18 h et 20 h - 22 heures.
Galerie 57: Dieter Seibt , tableaux et

objets , 15 h - 19 heures.
Galerie UBS : Adrienne Aebischer , peintu-

re.
Foyer de la clinique des Tilleuls: Chr.

Gruenig expose des photograp hies.
Pharmacie de service: tél. 41 19 21.

(c) Hier , vers 7h30, un camion est
entré en collision avec une voiture ,
place de la Croix. Il n 'y a pas de blessé,
mais les dégâts matériels s'élèvent à
2500 francs.

Tôles froissées

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27



Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français (sténographie dans les deux
langues), capable de travailler de manière indépendante.

Entrée le 1e'octobre ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à la Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel. 96386-0

ï Vivre autre chose
)f 3

Des samedi 13 septembre, ce sera la fête à Beau-
lieu pour accueillir, plus qu'une foire, le 61e Comp-
toir suisse.

Plus qu'une foire, le Comptoir Suisse l'est à plus
d'un titre et le riche programme et les nombreuses
animations prévues, du 13 au 28 septembre, confir-
ment sa volonté d'offrir à ses visiteurs une occasion
unique de rencontres, de découvertes, d'amuse-
ments de toutes sortes et pour tous les goûts.

Plus de cinquante fanfares, venues de tous les
coins de la Suisse, des groupes folkloriques et des
chorales se produiront chaque jour sur la scène du
grand restaurant, dans la cour d'honneur de l'agricul-
ture et à la buvette des halles rurales dans son
nouvel aménagement. «Le Kiosque à musique»,
présenté par Roger Volet, aura lieu le samedi 20
septembre, en direct de la cour d'honneur de l'agri-
culture, avec des ensembles et des fanfares d'Appen-
zell, de Genève, du Valais et de Vaud. De nombreux
concours sont prévus dans les halles et pavillons de
la foire, dotés de prix fabuleux. Le podium des
champions accueillera pendant les seize jours de la
foire des vedettes du sport international.

Au-delà de ce qu'une foire traditionnelle offre de
séductions et de griserie, vous vivrez au Comptoir
une chaleur humaine d'une qualité rare, celle qui nait
peut-être de la rencontre de la ville et du monde
rural. Se rendre à Beaulieu signifie, pour plus d'un
million de Romands et de Suisses alémaniques, bien
plus qu'une simple course à travers les stands:
retrouver une ambiance unique dans ce pays.

Allez-y I Cela ne se raconte pas I Le Comptoir, ça se
vitl

Du 13 au 28 septembre, Beaulieu sera le rendez-vous d'automne pour plus d'un
million de personnes.

La fièvre monte au Comp-
toir. Dans les stands, partout,
on colle, on pose, on cloue.
Imaginez un peu: 10.000 m
de fils électriques à tirer, des
milliers de m1 de moquettes,
40.000 prises à poser !

La ronde des camions à
commencé devant les entrées
des halles. Des tonnes et des
tonnes de produits, de mar-
chandise, sont déchargées en
un éclair, puis déballées et
exposées.

C est fou ce que ça vit - et
vite ! - dans les coulisses du
Comptoir. Le personnel en-
tier de la Foire, 2500 expo-
sants, c'est tout un monde qui
s'agite, qui s'affaire.

Pourquoi? Pour qui? Par-
di, mais c'est pour que tout
soit prêt le jour J, samedi 13
septembre. Et pour que cha-
cun de nous vive quelque
chose d'autre, l'espace d'une
visite, le temps vivant du
Comptoir !

Une horloge fleurie mar-
quera les heures près de l'en-
trée principale. Son diamètre
sera de 5 m. Elle sera parcou-
rue, à raison de 27 cm à la
seconde, par une aiguille trot-
teuse de 2,5 m et 6820 fleurs
l'habilleront... Une vraie
splendeur !

La ivre monte

la terre à I honneur
Caquetages, roucoulades,

aboiements, hennissements,
beuglements, grognements et
bêlements constitueront,
pendant deux semaines, du
13 au 28 septembre, le fond
sonore des halles rurales du
prochain Comptoir suisse. En
effet , plusieurs milliers d'ani-
maux et de volatiles domesti-
ques, fleurons de nos diffé-
rents élevages indigènes, se-
ront d'abord appréciés par les
experts (eux aussi de haute
lignée !), puis exposés et pré-
sentés au public, pour le plus
grand intérêt des connais-
seurs et le plus vif plaisir des
amis des animaux.

Les sujets d'élite primés
dans le cadre de la Foire
nationale répondent en tous
points aux nécessités zoo-
techniques -et > économiques

de l'heure. Ils sont le résultat
d'une longue et rigoureuse
sélection, la récompense bien
méritée de patientes années
d'élevage.

Manifestations
à ne pas manquer

Les 13 et 14 septembre :
marché-concours intercantonal
de volaille, de lapins et de pi-
geons. En attraction : une volière
composée d'animaux d'agrément
et exotiques.

Du 13 au 18 septembre : im-
portant marché-concours inter-
cantonal de taureaux et tauril-
lons (environ 120 sujets) . Présen-
tation de 200 vaches laitières de
haute productivité.

Les 20 et 21 septembre : 1500
chiens de 140 races seront pré-
sentés dans le cadre de l'exposi-
tion canine internationale , qui
renforce chaque année sa posi-
tion sur le plan européen.

Du 22 au 24 septembre : le
marché-concours de poulains et
pouliches, accueillera quelque
200 sujets (chevaux de trait , de-
mi-sang et sport). En attraction,
le mardi 23 septembre, la présen-
tation folklorique sur la « Grande
Avenue ». Thème retenu : « Les
travaux de la vigne et la vendan-
ge», onze tableaux, neuf atte-
lages, deux groupes de cavaliers
et d'amazones et la participation
de 55 chevaux.

Du 25 au 28 septembre : le
marché-concours intercantonal
de menu bétail (moutons, po-
neys, chèvres, béliers, etc.) est le
grand rendez-vous des éleveurs
de plaine et de montagne ; celui
aussi des petits paysans-ouvriers,
des employés, des nombreux ci-
tadins et HRç enfants.

Découvrir l'Irak,
la Malaisie et... Genève

L'une des caractéristiques
du Comptoir réside dans les
participations officielles de
ses hôtes d'honneur, qui se
traitent au niveau gouverne-
mental.

Cette année, la République
d'Irak et la Fédération de
Malaisie occuperont les pavil-
lons d'honneur à l'entrée
principale et sur la grande
avenue. Quant à l'hôte
d'honneur national, la Répu-
blique et Canton de Genève,
son exposition est prévue au
premier étage du Palais de
Beaulieu.

C'est la première fois que
la République d'Irak et la
Fédération de Malaisie parti-
cipent à la Foire nationale.
Leurs objectifs communs ten-
dent à mieux faire connaître
leurs productions et leurs res-
sources, à trouver de nou-
veaux partenaires et dé-
bouchés commerciaux, à ren-
seigner le public sur les diffé-

Le pavillon de la Malaisie, ici en pleine construction,
sera un vrai dépaysement pour les visiteurs.

rents aspects de leur politique
sociale et culturelle. Le folk-
lore, reflet de l'âme de ces
deux peuples à l'histoire
mouvementée mais passion-
nante, sera présent sous diffé-
rentes formes.

La République et Canton
de Genève, isolée à l'extré-
mité du pays, vient, en voisin
et ami, offrir moult aspects
méconnus de son industrie,

de son artisanat, de son agri-
culture et de son riche passé
dans la vitrine qu'est le
Comptoir. La participation
de Genève réserve encore
d'autres surprises, dont une
exposition culturelle en ville
de Lausanne et , pour couron-
ner le tout, un grand cortège
folklorique avec un millier de
participants, adultes et en-
fants.

Rendez-vous
avec les champions

Pour la première fois, en
1979, la halle du sport (halle
14) a convié, pendant toute la
durée de la foire, les plus
grands champions et sportifs
du moment. Vu l'intérêt sus-
cité par cette initiative, no-
tamment parmi les jeunes,
heureux de voir de près et de
poser des questions à leurs
idoles, la Fédération suisse de
ski a invité, cette année, les
membres de l'équipe natio-
nale à se présenter sur le
podium des champions entre
le 13 et le 22 septembre

Après cette date, soit du 23

au 28 septembre, d'autres
sportifs, dans d'autres disci-
plines, se succéderont sur le
podium. En principe, les pré-
sentations des champions au-
ront lieu deux fois par jour , à
14 h. et à 16 h.

Un grand concours permet-
tra aux visiteurs perspicaces
de gagner chaque jour quatre
à cinq très beaux prix : des
skis, des fixations, des bâ-
tons, etc. II s'agira de décou-
vrir l'endroit où sera caché le
dossard de la Fédération
suisse de ski parmi les expo-
sants de la halle du sport.

Au pays des Mille et une Nuits
Le pavillon de l'Irak se pré-

sentera comme une grande
promenade à travers les
souks où seront mis en valeur
les produits irakiens pouvant
trouver une place sur le
marché helvétique ; des cou-
vertures, tapis, coussins tissés
selon des méthodes ances-
trales, des objets en cuivre et
en laiton, des fruits tropi-
caux, dont les célèbres dattes
et la réglisse, sans parler des
engrais chimiques, du soufre,

des appareils électriques ou
des cassettes d'enregistre-
ment. L'histoire et les ri-
chesses culturelles de ce fabu-
leux pays occuperont une
place importante dans cette
passionnante exposition.

Intéressant à la fois
l'homme d'affaires et le pro-
fane, le pavillon de l'Irak
constituera incontestable-
ment un des pôles d'attrac-
tion du Comptoir 80.

Dans le secret
du mot de passe

Au détour d'un stand, en-
tre deux petits verres de
blanc, il y a une question
que l'on risque de vous po-
ser à brûle-pourpoint. On,
c'est Monsieur Comptoir,
qui se promènera - incogni-
to évidemment - dans les
halles d'exposition avec les
poches remplies de prix-
surprise. A vous de les ga-
gner ! Endisanttoutsimple-

ment : «Le Comptoir... que
répondez-vous?» Une
seule bonne réponse: Le
Comptoir, ça vit.

Un mot de passe qui vient
tout naturellement aux lè-
vres, tant l'ambiance de la
Foire nationale est vivante.
Le Comptoir n'est pas ou-
vert du 13 au 28 septembre,
il vit pendant 16 jours.
Nuance !

Vê autre êOBB
Depuis quelques années

déjà , la Foire nationale ac-
cueille et f avorise les présen-
tations spéciales ou les expo-
sitions thématiques sur des
sujets d'actualité.

Parmi la quinzaine d'expo-
sitions spéciales, il est un su-
jet qui ref lète bien un pro-
blème actuel, celui de l'éner-
gie. Quatre pavillons traite-
ront ce thème sous diff érents
aspects. «Les énergies d'au-
jourd'hui et de demain», un
secteur collectif groupant une
dizaine de maisons présente-
ra une synthèse des solutions
de l'heure dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie so-
laire. Dans le même contexte,
un symposium romand abor-
dera la question de l'électri-
cité solaire avec la participa-
tion d'éminents spécialistes^
Un autre, celui de l'énergie
dans son contexte politique,
ainsi que le thème du gaz.

Dans un domaine diff èrent ,
«Pro Renova », qui participe
pour la première f ois à la
Foire nationale, démontrera
l'importance de l'entretien et
de la rénovation des bâti-
ments p lus ou moins anciens.
Au chapitre de la construc-

tion également, Lignum
(Union suisse en f aveur du
bois) a choisi pour slogan de
son exposition «Le bois,
symbole de la maison
suisse ».

«Art et raff inemen t de
l'aménagement d'intérieur»,
dans les f oyers du théâtre de
Beaulieu, démontrera les
subtilités de l 'association des
textiles dans la maison.

Toujours très f réquentée,
la Cour d'honneur de l'agri-
culture, avec ses partenaires,
concrétisera une f ois de plus
son rôle de lien entre la ville
et la campagne.

« Gastronomie ou régime,
mangez de la viande», une
invite de la Société pour la
promotion de la viande et de
la charcuterie, permettra aux
intéressés de se f amiliariser
avec la découpe et le choix
des viandes.

Pro Radio-Télévision et
Radio Suisse SA animeront
un secteur privilégié, celui de
la musique, des ondes et des
télécommunications. Grand
f avori des sportif s, le podium
des champions accueillera
seize jours durant les plus
grands champions et sportif s
du moment!
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cherche

a < vendeuse
A il i et fille
TJ&A de buffet

-: !!!!:: ii :: y Débutante acceptée.
__  J^^SJjyyj Semaine de 5 jours.

;ïfti l ADKrar
toulâ aprie pâLisene lca/rar>ni
Place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 95141-0

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE EXTRA
pour le tea-room

Semaine de cinq jours.
Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

96584-0

¥ mW &^ir * \ i m  Fabrî(lue
l 

 ̂H*I  * \^̂  ^e Produ'ts^̂ nyrl̂ iiJtlwfey alimentaires

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

DAMES
pouvant travailler en équipes (à temps com-
plet, partiel ou à la carte, selon possibilités).
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33. 96083-0

î URGENT engage :
menuisiers qualifiés

1 maçon qualifié
1 monteur

en chauffage
sachant souder

électriciens monteurs
1 serrurier

excellentes conditions seeos-o
1 _j

1

Gain accessoire
Nous cherchons deux porteurs i
(euses) de journaux, soit une per-
sonne par localité figurant ci-après.

LE LANDERON
secteur Vieille-Ville - Gare,
tournas de 1 h 30.

SAINT-BLAISE
secteur Grand-Rue - Av. Bachelin -
Route de Neuchâtel - Bourguillards -
Maigroge,
tournée de 1 h 45.
Horaire matinal.
Entrée en service et mise au courant I
le 26 septembre 1980.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 96557-0

. Hk DANCING W*lfc:X^m MOTEL WÊ&S
&Vm RESTAURAISM§S£Ï
J^MLA POULARDE jpglâi

, ' .''
' -ioffia7(037) 52 27 211

Nous cherchons:

1 jeune cuisinier
1 commis de cuisine

1 casserolier
1 sommelier/ère

pour le restaurant.

Tél. (037) 52 27 21.
96299-0 

f Confiserie Vautravers

Y?. <YWe
^L suce.
I engage
[I pour entrée immédiate I
J ou date à convenir

une serveuse
•1 Semaine de 5 jours.

* Tél. (038) 25 17 70. 96834-0

S U B I T O

Que porterez-vous cet hi-
ver? Impossible de mieux le
savoir qu 'en parcourant les
deux rues et qu 'en décou-
vrant les 52 boutiques de
mode du Comptoir.

De la fourrure , encore de
la fourrure! Pour la saison
d'hiver 1980-1981, la mode
s'annonce moelleuse. Les tis-
sus sont souples, on trouve
beaucoup de tricots. La lon-
gueur couvre le genou... à
peine, quelquefois. Les man-
teaux et les vestes ajustés aux
épaules s'évasent pour for-
mer des godets dansants. Les
fermetures sont souvent asy-
métriques. Les manteaux
s'ornent volontiers d'un col

Un choix incomparable de
fourrures, mais aussi de
trousseaux et de confec-
tion.

de fourrure . La fourrure
d'ailleurs se démocratise de
plus en plus: elle sera pré-
sente cet hiver.

Grande favorite de la sai-
son d'hiver, la veste que l'on
porte sur tout : le pantalon , la
jupe et la robe.

Sous les manteaux, des co-
ordonnées formidables qui se
combinent - avec tout. Les
robes , assez droites mais con-
fortables, ont la taille mar-
quée par une ceinture, ce qui
rend la silhouette très fémi-
nine. Beaucoup de jupes à
carreaux, dans des assorti-
ments de couleurs raffinées
où dominent les bleus, les
verts et tous les tons bor-
deaux.

La mode de l'hiver pro-
chain utilise des tissus de
belle qualité. Le retour aux
fibres naturelles se confirme.
Pour lés jeunes, les tons pas-
tels, très en vogue cet été,
seront toujours beaucoup
portés.

f ELUS î

-j*. FOIRE.
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Les heures d'ouver-
ture : chaque jour, de 9 h.
à 18 h. Restaurants,
caves, halles de dégusta-
tion. Cour d'honneur de
l'agriculture et halles ru-
rales, de 9 h. à 20 h.
L'accès au Comptoir: par
chemin de fer: billets
spéciaux à tarif réduit (se
renseigner auprès de vo-
tre gare). Liaison directe
par bus «Gare CFF-
Comptoir Suisse». Par
route : à proximité de
Lausanne, suivre les indi-
cateurs de direction
«Comptoir Suisse» ou
«Palais de Beaulieu» jus-
qu'aux parcs (5000
places). Liaison directe
par bus jusqu'à la Foire.
Les prix d'entrée: billet
normal Fr. 7.- (dès 18 h.
Fr. 2.-). Carte perma-
nente Fr. 22.-. Enfants de
6 à 16 ans et militaires
Fr. 4.-. Aînés, du mardi
au vendredi, Fr. 4.- (pièce
de légitimation). Le jardin
d'enfants accueille les
enfants de 3 à 9 ans
(Fr. 3.- la demi-journée).
Au cinéma du Comptoir,
double attraction : projec-
tion de films présentés
par l'Irak et par la Malai-
sie, Des défilés de mode
de qualité, tous les jours
à 14 h., 15 h. et 16 h.
(supplémentaire à 11 h.
samedi, dimanche et lun-
di du Jeûne).



Suisse-RFA: Ses choses
ii présentent plutôt mal

.gggg «ootbaii | CE SOIR À BÂLE, DERNIER TEST AVANT LA NORVÈGE POUR L'ÉQUIPE DE WALKER

L'incompréhensible incurie de
l'équipe nationale face au Danemark a
créé un état de gêne plutôt malvenu à
quelques semaines des premiers
mâches de qualification pour le cham-
pionnat du monde. Alors que tout un
chacun estimait, à juste titre, que la
période dite de préparation était ter-
minée, qu'il ne restait plus qu'à peau-
finer la formation, voici que naissent
doute et grogne. A Lausanne, nous
n'avons pas vu une équipe, mais un
tas; nous n'avons pas senti la main
ferme d'un guide, mais la joyeuse
pagaille d'un amateurisme forcené.
Que pour cette cacade, les joueurs

LES ÉQUIPES
Suisse: Engel; Stohler , Wehrli , Ludi ,

Balet; Heinz Hermann , Botteron , Tanner ,
Maissen ; Pfister , Sulser. Remp laçants : Bur-
gener , Zappa , Ponte , Schnyder , Brigger.

RFA : Schumacher; Schuster , Kaltz ,
Karl-Heinz Poster, Dietz ; Brigel, Magath ,
Hansi Muller; Rummenigge, Hrubesch ,
Klaus Allofs. Remp laçants: Immel , Vota-
va , Thomas Allofs et deux joueurs de
l'équi pe B.

Arbitre : Luigi Agnolin (It).
Le Bâlois Jean-Pierre Maradan ne pourra

pas jouer avec l'équi pe suisse. Au cours
d'une séance d'entraînement , il s'est blessé
à la tête dans un choc avec René Botteron.

A la télévision
Le service des sports de la télévision

suisse romande annonce que le match Suis-
se-RFA sera diffusé le mercredi 10 septem-
bre 1980, à 19 h 55, en direct sur la chaîne
suisse alémanique , avec un commentaire
français de Jean-Jacques Tillmann.

Ce match sera rediffusé inté gralement le
jeudi 11 septembre 1980, à 15 h 55, sur la
chaîne suisse romande.

Le week-end prochain
Le prochain week-end, le championnat

suisse de ligue nationale sera joué selon
l'horaire suivant :

LN A. Vendredi 12 septembre : 20 h 00
Lucerne - Lausanne -Samedi 13 septem-
bre : 20 h 00 Bâle - St-Gall , Bellinzone -
Nordstern , Grasshopper - Chiasso, Neu-
châtel Xamax - Chênois, Servette - Young
Boys, Sion - Zurich.

LN B. Samedi 13 septembre : 17 h 30
Bulle - Kriens. 19 h 00 Winterthour -
Wettingen. 20 h 00 Aarau - Lugano,
Granges - La Chaux-de-Fonds, Vevey -
Frauenfeld. Dimanche 14 septembre :
14 h 30 Berne - Bienne. 15 h 00 Mendri-
siostar - Fribourg.

aient touché cinq cents irancs relevé
de la charité publique.

A point nommé
Une réhabilitation s'impose et nul

autre que le champion européen en
titre n'arriverait à point nommé, car si
l'adversaire n'était qu'un pâlefigurant,
même une victoire n'aurait aucune
valeur et, surtout, ne fournirait aucune
donnée sur notre état général, que ce
soit du côté psychologique (réaction
après la défaite), ni sur le plan du jeu
ou de l'organisation.

Evidemment, une nouvelle bonne
« dérouillée » n'aurait pas que des
aspects négatifs, car elle renforcerait
l'opinion de nos prochains adversaires
que nous ne faisons « pas le poids ».

Gageons que Saint-Jacques sera
peuplé d'espions et qu'il y a de nom-
breuses chances pour qu'ils retour-
nent chez eux l'esprit et le cœur en fête.

Aucun doute
La sécheresse de la statistique ne

laisse planer aucun doute : 41 parties,
8 victoires, 5 remis, vingt-huit défai-
tes. Kolossal! Notre dernière victoire,
celle de Francfo rt, remonte à 1956,
alors que l'ultime acquise en Suisse, à
Berne, date de 1941, ce qui va faire
bientôt quarante ans; plus qu'une
génération ! A cet effet , relevons que le
Neuchâtelois Monnard, avait marqué
un but.

La dernière partie s'est déroulée, le
16 novembre 1977, à Stuttgart (1-4) et
notre «onze » avait le visage suivant :
Burgener; Chapuisat;. In Albon, Bizzi-
ni, Trinchero, Barberis, Meyer, Botte-
ron; Elsener, Sulser, Scheiwiller.

Trois titulaires étant absents pour
des causes diverses, soit Burgener,
Barberis et Bizzini, les deux seuls

rescapés de cette expédition sont Bot-
teron et Sulser.

Si Walker n'est pas sur un lit de roses
pour choisir ses joueurs, il faudrait tout
de même voir pour mettre un peu
d'ordre dans une conception de jeu
suffisamment floue pour s'y perdre.
Dans ce domaine, les Allemands excel-
lent : organisation, discipline et sur-
tout farouche détermination de
s'imposer. Pour eux, pas de « petits »
matches. Comme, ils arriveront avec à
peu près la même équipe que celle qui
devint championne d'Europe, la Suis-
se, une fois de plus, va au-devant
d'une tâche écrasante. Qu'elle se
souvienne que sur ce même terrain de
Saint-Jacques, elle battit, en mars 80,
la Tchécoslovaquie, alors championne
d'Europe. Il suffit d'y croire...

A. Edelmann-Monty

SORTIR DU BROUILLARD. - Pour l'équipe de Suisse, il s'agit de sortir rapidement du brouillard dans lequel elle se trouve
depuis trop longtemps. Qu'est-ce qui est le plus souhaitable en la circonstance: une « raclée» ou un nouveau « résultat
honorable»? / A^LI

Des milliards de lires pour florentine et Rome
LE CHAMPIONNAT D'ITALIE DÉBUTE EN FIN DE SEMAINE SANS L'AC MILAN

Pour permettre sept interruptions destinées à l'équipe nationale , le championnat
d'Italie prendra son départ au cours du prochain week-end déjà , pour se terminer le
24 mai 1981. Le fait d'avoir avancé le début de la compétition (fixé habituellement à fin
septembre - début octobre) ne portera pas, pour autant , préjudice aux seize équipes
engagées puisque à l'exception de Rome, détentrice du trophée , toutes les autres ont eu
l'occasion de parfaire leur forme en partici pant à la coupe d'Italie , durant cinq week-
ends.

Que nous réserve ce championnat?
Peut-être est-il bon de rappeler qu 'après
la conclusion du précédent , Milan et Lazio
ont été condamnés à la relégation pour
avoir trempé dans l'affaire des paris clan-
destins, si bien que Catanzaro et Udinese
ont été maintenus en série A, série qui a
vu arriver Brescia , Côme et Pistoiese. Les
deux relégations citées plus haut ont eu
pour effet de réduire d'autant le nombre
des candidats au titre. Rappelons que, la
saison passée, Milan était resté longtemps
attaché aux basques d'Inter avant que ce
dernier se détache irrésistiblement en fin
de parcours.

ENCORE PIRE

Se sachant condamné, Milan a cédé
plusieurs de ses joueurs , dont Bigon et
Chiodi , à Lazio. À part ces deux acquisi-
tions, l'équipe romaine n 'avait pas lésiné
sur les lires pour , se renforcer puisqu 'elle
avait encore acquis Greco, de Turin et
Mastropasqua , de Bologne, sans parler de
son étranger, René van der Kerkoff. C'est

dire que l'équipe de la capitale était bien
armée pour lutter à égalité avec les autres
favoris. Mais par la suite , la formation
romaine a connu le même sort que Milan
et s'est vue , pire encore , privée de son
avant-centre Giordano et de ses défen-
seurs Wilson et Manfredonia , suspendus
pour plusieurs années ! Un sort guère
enviable...

Dès lors, à combien se résument ceux
qui peuvent afficher de légitimes préten-
tions dans la course au « scudetto » ? Nous
irons jusqu 'à cinq. Tout d'abord , Inter ,
champion en titre , dont la plupart des
joueurs ont maintenant atteint leur pleine
maturité et qui bénéficiera , en plus , d'un
renfort non négligeable avec l'arrivée de
l'international autrichien Prohaska dont
on espère qu 'il sera le nouveau Suarez de
la grande époque.

DES MILLIARDS
Mais les autres favoris né s'Ont pas

demeurés en reste. Ainsi , si les années au
final zéro semblent être favorables à
Inter , Fiorentina , pour sa part , croit au
chiffre 13. Après avoir été championne
de la péninsule en 1956 et 1969, la forma-
tion toscane espère bien que 1982 sera
l'année d'une nouvelle consécration.
Dans cette optique , elle s'est déjà sérieu-
sement renforcée : Antognoni ne sera plus
seul au milieu du terrain mais il pourra

compter sur 1 appui de Casagrande (venu
de Cagliari), alors que l'Argentin Bertoni
sera chargé de concrétiser en buts les
efforts de ses deux coéquipiers . Coût de
l'opération : plus de deux... milliards de
lires ! Ce qui n 'est rien en comparaison de
Rome, qui , pour acheter certains joueurs
ou pour en conserver d'autres , a dépensé
2.340.000.000 de lires , sans compter cel-
les destinées à l'acquisition du Brésilien
Falcao ! Inutile de dire que, dans la Ville
éternelle , on n 'a pas fait de pareils frais
pour se contenter d'un rôle secondaire.

Les équi pes piémontaises se sont
montrées nettement plus modestes et
c'est ainsi que Turin, malgré les arrivées
du Hollandais van de Korput et de
D'Amico (Lazio) a terminé sa période de
transferts avec un bénéfice. Cela n 'empê-
che pas les « grenat» d'être très bien
placés dans l'échelle des valeurs, tout
comme, d'ailleurs, leurs rivaux de Juven-
tus qui , à l'image d'Inter, ont conservé
leur ossature, ne la renforçant que par un
étranger, en l'occurrence le joueur du
milieu de terrain d'Arsenal , Brady.

Trois autres formations semblent
pouvoir venir jeter le trouble. Ascoli , qui ,
après un premier tour cahin-caha , avait
for fort bien terminé la saison passée et
qui fait confiance au mêmes éléments.
Puis Cagliari , qui a compensé le départ de
Casagrande par l'arrivée de Tavola.
L'équipe sarde a, d'autre part , fêté le
retour de Virdis. Acquis il y a trois ans par
Juventus, l'avant-centre avait dû quitter
l'île contre son gré. Il ne s'est jamais
acclimaté. Retrouvera-t-il tous ses
moyens? Dans l'affirmative , les défenses
adverses seront à l'ouvrage ! Enfin,
Naples, capable, dans un jour faste, de
tenir tête à n'importe qui , surtout au pied
du Vésuve.

Les autres équipes, soit la moitié, se
battront avant tout pour éviter le pire,
sort généralement réservé aux néo-
promus. Mais, cette saison, les benjamins
pourront peut-être y échapper car,
toujours à la suite de « l'affaire des paris »,
Avellino, Bologne et Pérouse entameront
le championnat avec un handicap de...
cinq points ! Ca

Des résultats
• Espagne. - Championnat de première divi-
sion (lre journée) : Osasuna - Las Palmas 1-0;
Valence - Real Sociedad 3-2 ; Sporting Gijon -
Betis Séville 2-0 ; Espanol - Hercules 2-1;
Séville - Salamanque 1-0; Atletico Bilbao -
Saragosse 0-1 ; Almeria-Real Madrid 1-2 ;
Atletico Madrid - Valladolid 5-2 ; Murcie - FC
Barcelona 1-2.
• Portugal. - Championnat de première divi-
sion (3™journée) : Braga - Benfica 0-3 ;
Varzim - Portumonense 0-2; Espinho -
Academica Coimbra 1-1; Vitoria Setubal - FC
Porto 1-0 ; Belesenses - Academica De Viseu
0-0 ; Sporting Lisbonne - Maritime 3-1 ;
Boavista - Amora 2-1 ; Panefiel - Guimaraes
0-2. - Classement : 1. Vitoria Guimaraes 5 p. ;
2. Benfica , FC Porto , Espinho, Portimonense et
Setubal 4 p.
• Italie. - Quatrième tour de la coupe. Groupe
1 : Juventus - Gêne 3-1 ; Tarante - Brescia 2-0.
- Classement : 1. Juventus 7 ; 2. Udinese 5 ; 3.
Gênes 3 ; 4. Tarante 3 ; 5. Brescia 2. Groupe 2 :
Catania - Palerme 2-3 ; Milan - Inter 0-1. -
Classement: 1. Avellino 6 (7-3) ; 2. Palerme 6
(6-4) ; 3. Inter 4 ; 4. Milan 3 ; 5. Catania 1.
Groupe 3 : Foggia - Monza 4-2 ; Spal - Cagliari
3-2. - Classement : 1. Spal 7 ; 2. Cagliari 5 ; 3.
Foggia 4 ; 4. Monza 2 ; 5. Côme 2. Groupe 4 :
Pistoiese - Atalanta 0-1; Rimini - Fiorentina
0-1. - Classement : 1. Fiorentina 6 (6-2) ; 2.
Atalanta 6 (4-1) ; 3. Pistoiese3 ; 4. Cesena 3 ; 5.
Rimini 2. Groupe 5 : Lanerossi - Naples 2-3 ;
Sampdoria - Bologne 0-1. - Classement: 1.
Bologne 7 (7-2) ; 2. Naples 7 (6-3) ; 3. Lanerossi
4 ; 4. Sampdoria 2 ; 5. Pise 0. Groupe 6 : Ascoli -
Lazio 0-0 ; Varese - Pescara 2-0. - Classement :
1. Lazio 7 ; 2. Ascoli 5 ; 3. Pescara 4 ; 4. Varese
3; 5. Vérone 1. Groupe 7: Bari - Catanzaro
2-0; Perugia - Turin 1-1. - Classement : 1.
Turin 7 ; 2. Perugia 4 ; 3. Catanzaro 4 ; 4. Bari
3 ; 5. Lecco 2. - Les sept champions de groupes
sont qualifiés pour les quarts de finale avec
l'AS Roma, détentrice du trophée.

• Angleterre. Champ ionnat de première
division (5mc journée) : Birmingham - Liver-
pool 1-1; Coventry - Crystal Palace 3-1;
Everton - Wolverhampton 2-0; Ipswich •
Aston Villa 1-0; Leicester - Sunderland 0-1;
Manchester City - Arsenal 1-1; Middlesbo-
rough - Nottingham 0-0; Southampton ¦
Brighton and Hove 3-1; Stoke - Leeds 3-0;
Tottenham - Manchester United 3-0; West
Bromwich - Norwich 3-0. - Classement : 1.
Ipswich et Southampton 9. 3. Sunderland ,
Aston Villa 7. 5. Notting ham et Liverpool 6.

SUCCES DU CROSS DE LA TENE

I L'ENTHOUSIASME. - Une qualité propre à la jeunesse et qu'il faut cultiver.
(Avipress - Treuthardt)

ŷ< athlétisme Patronage FAN-L'Express

S Plus de 150 concurrents de tous
= âges ont partici pé, samedi après-midi ,
= au 5me cross de la Tène organisé par le
= Groupe sportif de-Marin sous le patro-
= nage de notre journal. C'est donc un
= nouveau succès encourageant pour les
= responsables mariniers qui , cette fois
5 encore, avaient bien fait les choses...

Ë puisqu 'ils avaient même invité le
= soleil.
= Voici les principaux résultats :
= Filles nées en 74 et plus jeunes : 1.
= S. Hegel (St-Blaise) ; 2. F. Schupbach
= (Corcelles) ; 3. J. Ferrari (St-Blaise). -
: Garçons de 74 et plus jeunes : 1.
| S. Wipfli (Cortaillod) ; 2. V. Storrer
=| (St-Blaise) ; 3. C. Perrinjaquet (Ma-
; rin) ; 4. P. Rosset (Cornaux) ; 5.

= E. Cravero (St-Blaise). - Ecolières
= 72)73 (600 m): 1. I. Nobs (Neuvevil-
| le) ; 2. M. Paccolat (Marin) et
= C. Reymond (Chaumont) ; 4.
= P. Dufossé (Neuveville) ; 5. V. Quadri
= (Marin). - Ecoliers 72/73 (600 m): 1.

j G. Neuhaus (Neuchâtel) ; 2. J. Attin-
= ger (Chaumont) ; 3. L. Schupbach
\ (Corcelles) ; 4. S. Niederhauser

= (Marin) ; 5. A. Attinger (Chaumont) . -
| Ecolières 70/71 (1 km): 1. C. Nobs
s (Neuveville) ; 2. L. Roten (Neuvevil-
= le) ; 3. V. Renaud (Chaumont) ; 4.
= C. Montavon (Neuveville) ; 5.
[ S. Wingeier (Enges). - Ecoliers 70/71
i (1 km) : 1. M. Ehle (Neuveville) ; 2.

Y. Béguin (Chaumont) ; 3.
R. Masciocco (Marin) ; 4. B. Berger
(Neuveville) ; 5. Y. Clisson (Boudry).
- Ecolières 68/69 (1 km) : 1. D. Roten
(Neuveville) ; 2. T. Pettinari (Les
Fourches) ; 3. L. Périra (Hauterive) ; 4.
F. Kunzi (Cortaillod) ; 5. F. Jemmola
(St-Blaise) . - Ecoliers 68/69 (1 km) : 1.
Ph. Sporrey (Les Fourches) ; 2.
G. Masciocco (Marin) ; 3. A. Manou-
kian (Neuveville) ; 4. D. Grenacher
(Marin) ; 5. R. Clisson (Cortaillod). -
Filles 66/67 (1 km): 1. N. Rollier
(Nods) ; 2. D. Rollier (Nods). - Gar-
çons 66/67 (4 km): 1. D. Fatton
(Fenin) 15'53" ; 2. D. Granato (Les
Fourches) 16'26" ; 3. D. Spoerry
(Hauterive) 16'42" ; 4. I. Morena
(Paris) 16'53". - Juniors dames
(4 km): 1. A. Berger (Les Fourches)
20'08". - Juniors messieurs (4 km) : 1.
T. Huguenin (Neuchâtel) 16'34" ; 2.
P.-A. Wingeier (Enges) 17'12" ; 3.
Y. Schleppi (Lignières) 17'34". -
Populaires dames (9 km) : 1. J. Fro-
chaux (Neuchâtel) 44'44"0; 2.
J. Etienne (Neuchâtel) 46'28"4. -
Populaires messieurs (9 km) : 1.
H. Clisson (Neuchâtel) 32'36"6; 2.
M. Lauenstein (Neuchâtel) 33'25"3 ;
3. L. Roth (Cressier) 34'06"9 ; 4.
D. Villars (Neuchâtel) 34'18"0; 5.
O. Attinger (Chaumont) 35'09"9; 6.
S. Fournier (Cressier) 35'12"3.

. — n Les footballeurs n'attirent plus
Opinions | |es fou|es comme autrefois

Le derby lémanique, celui dont l'encaissement per-
mettait autrefois de « sauver » financièrement la saison,
a pris un coup dans l'aile. Le temps où les barrières
sautaient sous la poussée de trente mille spectateurs est
révolu et, dès maintenant, il esta craindre qu'il ait dispa-
ru à tout jamais .

RIVALITÉ ADOUCIE
Lorsque, dans un stade comme celui de la Pontaise,

le derby n'arrive pas à « rameuter» dix mille personnes,
c'est que quelque chose a pourri. Quoi ? Difficile à défi-
nir. Un fait est certain, c'est l'adoucissement de la rivali-
té entre Lausanne et Servette. Les gros rassemblements
de mordus prêts à monter aux barricades se sont
évanouis dans la nature, les cloches se sont tues, les
drapeaux ne font plus sérieux. L'autoroute et ses facili-
tés a-t-elle rapproché ces deux extrêmes au point de les
confondre? Le fait n'est pas à exclure d'emblée, quand
on voit des voitures vaudoises portant des «Hop !
Servette! » et vice-versa.

Une perte de prestige de Servette et un Lausanne
quelconque suffisent pour retenir toute la grande
banlieue chez elle. Elle ne va plus ni à Genève, ni à
Lausanne. Or, entre ces deux villes, il y en a, du monde.

TROP PAYÉS POUR LEUR PRODUCTION
A cela, s'ajoute le fait, toujours confirmé, que le

public exige des vedettes. Il s'en nourrit, ne s'en rassa-

sie jamais, même quand elles sont mauvaises. Servette
n'a plus rien dans la vitrine, pour avoir liquidé ses meil-
leures pièces, le stock entretenant une petite illusion de
grandeur: Il a commis la même erreur que Lausanne il y
a peu, lorsqu'il s'est séparé de Devcic, Favre, Kunzli,
Seiler.

Une fois encore, les impératifs financiers.soulignent
la fragilité d'une politique de folie non adaptée aux
moyens. Il suffit qu'un président veuille « retirer ses bil-
les » pour que tout chancelle. Il est hors de doute que les
joueurs sont « surpayés » et, ce qui est plus grave, que ce
qu'ils offrent en retour est sans rapport avec ce qu'ils
gagnent!

AUCUNE AUTRE PROFESSION...

Après le triste Danemark-Suisse et le quelconque
Lausanne-Servette, il est difficile de croire que ces
gens-là gagnent de l'argent en jouant à football. Il
n'existe aucune autre profession où un salaire serait
versé pour de pareilles productions. Que le public soit
de moins en moins dupe est inéluctable et, les façons de
dépenser l'argent étant multiples, la sélection se fait
pour ainsi dire automatiquement.

Il urge que les responsables apprennent à vendre le
produit football, ce que nous ne nous lasserons pas de

A. Edelmann-Monty

De graves problèmes pour le FC
Laufon : Moritz et Kellerhals sont
partis et maintenant le meilleur atta-
quant , Peter Wyss, est obli gé de se
faire opérer, aujourd'hui , à Bâle. Il
souffre d'un ménisque. Wyss a réalisé
pour Laufo n , en 1979-80, 25 buts ; il
fut ainsi le meilleur attaquant en
première ligue. Wyss ne peut plus
jouer au premier tour, tout comme
Bernard Kohler , qui s'était cassé une
jambe contre Boudry. R.K.

Problèmes a Laufon

RFA et Angleterre: favoris malmenés
En battant Eintracht Francfort par 3 à 1,

Hambourg a défendu victorieusement sa
première place. Les gens du nord n'ont
perdu qu 'un seul point à ce jour. Le cham-
pion en titre , Bayern de Munich a éprouvé
beaucoup de difficultés sur le terrain de
Bielefeld. Les Bavarois ont cependant
fêté leur 275me victoire en Ligue fédérale
depuis leur ascension en 1965. Et c'est
Dieter Hoeness qui a inscrit le but de la
victoire pour marquer à sa manière son
100™ match ! Bayern s'est finalement
imposé par 2 à 1 et son meneur de jeu ,
Rummenigge, est toujours en tête des
joueurs les plus opportunistes avec 5 buts,
devant Volkert de Nuremberg (4 buts).

COLOGNE «PATINE »
Deux autres clubs sont encore imbattus

à ce jour. Il s'agit de Duisburg, qui a domi-
né Nuremberg par 2 à 0 et Bochum, le
club de Christian Gross, qui a été tenu en
échec par Kaiserslautern (0-0). Cologne,
dont on attendait beaucoup mieux, s'est
laissé surprendre en terre bavaroise par
Munich 1860, qui s'est imposé par 2 àl.
Cologne se retrouve au 14mc rang et ne
comptabilise que 3 points en 5 matches !

En Angleterre, deux clubs n'ont pas
encore connu la défaite. Cet exploit leur
vaut , logiquement , d'occuper la tête du
classement. Ipswich , vainqueur d'Aston
Villa par 1 à 0, et Southampton, qui a

battu Brighton par 3 à 1, ont «engrangé»
9 points en 5 rencontres.

LEEDS... DERNIER !
Il faut remonter au 5™ et au 6rac rang

pour trouver les noms des clubs qui ont
dominé la compétition au cours de ces
dernières années. Liverpool , tenu en
échec par Birmingham (1-1), comptabilise
6 points, de même que Nottingham, qui a
sauvé un point à Middlesbrough (0-0). Les
clubs londoniens de Tottenham et Arsenal
font également partie du peloton « des
6 points ». Les « Spurs » ont nettement
battu Manchester United par 3 à 0. Par
contre, Arsenal n 'a rapporté qu'un seul
point de son déplacement à Manchester
City. En fin de classement, on trouve un
trio formé par Norwich , Crystal Palace,
et... Leeds !

UN CERTAIN ROUSSET
En France, l'équipe tricolore a fait , la

semaine dernière, un galop d'entraîne-
ment contre Juventus de Turin. Le jeune
Laurent Roussel, de Saint-Etienne a fait
des débuts encourageants au sein d'une
formation qui n 'a toutefois pas donné
entière satisfaction. Le championnat a
repris ses droits hier soir et vous trouve-
rez dans ces colonnes les derniers résul-
tats. G. MATTHEY

BOXE. - Le champion d'Europe des poids
plume, l'Espagnol Carlos Hernandez, a
conservé son titre en battant son compatriote
Ramon Marichal aux points , en douze reprises,
à Tenerife.

MOTOCYCLISME. - Les Français
Fontan/Moineau , sur Honda , ont remporté le
championnat du monde d'endurance en
prenant la deuxième place de la dernière
épreuve, les 1000 km de Misano, remportée
par l'équipe formée du Français Huguet et du
Belge Hubin.

Un jeune «supporter» de l'équipe de
Middlesbrough est mort des suites d'une
blessure dont il fut victime au cours de
violents incidents qui avaient éclaté dans
les tribunes pendant le match qui, samedi,
opposait son équipe à Nottingham Forest.
La police, qui a ouvert une enquête, a
indiqué que le jeune homme, Craig
French (17 ans), était décédé après avoir
reçu un coup à la tête.

Au cours de la même journée, treize
personnes avaient été arrêtées à la suite
d'une véritable bataille rangée survenue
au sein du public , lors du match entre
Sheffield et Oldham.

Violence mortelle
en Angleterre



TV Reinach a obtenu sa revanche
EU ha"dba" I Du spectacle à la Coupe de Neuchâtel

La Coupe de Neuchâtel, organisée
par le Handball-club de la ville sous le
patronage de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel - L'Express» a connu un
franc succès ce week-end. La victoire,
en catégorie élite, est revenue au TV
Reinach (Argovie) qui a battu, au
terme d'une bonne finale, les Bâlois de
Amicitia.

AFFRONTEMENTS SPECTACULAIRES. - Ceux de la finale entre Reinach (en
clair) et Amicitia. (Avipress-Treuthardt)

Dès les éliminatoires, on remarqua que
le tournoi était de bonne qualité. Souvent,
la différence à la fin de la rencontre ne
dépassait pas un but! Sur le nouveau ter-
rain de « Pierre-à-Mazel », les joueurs ont
pris pas mal de risques dans leurs actions
ce qui a permis au public d'être fasciné par
ce sport, trop peu connu en Suisse roman-
de.

Comme douze mois auparavant , on a
retrouvé Reinach et Amicitia en finale.
Mais cette fois , les Argoviens de Reinach
ont obtenu leur revanche en battant
Amicitia par 8 à 6.

Chez les juniors. Bienne et Langendorf
ont montré un jeu discipliné et spectacu-
laire. Lors de la finale , ils ont réussi une
véritable démonstration de handball ,

®1
Bienne remportant finalement le challen-
ge. L'équipe de Neuchâtel terminait troi-
sième et celle de La Chaux-de-Fonds au
cinquième et dernier rang. Les joueurs du
Haut avaient été plus heureux en élite en
obtenant une excellente sixième place,
l'équipe du club organisateur terminant ,
dans cette catégorie , neuvième.

Dans le tournoi féminin , l'équipe
vedette de cette Coupe de Neuchâtel a
parfaitement rempli son contrat. SVOG
Eindhoven , l'équipe hollandaise , a
dominé l'épreuve de la tête et des épaules.
Eindhoven est une formation très soudée.
Les joueuses jouent ensemble depuis
plusieurs années et , à Neuchâtel , les
automatismes ont parfaitement fonction-

né. Lauréates l'an dernier , les Biennoises
du HC Little-Lions terminaient deuxiè-
mes devant l'équipe du club de Neuchâ-
tel. Les Hollandaises remportaient
également le challenge fair-p lay, imitées
par les juniors de Langendorf (challenge
FAN-L'Express) et par les actifs de
Munsingen.

PALMARÈS

Actifs : 1. Reinach. 2. Amicitia Bâle. 3.
Sissach II. 4. Sissach I. 5. Munsingen. 6. La
Chaux-de-Fonds. 7. Bienne. 8. Satus-
Safenwil. 9. Neuchâtel. 10. Langendorf. -
Juniors : 1. Bienne. 2. Langendorf . 3. Neu-
châtel. 4. Erlach. 5. La Chaux-de-Fonds. -
Dames : 1. Eindhoven (Hollande). 2. Little
Lions Bienne. 3. Neuchâtel. 4. Soleure.

j<y hockey sur glace

Bien, La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 7-4 (3-2 3-1 1-1)

MARQUEURS : Gratton 1"; Bauer 7°";
Loertscher 3mc ; Niederer 19"" ; Tschanz 19™ ;
Gratton 33mc et 34mc ; Trottier 39"" ; Martel
40°c ; Yerli 52n,c ; Martel 56mc .

NOTES : stade des Mélèzes. 1100 specta-
teurs. Arbitres : MM. Wenger, Baumberger et
Urwyler. La Chaux-de-Fonds sans Neininger ;
Bienne sans Zenhauesern (blessé) et Anken
(malade).

Départ en fa n fare des Montagnards qui , avec
un culot surprenant , obligèrent Bienne à jouer
défensivement. Cette pression dura quarante
minutes. Elle se traduisit par un avantage à la
marque de 6-3 ! C'était tout à fait normal. Dans
la troisième période , Bienne accéléra son jeu
pour refaire le terrain perdu. Les efforts des
visiteurs se brisèrent sur le surprenant gardien
Riedo. Finalement , la victoire resta justement
en faveur des Neuchâtelois qui ont démontré
une forme intéressante à quinze jours du
champ ionnat. P. G.

jgj  ̂ football L'équipe A fera-t-elle aussi bien?

SUISSE B - ALLEMAGNE B
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Luthi 74me ; Schoenen-
berger 82me.

SUISSE: Berbig (46"' Waser) ; In-Albon ,
Baur, Graf , Weber, Bregy, Hanspeter
Kaufmann, Zwygart (61°" Luthi), Scheiwiler,
Risi, Schoenenberger.

ALLEMAGNE B: Immel ; Niedermayer,
Martin, Bernd Foerster, Groh , Blau , Hierony-
mus (46me Matthaeus), Memering (75me Han-
nes), Littbarski, Klotz, Dressel (46me Voeller).

ARBITRE : M. Brummeier (Autriche).
NOTES : stade de l'AUmend. 3000 specta-

teurs. A la 60"", but de Klotz annulé. A la 73me,
Luthi tire sur la latte.

Victoire absolument méritée de l'équipe
suisse qui a fourni une excellente seconde mi-
temps et qui a prouvé à l'équipe allemande que
onze joueurs renommés ne font pas encore une
équipe digne de ce nom ! Paul Woflisberg, qui
s'est occupé de cette formation suisse depuis
lundi , mérite des compliments : il aura réussi à

motiver ses j oueurs qui ont lutté jusqu 'au coup
de sifflet final pour faire honneur à leur sélec-
tion.

PAGE IMPORTANTE

Le Neuchâtelois Luthi aura écrit une page
importante de ce match: douze minutes après
avoir remplacé Zwygart , un tir du Neuchâte-
lois s'écrasa sur la transversale. Deux minutes
plus tard nouveau coup d'éclat du joueur de
Xamax : un coup de tête sur le poteau et but sur
le rebondissement de la balle. Ce but galvanisa
littéralement les joueurs suisses qui ne se laissè-
rent pas prier deux fois pour assurer leur victoi-

re. Côté allemand , ce fut la déception totale.
Les joueurs de Hambourg (trois fu rent remp la-
cés avant la fin du match) furent absolument
nuls , le seul à tire r son éping le du jeu étant fina-
lement Niedermayer du Bayern de Munich.
Walker et ses hommes , assis dans les tribunes ,
applaudirent à tout rompre leurs camarades , le
public leur demandant , sur l'air des lampions,
de récidiver aujourd'hui... E. E,

Démonstration de Suisse B contre l'Allemagne

Succès de Davos
Le HC Davos a remporté le premier des

trois matches qu 'il doit jouer au cours de
sa tournée en Suède. Il a battu Faerjestad
par 4-3 (1-1 2-1 2-2). Les buts grisons ont
été marqués par Sarner, Olds, Fergg et
Jacques Soguel.

Sport dernière
CYCLISME

• A Oerlikon , Heinz Isler (Embrach) a établi
un nouveau record suisse du kilomètre avec
départ lancé en l'03"19. La fraîcheur de la
température l'a empêché de réussir dans sa
tentative contre le record du monde de l'Italien
Luigi Borghetti (l'01"14 depuis 1967 à Mexi-
co).

Le Mail tout près de la promotion
Championnat interclub féminin

Samedi 31 août, le Sporting club
Berne recevait l'équipe dames
(composée de juniors) de 2°" Ligue du
TC Mail dans le dernier match pour la
promotion en 1" Ligue.

Sporting Berne alignait une équipe
mieux classée que 2 Bl, 1 B non clas-
sée et 1 C2 mais certainement moins
homogène. Dans les simples, Sarah
Lévy prise de vitesse, s'inclinait en
deux sets devant Brigitte Sieber. Birgit
Palme accrochait sérieusement la
sœur, Ursula Sieber, mais malgré
beaucoup de combativité n'arriva
néanmoins pas à l'emporter. Corinne
Manrau n'eut pas la partie facile face à
Monique Sauerer , cette B non classée
qui malgré une absence de style causât
quelques soucis à son adversaire qui
l'emporta néanmoins par 7-6 6-2.
Dominique Chabloz vint facilement à
bout d'Ursula Bischofer par 6-1 6-2.

ÉGALITÉ

Les parties se déroulant simultané-
ment, un premier bilan fit ressortir une
égalité de victoire et de sets des deux
équipes en lice. Tout allait donc se
jouer dans les doubles et les Neuchâte-
loises, malgré la pression de l'enjeu et
sans être exagérément confiantes, se
rendaient compte que la victoire était
à leur portée. M"cs Manrau et Palme
rencontrèrent les sœurs Sieber et
d'entrée imposèrent leur jeu. A 3-1,
les Bernoises se mirent à réagir et
remontèrent jusqu 'à 6 partout. Les fil-
les du Mail ne se découragèrent pas
pour auta nt et dans un «tie-break»
plein de rebondissement, s'inclinèrent
finalement par 7-5. Les Bernoises
remportèrent donc ce set ainsi que le

suivant sans que les Neuchâteloises
n'aient à aucun moment baissé les
bras.

DISTRAITES

Parallèlement se déroulait le second
double et Mllcs Lévy et Chabloz se
laissèrent quelque peu distraire par
l'enjeu de la rencontre. Elles rempor-
tèrent néanmoins la victoire, non sans
s'être fait remonter dans le set final
qu 'elles menaient par 4-0, après avoir
gagné le premier par 6-3 et être ainsi
obligées de disputer un «tie-break»
juste au moment où elles se rendirent
compte que leurs camarades de club
n'avaient pas pu gagner ni un set, ni le
match et que par voie de conséquence,
la promotion en lre Ligue leur échap-
pait. Elles réagirent très bien et
remportèrent ce double.

A l'issue de la rencontre, l'égalité de
victoires et de sets fut complète entre
les deux équipes et malheureusement
pour le Mail dans un cas semblable,
c'est le résultat du premier double qui
départage les équipes. C'est donc
Sporting Berne qui est promu et la
déception fut grande. J. H.

La réponse des Soviétiques

Jjj  ̂ cyclisme Tour de l'Avenir

Battus dans le prologue contre la montre à
Divonne-les-Bains par le Belge Gerrit van
Geste), les Soviétiques n'ont pas tardé pour
répondre à leur manière à cet affront Le petit
Serguei Morozov récoltait les points du meil-
leur grimpeur au Mollendruz et à Landoz-
Neuve, tandis que son compatriote Youri
Kashirin s'imposait à Pontarlier, terme de la
première étape du Tour de l'Avenir, longue de
145 km.

Le protégé de l'ex-champion olympique
Viktor Kapitanov battait au sprint ses deux
compagnons de fugue, le Tchécoslovaque Jiri
Stratilek et le Français Alain Vidalie. Le pelo-
ton enregistrait un retard d'une quarantaine de
secondes. Il était réglé au sprint par le Français
Francis Castaing, qui emmenait dans son sillage
le jeune Soviétique Rikho Souun et tous les
autres principaux favoris, dont l'ex-maillot
jaune van Gestel et les coureurs de la formation
suisse.

SATISFACTION SUISSE

L'ex-professionnel Paul Koechli , à qui
incombe la destinée des coureurs suisses, se
montrait particulièrement satisfait de la
journée : «Je suis venu au Tour de l'Avenir
avec des ambitions limitées. Mes coureurs sont
jeunes. Nous cherchons avant tout la victoire
d'étape. Au prologue, le Valaisan Bernard

Gavillet se classait 13me, dans le même temps
que le 10""', le Finlandais Sixter Wackstrom.
Aujourd'hui , tous mes gars terminent au sein
du peloton, et le Genevois Siegfried Hekimi se
classant même au onzième rang. Ce qui a tout
lieu de me réjouir en rappelant que les coureurs
de mon équipe avaient eu à fournir un rude
effort peu avant l'arrivée, pour permettre le
retour d'Antonio Fervetti, victime d'une
crevaison ».

CLASSEMENTS

1" étape Divonne-les-Bains - Pontarlier,
145 km: 1. Kashirin (URSS) 3 h 40'40" ; 2.
Vidalie (Fr); 3. Stratilek (Tch) m. t. ; 4.
Castaing (Fr) 3 h 4170" ; 5. Souun (URSS) ; 6.
Ricco (It) ; 7. Vichot (Fr) ; 8. Averin (URSS) ; 9.
Texeira (Por) ; 10. Najjari (Mar) ; 11. Hekimi
(S).- Puis: 36. Stadelmann ; 30. Ferretti; 43.
Gavillet; 45. Rossier ; 52. Loosli ; 56. Bur-
ghold , tous même temps.

Classement général : 1. Kashirin (URSS) 3 h
46'3" ; 2. Stratilek (Tch) 3 h 46'14" ; 3. Vidalie
(Fr) 3 h 46'27" ; 4. van Gestel (Bel) 3 h46'48" ;
5. Barinov (URSS) 3 h 46'50" ; 6. Lang (Pol)
3 h 46'51" ; 7. Skoda (Tch) 3 h 46'52" ; 8. Sou-
khoroutchenkov (URSS) 3 h 46'52" ; 9.
Szczepkowski (Pol)3 h46'53" ; 10.Sujka (Pol)
3 h 46'55". - Puis les Suisses: 12. Gavillet (S)
3 h 46'56" ; 18. Hekimi (S) 3 h 47' ; 19. Loosli
(S) 3 h 47'1" ; 20. Burghold (S) 3 h 47'1" ; 39.
Rossier (S) 3 h 47'10" ; 40. Stadelmann (S) 3 h
47'10" ; 54. Ferretti (S) 3 h 47'18".

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.

Blancs : R c8 ; T b8 ; F a7, F h.7; C f6, C
g7; pions b4, c5 = 8.

Noirs : R c6, T g2; F f2; C b3, C fl;
pions a5, b5, c7, d3, d5, f3, g3, h5 = 13.

Solutions
Problème N° 50

JEU APPARENT : 1..., T x é2 ; 2. F x
é2 mat ; 1..., T x f2 + ; 2. D x f2 mat.

ESSAIS THÉMATIQUES
I. 1. f3? (avec les variantes menaces) ;

1..., T x f3; 2. Fh3 mat; 1..., F x f3; 2.
Df2 mat. Réfuté par 1..., T x é2 + !

II. 1. é3 ? (avec les variantes menaces) ;
1..., T x é3 ; 2. Cd2 mat; 1..., F x é3 ; 2.
Fé2 mat. Réfuté par 1..., Ff3 !

III. 1. é4 ? (avec les variantes menaces) ;
1..., T x é4; 2. Fh3 mat; 1..., F x é4; 2.
Fé2 mat. Réfuté par 1..., F x a2 !

Jeu réel: 1. f4! (avec les variantes
menaces) ; 1..., T x f4 ; 2. Cd2 mat ; 1..., F
x f4; 2. Df2 mat.

Quatre interceptions Novotny produi-
tes dans les essais et le jeu réel par les
quatre mouvements de deux pions blancs
voisins : thème des pions siamois.

Un task curieux dont l'idée fut déjà trai-
tée par C. Mansfield pie Schwalbe 1956,
1er prix), qui employa le même méca-
nisme des tuyaux d'orgue (les quatre
pièces thématiques noires).

Problème N° 51
1. Df6 (menace 2. C joue, mat). 1...,

Dé5 ; 2. Cç3 + d., Rd4 ; 3. Cé2 mat. 1...,
Dé6 2. Cç3 + d., Rd6 ; 3. Cé4 mat. 1...,
Thé5 ; 2. Cd6 + d., Rd4 ; 3. Cf5 mat. 1...,
Téé5 ; 2. C x ç7 + d., Rd4 ; 3. Cé6 mat.
1..., Té6 ; 2. C x ç7 + d., Rd6 ; 3. Cé8 mat.

Cinq mats distincts donnés par le C
blanc en fonction de cinq auto-clouages
préventifs (pré-auto-clouages).

Un joli task.
Si 1..., b3.2. Cç3 + d., Rb4.3. Tb5 mat.

WSCHN

«Transjurassienne en solitaire»: dur, dur...
Î j  ̂ Y»ch*in9 1 Samedi 

sur 
le 

lac 
de Neuchâtel

L'an dernier , la Commission sportive
du Cercle de la voile de Neuchâtel déci-
dait de rendre plus difficile que par le
passé sa régate annuelle en solitaire. Le
parcours était sérieusement augmenté. La
course de 1979 avait, de plus, été gratifiée
par une très forte bise qui avait certaine-
ment retenu plusieurs navigateurs dans
les ports.

On pourra donc tester cette année, si le
temps est moins violent , l'impact de cette
régate. Mais que l'on ne se fasse pas trop
d'illusions, parce que la manœuvre d'un
voilier par un homme seul n 'est pas une
chose évidente. En général, les voiliers

sont prévus pour un équipage de deux,
trois ou quatre équipiers.

L'accastillage n'est pas toujours disposé
pour être à portée de main du barreur.
C'est dire que certains passages de
bouées, le départ ou le grément du «spin-
naker » n'est pas une mince affaire lors de
telles régates. Cette «Transjurassienne en
solitaire » se déroulera sur trois parcours,
en fonction des catégories de bateaux. Le
départ et certaines bouées sont commu-
nes. Samedi sera donné le départ en direc-
tion de St-Blaise puis remontée soit sur
Chevroux (Corsaire), Estavayer (Série B,
YK 20 m 2, DC 20) ou Yvonand (Série A),
retour par la pointe d'Areuse en direction

du Nid-du-Crô. La surveillance est parti-
culièrement importante, surtout en cas de
mauvais temps puisqu'un barreur, tombé
à l'eau, ne pourra que regarder son bateau
filer tout droit, barre amarrée ! Brrrrr !

Y.-D. S.

ATHLÉTISME.- La Française Chantai Lan-
glace (25 ans) a établi , à Amiens, une nouvelle
meilleure performance mondiale féminine des
100 kilomètres, en parcourant la distance en
7h27'22". La précédente meilleure perfor-
mance était de 7h50'37".

[01 « tir à l'arc

La Zuricoise Erika Ulrich (Winter-
thour) a signé un exploit lors du
tournoi FITA de Bremgarten. Elle a
pulvérisé le record suisse à 70 mètres
en le portant à 325 points, à 3 points
seulement du record du monde détenu
par la Soviétique Natalia Butosova
(328). Elle a en outre franchi la
fameuse « barrière » des 1300 points
en totalisant 1307 points (sur un
maximum possible de 1440).

Exploit d'Erika Ulrich

Forfait de Keogan
Blessé à un genou, Kevin Keegan a dû

déclarer forfait pour le match éliminatoire
de coupe du monde Angleterre-Norvège de
ce soir à Londres. Il sera remplacé par un
néophyte, Eric Gates (Ipswich Town).Victoire des

espoirs suisses
A Hall , dans le Tyrol , la sélection suisse des

moins de 21 ans a pris le meilleur par 2-0, mi-
temps 1-0, sur les espoirs autrichiens. Zwicker
et Koller ont marqué les deux buts d'une
équipe qui a dominé territorialement et dont le
succès aurait pu être plus large.

Dans ce match joué sous la pluie , les Suisses
ont surtout fait preuve d'une plus grande
homogénéité. Les Autrichiens n'ont fait jeu
égal que durant la première demi-heure. Ils
auraient pu encaisser un troisième but
lorsqu'un violent tir de Kundert fut renvoyé
par la transversale.

• France.- Champ ionnat de première divi-
sion (9""-' journée) : Lyon - Saint-Etienne 1-1;
Nice - Bordeaux 1-1 ; Angers - Nantes 0-3 ;
Auxerre - Monaco 0-0; Paris St-Germain -
Nîmes 3-2 ; Nancy - Tours 1-3 ; Lille - Lens 2-1 ;
Valenciennes - Metz 3-0 ; Strasbourg - Sochaux
2-0; Bastia - Laval 2-2.- Classement: 1.
Saint-Etienne 13 (21-10) ; 2. Bordeaux 13
(15-5) ; 3. Lyon 13 (17-10) ; 4. Nantes 13
(18-12) ; 5. Paris St-Germain 12 p.

-̂ iypy X échecs -

J. SAVOURNIN
CThèmes-64, 1968)

1er prix

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.
Blancs : R g8 ; D b2 ; T d8, T f3 ; F h5, F

h8 ; C g4 ; pions d5, e2, g3 = 10.
Noirs : R e4; T a6, Tc4 ; F bl, F b8; C

a3 ; pion e3 = 7.

Problème numéro 52

J. OPDENOORDT
(Tisdk. V. D. N. S. B., 1934)

1er prix

Problème numéro 53

Schurmann battu
en quart de finale

Le Bâlois Edagar Schurmann n'a s
échoué qu'en quart de finale du £
tournoi de Curitiba (Brésil), doté de =
25.000 dollars. Il s'est incliné (3-6 2-6) g
devant le Brésilien Marcos Hocevar, S
demi-finaliste du dernier open de =
Suisse à Gstaad. S

DU PASQUIER. - Après le titre national, une nouvelle bonne surprise à
Genève? (Archives)

Ja tennis ¦ Tournoi de Genève

A moins de 19 ans, le champion
suisse de tennis 1980, Ivan Du
Pasquier, de Neuchâtel , bénéficiera
vraisemblablement d'une « wild card »
pour le tournoi professionnel de
Genève, le « Martini open », qui com-
mencera le samedi 20 septembre
(Jeûne fédéral) par le tableau de quali -
fication qui comprendra 32 joueurs,
dont 4 seront qualifiés pour le tableau
principal (le tournoi proprement dit)
qui , lui , commencera le lundi
22 septembre, sur les courts du TC
Genève, au Parc des Eaux-Vives.

Le choix des organisateurs, lié à
l'association du tennis professionnel ,
n'est pas encore fait , mais Ivan Du
Pasquier peut espérer ne pas passer
par les qualifications des 20 et
21 septembre, eu égard à son titre de
champion national. Ce tournoi est plus
important, par la participation de
Vitas Gerulaitis et Harold Solomon
(EU) et aussi de l'Espagnol José Higue-
ras, que celui de Gstaad. Mais le direc-
teur du tournoi de Genève, John Bed-
dington , de Londres, est sensible aux
arguments développés par les organi-
sateurs genevois, qui demandent que

le champion suisse soit qualifié d'offi-
ce.

DEUX PLACES

A ce jour , 23 des 32 places du
tableau principal sont attribuées. Il
reste donc 2 «wild card » - on parle
aussi de Nastase, mis à part Du
Pasquier — une entrée directe ,
4 joueurs qui proviendront du tour de
qualification et deux exempts
spéciaux. L'enfant chéri du tennis
helvétique, Heinz Gunthardt , est, par
exemple, tête de série numéro 4, et
aux côtés de Blazs Taroczy, Adriano
Panatta et Victor Pecci, pour ne citer
que quelques noms, il fait partie d'un
lot très relevé de joueurs engagés dans
ce premier tournoi de Genève. Des
matches se joueront en soirée dès le
lundi 22 septembre et jusqu 'au
dimanche 28.

Trois courts seront utilisés pour ce
tournoi , qui sera doté de 75.000 dol-
lars, comme celui de Bordeaux à la
même date. Les organisateurs se sont
évidemment assuré le concours de
« sponsors » publicitaires.

M. BORDIER

ATHLÉTISME. - La 6™ course de côte
pédestre Genève-le Salève aura lieu le diman-
che 21 septembre prochain sur la distance habi-
tuelle de 18 km 500 (900 m de dénivellation).

^sfrort̂ -J^éî^rarnmes

• L'Espagnol Juan Fernandez , troisième du
dernier championnat du monde sur route , a
remporté au sprint la 6™c et avant-dernière
étape du Tour de Catalogne, devant le Hollan-
dais Johan Van de Velde, lequel a conservé son
maillot de «leader».
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Après un travail bien fait , quel plaisir de se détendre.
Surtout avec une Feldschlôsschen. Savoureuse, à l'arôme riche
et au goût plein. La bière des maîtres-brasseurs de Rheinfelden
qui ont élevé leur artisanat au niveau de l'art.

F'iTÏ ftQf *L|| ̂ C2:C£f*LlirMlLMJO%#rilA/0«>l̂ r8Bliv
La bière.

94009-A

Discount Philippe Berthoud
Corcelles
cherche à engager:

gérant qualifié
caissière-vendeuse
magasinier
aide-caviste

Entrée en service à convenir.

Faire offres manuscrites à

Philippe Berthoud,
Gare 7, 2035 Corcelles. 963i6.o

| ,. RESTAURANT
f A MA/SON DES HALLES

mUM NEUCHÂTEL
5a01i5*̂ î|g$*l PS Nous cherchons tout de suite ou pour date à

¦SHëS *̂ sommeliers ou
5 Î̂P§  ̂ sommelîères qualifiés

(avec permis B ou C) ainsi qu'un

pizzaiolo
(débutant accepté, permis B ou C)

Prière de faire vos offres à : A. Tanner. Tél. (038) 24 31 41. 95074-0

Pour notre rayon PARFUMERIE,

_ nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
Éffi jffl fo convenir

allil démonstratrice
ES ''.""-fflBI Pour nos 2 grandes marques exclusives,

S 
d'excellente présentation, dynamique, possédant

O

une bonne expérience de la vente dans la branche
parfumerie - produits de beauté.

E

Nous offrons :

- rémunération intéressante
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'avant-garde.

H IffiSS Des personnes débutantes pourraient être formées
m*mW^P  ̂

par nos 
soins.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres ou
de prendre contact par téléphone (038) 25 64 64 avec
le chef du personnel Monsieur P. Meyer. 94331-0

NEUCHÂTEL
96610-0

Commerce spécialisé de Neuchâtel cherche pour entrée X
immédiate ou à convenir js|

VENDEUR I
OU VENDEUSE I

capable et dynamique. mt

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous 7
chiffres 87-511 aux Annonces Suisses S.A., '." '
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. sesoa o k

Canton de Neuchâtel
Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

ENQUÊTEUSES
Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue,
veuillez nous appeler au
téléphone (01) 53 35 35,
Mme De Dea et M"e Gisler.
ISOPUBLIC, Institut Suisse
d'Opinion Publique, Zurich
(Institut Suisse Gallup
avec ses enquêtes régulières,
intéressantes). 96545-0

mmèrmmam B̂imawmmmmmmmmmmmmmmàiÊmàWMMmmàmmÊ™

Assurances
Nous cherchons un SPÉCIALISTE en assurances RC/ACCIDENTS, de
langue maternelle française, auquel nous entendons confier une
activité comme

inspecteur de sinistres
de direction

pour les régions de

FRIBOURG, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS. BIENNE
et DELÉMONT.

En plus de bonnes connaissances dans le domaine des assurances
choses, nous exigeons également de notre futur collaborateur les
qualités suivantes :

• pratique dans le règlement des sinistres
• entregent
• habileté à négocier
• talent d'organisateur
• bonnes notions d'allemand

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec notre
chef du personnel. Monsieur A. Linder.

«LA SUISSE» Compagnie Anonyme d'Assurances Générales,
Gotthardstr. 43, 8002 Zurich, tél. (01) 201 00 60. sesse-o
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Nous cherchons à pourvoir le poste devenu vacant de

collaborateur (trice)
de documentation

Après mise au courant, ce (cette) collaborateur (trice)
assurera le fonctionnement et le développement de la
documentation et de la bibliothèque de la Radio à
Lausanne.

Exigences :
- diplôme de bibliothécaire, éventuellement maturité ou

formation équivalente
- sens de l'organisation et goût des contacts humains
- connaissance de l'allemand
- intérêt pour la radio et en particulier pour les questions

culturelles et d'actualité.

Lieu de travail : Maison de la Radio, La Sallaz, Lausanne.

Délai d'inscription: 30 septembre 1980.

Les candidat (e) s de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres complètes, avec mention du poste,
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire au

96807-0

V J
Service du personnel

1"̂  "S de la radio suisse romande
\mm %J 40, avenue du Temple... ^ ¦:¦- "Jp x, 1010 Lausanne : J

C
i l—  LE CENTRE

— DE CONTROLE
L DE LA FIABILITÉ

DE L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE CCF S.A.
cherche à repourvoir, pour le 1" octobre ou date à
convenir, un poste

D'INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

dont l'activité comprendra notamment des travaux de
recherche et d'analyse sur des problèmes de fiabilité
horlogère.

Ce poste requiert une excellente formation scientifique et
technique, aussi bien dans le domaine de l'électronique
que de la micromécanique. Outre ces qualités, nous cher-
chons un candidat âgé de 25 à 30 ans sachant travailler de
façon indépendante dans une petite équipe.

¦

Nous offrons :
- un emploi stable
- une activité variée et intéressante
- la possibilité de perfectionner ses connaissances

professionnelles
- un salaire adapté aux capacités
- des prestations sociales modernes.

Prière d'adresser votre candidature, avec curriculum
vitae, avec la mention «confidentiel», au CCF S.A.,
rue de Morat 34, case postale 934, 2501 Bienne,
à l'attention de M. J.-C. Beuchat, administrateur.

Discrétion assurée. 96546-0

|| ' ' ' " I
CUnl I hAUA au bureau du journal

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
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winterthur ï "̂ <̂ HBB|
ASSURANCES FAMILIALES ^  ̂S

Après 26 ans de bons et loyaux services auprès de notre Société, w
notre collaborateur pour la région de Saint-Biaise, Marin, Le Lande- ¦
ron et environs prendra sa retraite. 1

i Pour lui succéder, nous cherchons \

1 COLLABORATEUR
pour le service externe

L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles affaires et à
entretenir nos relations avec une importante clientèle existante.

Début: Ie' novembre 1980.

NOUS DEMANDONS :

, — dynamisme, esprit d'entreprise
— bonne présentation

« — âge idéal: 25 à 40 ans

NOUS OFFRONS:

, - situation stable et bien rémunérée
— avantages sociaux

\ — important portefeuille
— appui permanent de l'agence générale
— formation complète pour personne étrangère à la branche
— collaboration avec la société Winterthur Assurances

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de
service à

B MONAI ROBERTO AGENT GÉNÉRAL ADJOINT
KL 2, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
m Tél. (038) 25 43 31. ssen o

Restaurant des ARMOURINS

OTa^SSa cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

¦g CUISINIER
S QUALIFIÉ

E

""" ~^"~ ' place stable, à plein temps

- Congé le dimanche et un jour par semaine
- Fermeture à 21 h

ML__  ̂ - Rabais sur les achats

5^Sï--:̂  ~ Avanta9es sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de prendre contact par téléphone

NEUCHÂTEL (038) 25 64 64, avec le chef du personnel, M. Meyer,
ou le chef du restaurant, M. J.-P. Bourqui. seeos-o

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
i j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
] i vous restera alors huit lettres inutilisées avec, i j
i | lesquelles vous formerez le nom d'une grande île du \ i
i Japon. Dans la grille, les mots peuvent être lus hort- 1 1
| zontalement, verticalement ou diagona/ement, de ] i

', i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ' \
1 1  'ou de bas en haut. ] [
i Année - Assurer - Ciel - Date - Donc - Etape - Etat - !
| Eugène - Gosse • Hausse - Lodi - Liste - Lune - Miel • ]
i Mesurer - Nous - Oisif - Oise - Ode - Prose - Pise - i ]

i j Pose - Passivité - Pausanias - Poisson - Pauvreté -. ] i
| i Pasteur - Rome - Routier - René - Serge - Situer - i |
i ] Suite - Sage - Sous - Trop - Tertre - Thème - Tamata- J
| I ve- Titre - Tout - Usurier - Vence - Vase - Verte - < !
| Voisin - Valentine - Venise - Vent - Voix. J
> (Solution en page radio) f

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Adresser des demandes précises aux services cantonaux

CONFÉDÉRATION̂  Bruit et gaz d'échappement des voit ures

BERNE (ATS). - Les personnes qui
désirent obtenir les résultats des mesu-
res du bruit et des gaz d'échappement
des véhicules automobiles devraient
indi quer au moins la marque du véhi-
cule, la description exacte du modèle
et le type de moteur. Pour éviter tout
malentendu, il serait utile d'indiquer le
numéro de la fiche d'homologation ,
explique mardi le département fédéral
de justice et police.

Les services cantonaux des auto-
mobiles et l'Office fédéral de la police
qui , depuis le 1er septembre , peuvent
donner connaissance de ces résultats
en vertu d'une nouvelle disposition de
la loi sur la circulation routière , ont
besoin de ces précisions. En effe t ,
parmi les voitures de tourisme en
vente sur le marché suisse, il existe le
plus souvent divers modèles, qui sont
équipés de moteurs et de boîtes de
vitesses de types différents. Les résul-
tats des mesures du bruit et des gaz
d'échappement varient selon les ver-
sions d'un même véhicule. Les

premières demandes de renseigne-
ments reçues sont souvent incomplè-
tes et obligent les autorités chargées
d'y répondre à demander des préci-
sions.

Aussi est-il impossible d'indiquer ,
par exemple, quelle est «la voiture de
tourisme la moins polluante » ou «le
motocycle le plus silencieux ». Il en va
de même des chiffres relatifs à la
consommation des véhicules. De plus,
des données complètes ne sont actuel-
lement disponibles que pour un nom-
bre restreint de véhicules. Il s'ag it des
nouveaux types qui ont été homolo-
gués depuis le 1er septembre de cette
année c'est-à-dire , pour la plupart , des
modèles de l'année 1981. Les résultats
des mesures du bruit émis par les
voitures de tourisme agréées antérieu-
rement et dont la fiche d'homologation
est encore valable , pourront être
obtenus vers la fin de ce mois. Ces
véhicules ayant été déclarés
conformes aux prescriptions sur les
gaz d'échappement, au vu d'un certi-
ficat d'homologation-ECE internatio-

nalement reconnu , il n 'était plus
nécessaire de faire les essais anti pollu-
tion en Suisse.

Pour les types de véhicules homolo-
gués depuis le 1er septembre , l'auto-
rité délivre une carte d'émission , sur
laquelle figurent toutes les données
indispensables en vue de l'immatricu-
lation ou des contrôles subséquents.
Les cartes en question peuvent être
obtenues à l' abonnement. Elles sont
envoyées chaque fois qu 'un type de
véhicule a été approuvé. Quant aux
factures , elles sont établies tous les
mois, en fonction du nombre de cartes
envoyées. Les commandes d'abonne-
ments doivent être adressées, par
écrit, à l'Office fédéral de la police ,
service d'homologation , 3003 Berne.

C'est au mois de mars 1981 que
seront publiés , pour la première fois ,
les résultats des mesures du bruit et
des gaz d'échappement , réunis dans
un recueil englobant presque toute la
gamme des modèles actuellement sur
le marché, conclut le département
fédéral de justice et police.

Radio-TV: une première
(De notre rédacteur parlementaire a

Berne) :
La concession, en d'autres termes

l'actuel statut juridique par lequel le
Conseil fédéral accorde à la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR) le droit d'utiliser les installations
techniques des PTT pour diffuser des
programmes de radio et de tv, prévoit,
notamment au premier alinéa de son
article 13, ce que doivent être ces der-
niers. « Les programmes diffusés par la
SSR, précise cette disposition, doivent
défendre et développer les valeurs
culturelles du pays et contribuer à la
formation spirituelle, morale, religieu-
se, civique et artistique. Ils doivent don-
ner une information aussi objective,
étendue et rapide que possible, et
répondre au besoin de divertissement.
Les programmes doivent servir l'intérêt
du pays, renforcer l'union et la concorde
nationales et contribuer à la compré-
hension internationale. Les émissions
sur ondes courtes doivent resserrer les
liens qui unissent au pays les Suisses
demeurant à l'étranger et contribuer au
rayonnement de la Suisse dans le
monde. »

Mais qui juge si une émission répond
ou non a ces critères?

Pendant longtemps, c'est le départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie qui a jugé les
recours contre des émissions qui lui
étaient adressés. Avec la multiplication
des plaintes, depuis quelques années, le
DFTCE a jugé utile de s'attacher les
services d'un groupe de spécialistes
neutres, maintenant connu sous le nom
de commission de plaintes radio/télé-
vision, et qui vient d'achever sa
première année d'activité.

A nos yeux, trois constatations
s'imposent, à l'issue de celle-ci , et après
ce que la conférence de presse d'hier
mardi a permis d'entendre et d'appren-
dre.

Tout d'abord, et d'une manière géné-
rale, il est réjouissant de constater , en
reprenant les termes du président de la
commission, M. Oskar Reck , ancien
rédacteur en chef des défuntes « Basler
Nachrichten », que les relations entre la
SSR et l'opinion publique, en Suisse
romande et en Suisse italienne, sont
beaucoup plus détendues qu'en Suisse
alémanique. Celadoitnous montrerque
la situation outre-Sarine est loin d'être
sans gravité, cela ne signifie pas que la
radio et la TV romandes soient parfaites
et indemnes de tout reproche, mais
c'est dans l'ensemble un bon signe pour
nous, d'autant mieux que se confirmera
dans notre partie du pays l'impression
que donnent la radio et la TV , depuis
quelques mois, de mieux comprendre
les obligations que leur impose le
monopole dont elles bénéficient.

La deuxième constatation concerne le
travail de la commission. A examiner

celui-ci attentivement, il apparaît fruc-
tueux. Les décisions prises ne sont pas
toujours allées dans le sens voulu par
les plaignants, mais l'examen des émis-
sions incriminées a chaque fois été
mené, en fait , dans des conditions pro-
pres à donner satisfaction à toutes les
parties en présence, dans un esprit
d'équité et avec une intelligence des
conditions dans lesquelles s'effectue
l'information, qu'il faut relever. On le
doit certainement, pour une grande
part, à Oskar Reck lui-même.

Reste à parler de l'avenir. Le rapport
présidentiel souligne l'intérêt qu'il y
aurait à renforcer l'efficacité de la com-
mission en lui donnant le caractère
d'une instance indépendante, comme
on le demande de nombreuses parts,
depuis longtemps. Effectivement , le
travail de la commission de plaintes
radio/télévision dans sa forme actuelle
ne représente qu'une première étape. Il
prépare utilement la suivante, celle de
l'indépendance, précisément , qu'il
s'agira de réaliser à l'échéance la plus
brève possible. L'absence d'une base
constitutionnelle formelle, de l'avis de
nombreux juristes , ne doit pas consti-
tuer un obstacle. Après tout, la conces-
sion n'en a pas non plus.

Etienne JEANNERETmn> Radio-TV
Consultée par le DFTCE, la com-

mission estime que son statut actuel
(consultatif) ne donne pas satisfaction.
Elle souhaiterait devenir un organe
totalement indépendant du DFTCE
avec un pouvoir de décision propre.
Ce souhait trouve d'ailleurs un appui à
différents niveaux. Le Conseil des
Etats a adopté en décembre dernier
une motion (déposée par le démocra-
te-chrétien valaisan Odilo Guntern)
qui exige l'institution d'une commis-
sion indépendante. En avril dernier , la
commission préparatoire du Conseil
national a adopté cette motion et
proposera à sa chambre d'en faire de
même. Enfin , la grande majorité des
partis politiques et organisations
consultés au sujet du nouvel article
constitutionnel radio/TV exige un tel
organe indépendant.

Pour
le char 68
Les engrenages de marche et de direction

- on reprochait au char 68 de ne pas
pouvoir tourner sur place et de devoir
s'immobiliser avant de passer en marche
arrière - ont été partiellement renforcés sur
les prototypes. Un nouveau système a été
adopté pour le stabilisateur de tir. Dans ce
domaine également, les essais permettront
de vérifier la théorie. Le fonctionnement
des chenilles a été partiellement amélioré.
Enfin, pour prévenir des fissures à la car-
casse, de nouvelles prescriptions ont été
adoptées pour la fabrication.

COÛTS DE LA RÉPARATION
Le prix de l'élimination des défauts

devra se situer dans le cadre des 90 millions
de francs restant de programmes d'arme-
ment précédents. Les travaux strictement
nécessaires coûteront environ 73 millions
de francs. En revanche, si on voulait pren-
dre en considération toutes les réparations
souhaitables, les «options » comme les
appelle le groupement de l'armement, le
prix dépasserait certainement 90 millions
de francs. Ces «options » concernent le
train de roulement, le virage sur place et la
cloison.

LA 4°e SÉRIE
Pour la construction de la 4mc série, les

ateliers fédéraux de Thoune ont déjà pris
des engagements de 79,5 millions de
francs. Bien que les crédits d'engagement
pour cette série aient été bloqués, le DMF a
libéré à fin 1979 une somme de 7,5 millions
de francs. Il demande maintenant un
nouveau crédit partiel de six millions.
Grâce à ces deux montants, les préparatifs
pour la 4°" série peuvent être poursuivis et
les engins pourront être livrés à la troupe en
1983 (sous réserve du résultat des essais).

L'Irak et la Malaisie
à Lausanne

ROMANDIE

LAUSANNE (A TS).- Mets typiques
confectionnés par des cuisiniers venus
spécialement de Bagdad et de Kuala-
Lumpur, démonstration de l'art malais
très ancien du «batik» (textile), soirées
organisées par la « maison de la mode»
irakienne et la troupe nationale des arts
populaires de Bagdad: telles seront
quelques-unes des attractions promises
au prochain Comptoir suisse, à Lausan-
ne, par la participation officielle de la
Malaisie et de l'Irak.

Le 13 septembre, jour d'ouverture de
la Foire nationale d'automne, une tren-
taine de mannequins irakiens - hom-
mes et femmes - offriront, au Palais de
Beaulieu, un défilé de mode historique.
Aux tuniques plusieurs fois millénaires
succéderont les robes des mille et une
nuits de l'époque de Babylone. Le défilé
se terminera par une présentation de
costumes régionaux caractéristiques de
l'Irak d'aujourd'hui. Le 15 septembre,
journée officielle de l'Irak, la troupe
nationale de danses populaires de Bag-
dad donnera un spectacle folklorique et
artistique, unique en Suisse. Cette
troupe de cinquante musiciens, chan-
teurs et danseurs vient de remporter le
prix du «temple doré d'Hercule» au
27"" festival international d'Agrigente,
en Italie.

Prise de drapeau en Valais
VIÈGE (ATS). - En présence de maintes

personnalités valaisannes dont le président
du Grand conseil , M. Herbert Dirren , eut
lieu lundi soir à Tourtemagne la prise du
drapeau marquant le début du cours de
répétition par le bataillon de soutien 121.
Ce bataillon est commandé par le jeune
major Claude Blanc, de Montana. En plus
des six compagnies qui composent cette
unité d'armes, trois compagnies de la zone
territoriale 10 et un détachement sanitaire
suivent ce cours qui aura pour cadre la
partie du Valais qui s'étend de Sierre à
Viège et durera jusqu 'à fin septembre.

« A la guerre, le moral est au matériel ce
que trois est à un... » s'exclama le major
Blanc en citant Napoléon , tant il est vrai
que le meilleur équipement reste vain si la
troupe n'est pas armée moralement.

Les cours de répétition en 1981
Le régiment neuchâtelois sous les drapeaux du 4 au 23 mai
Le Département militaire fédéral vient

de publier la fiche de mise sur pied pour
les cours de répétitions, de compléments
et du landsturm pour 1981. Voici les cours
intéressant les unités de la Suisse roman-
de:

INFANTERIE
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM du rgt , EM bat inf , cp rens) : rgt inf mot
2 du 12 au 31.1 ; rgt inf 3 du 7 au 26.9 ; rgt
inf mont 5 du 27.4 au 16.5 ; rgt inf mont 6
du 15.6 au 4.7; rgt inf mont 7 du 5 au
24.10 ; rgt inf 8 du 4 au 23.5 ; rgt inf 9 du
10 au 29.8 ; rgt fant mont 30 du 12 au
31.10 ; rgt fant 40 du 1 au 13.6 ; rgt inf 43
et 46 du 31.8 au 12.9 ; rgt fant 63 du 4 au
16.5.

COMPAGNIES DE GRENADIERS
Cp gren mot 2 du 12 au 31.1 ; cp gren 3

du 7 au 26.9 ; cp gren mont 5 du 27.4 au
16.5 ; cp gren mont 6 du 15.6 au 4.7 ; cp
gren mont 7 du 5 au 24.10 ; cp gren 8 du 4
au 23.5 ; cp gren 9 du 10 au 29.8.

COMPAGNIES ANTICHARS

Cp ach 2 du 12 au 31.1 ; cp ach 3 et 8, et
9 du 16.11 au 5.12 ; cp ach 101 du 15.6 au
4.7 ; cp ach 1113 du 16 au 28.11 ; cp efa 5, 6
et 7 du 9 au 28.3 ; cp efa 41 du 10 au 29.8 ;
cp efa 42 du 4 au 23.5 ; cp Im ld 5 du 27.4
au 16.5 ; cp lm ld 6 du 15.6 au4.7 ; cp lmld
7 du 5 au 24.10.

BATAILLONS CARABINIERS

Bat car 1 du 7 au 26.9 ; bat car 2 du 4 au
23.5 ; bat car mont. 9 du 23.11 au 12.12 ;
bat car 13 du 7 au 26.9.

BATAILLONS DE FUSILIERS,
CP LANDSTURM ET TRAIN

Bat fus mot 3, 4 et 5 du 12 au 31.1 ; bat
fus mont 6, 7 et 8 du 27.4 au 16.5 ; bat fus
mont 9 du 15.6 au 4.7 ; bat fus 10 du 7 au
26.9 ; bat fus mont 11 et 12 du 15.6 au
4.7; bat fus mont 14, 15 et 16 du 5 au
24.10 ; bat fus 18 et 19 du 4 au 23.5 ; bat
fus 21 du 10 au 29.8 ; bat fus 22 du 18.5 au
6.6 ; bat fus 24 du 10 au 29.8 ; set can ach
bat fus 201, 202, 203 et 204 du 16 au
28.11 ; bat fus 222, 223 et 233 du 31.8 au
12.9 ; cp fus 484 du 11 au 23.5 ; gr tr 10 du
2 au 21.11 : col tr 1/39 du 1 au 13.6.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Formations mécanisées et d'explora-
tion : rgt chars I et cp lm chars 1 du 13.7 au
1.8 ; rgt chars 7 et cp lm chars 7 du 15.6 au
4.7 ; bat. chars 1 du 7 au 26.9 ; bat chars 15

du 15.6 au 4.7 ; bat chars 17 et 18 du 13.7
au 1.8 ; bat chars 19 du 15.6 au 4.7 ; bat
chars 24 du 9 au 28.2; cp expl III/l du
16.11 au 5.12 ; cp expl III/2 du 7 au 26.9 ;
cp expl IliyiO du 8 au 27.6 ; cp gren chars
V/l du 16.11 au 5.12.

CYCLISTES

Rgt cyc 4 et bat cyc 1 du 15.6 au 4.7.

COMPAGNIES CAN ACH

Cp can ach 14 du 15.6 au 4.7 ; cp sur
IV/1 du 16 au 28.11.

ARTILLERIE
Régiments (EM et bttr EM) : rgt art 1

(- set météo art, set tm) du 28.9 au 17.10 ;
set météo art, set tm du 29.6 au 18.7 ; rgt
art 2 du 7 au 26.9 ; rgt art 9 du 23.11 au
12.12 ; rgt art 10 du 15.6 au 4.7 ; gr ob bl 1
du 28.9 au 17.10; gr ob bl 2 du 29.6 au
18.7 ; gr ob bl 72 du 7 au 26.9 ; gr ob 3 (-
III/3) du 10 au 29.8 ; bttr ob III/3 du 23.2
au 14.3 ; gr ob 5 du 7 au 26.9 ; gr ob 25 du
27.4 au 16.5 ; gr ob 26 du 15.6 au 4.7 ; gr
can ld 41 du 28.9 au 17.10 ; gr can ld 42 du
5 au 24.10 ; gr can ld 51 du 15.6 au 4.7.

TROUPES D'AVIATION
Esc L av 1 du 16 au 28.3 ; EM rgt av 1 du

16 au 28.11; esc av 1, 2, 5 et 6 (selon
ordre de marche spécial) cp RSA 21 du 16
au 28.11 ; cp radio av 1 du 9 au 28.11 ; cp
mob radio av 21 du 16.3 au 4.4 ; cp L av 1
du 16.3 au 4.4 ; EM rgt aérod 1 du 9 au
28.11 ; EM gr aérod 1, cp EM du 5 au
24.10 ; EM gr aérod 2 et 3, cp EM gr aérod
4, cp EM du 9 au 28.11;cp av le t2 , 4et5
du 9 au 28.11 ; cp av3, 6 du 5 au24.10 ; cp
av 10 du 9 au 28.3; cp rep av 1 du 5 au
24.10 ; cp rep av 2 du 9 au 28.11 ; gr
exploit ADCA 1 du 5 au 24.10 ; gr exploit
ADCA 2 du 9 au 28.11 ; det telefer 29 du
9 au 21.11.

TROUPES DE DCA
Gr L mob DCA 1 du 2 au 21.3 ; gr L

mob DCA 10 du 27.4 au 16.5 ; gr m DCA
32 du 19.10 au 7.11 ; gr m DCA 51 du 9 au
28.11; bttr DCA aérod 1 du 5 au 24.10;
bttr DCA aérod 2, 3 et 4 du 12 au 31.1 ;
bttr DCA aérod 8 du 23.3 au 11.4 ; bttr
DCA III/9 du 9 au 21.2.

TROUPES DU GÉNIE
EM rgt G1, cp EM du 14.9 au 3.10 ; bat

G1 (- II/l) du 15.6 au 4.7 ; cp sap chars II/l
du 13.7 au 1.8 ; bat G 2 du 7 au 26.9 ; bat
G 9 du 21.9 au 10.10 ; bat G10 du 15.6 au
4.7 ; bat G 21 du 14.9 au 3.10 ; pont bat 25
du 14.9 au 3.10 ; pont bat 26 du 23.3 au
11.4; pont bat 28 du 23.2 au 14.3 ; det

telefer 29 du 9 au 21.11 ; EM constr 8 du
16 au 28.3 ; 11 du 17 au 29.8 ; 16 du 12 au
24.10 et 18 du 11 au 23.5.

TROUPES DE FORTERESSE
Cp ouv 6, 7 et 8 du 19 au 31.10.

TROUPES
DE TRANSMISSION

Gr trm 1 du 16.11 au 5.12 ; gr trm 2 du 7
au 26.9 ; gr trm 10 du 8 au 27.6 ; gr trm 21
du 24.8 au 12.9; cp trm fr 3 du 31.8 au
12.9 ; gr exploit TT 1-5 (selon ordre de
marche spécial) cp trm fr 9 du 4 au 16.5.

TROUPES SANITAIRES
Gr san mot 1 (-II/1, III/l) du 27.4 au

16.5 ; cp san mot II/l selon ordre de mar-
che spécial; cp san mot III/l du 12 au
31.1 ; gr. san II (-II/2) du 7 au 26.9 ; cp san
II/2 selon ordre de marche spécial ; gr san
mont 9 du 23.2 au 14.3 ; gr san mont 10 (-
11/10) du 15.6 au 4.7; cp san mont 11/10
selon ordre de marche spécial col tr san
VtlO du 26.1 au 14.2 ; tr san 16 du 19.1
au 7.2 ; tr san 17 et 18 du 3 au 15.9 ; EM
rgt hôp ter 46 du 24.8 au 26.9 et selon
ordre de marche spécial ; cp EM sgt hôp
ter 46 du 24.8 au 26.9 et selon ordre de
marche spécial ; EM gr hôp ter 66 du 24.8
au 5.9 ; cp EM hôp ter 66 du 24.8 au 5.9 ;
EM gr hôp ter 67 et cp EM hôp ter 67 du 3
au 15.9 ; EM gr hôp ter 68 et cp EM du 14
au 26.9 ; cp hôp ter 1/66 et 11/66 du 24.8 au
5.9 ; cp hôp ter I et 11/67 du 3 au 15.9 ; cp
hôp ter I et 11/68 du 14 au 26.9 ; det san ter
102 du 16 au 28.3 ; det san ter 103 du 11.5
au 23.5 ; det san ter 116 du 4 au 16.5.

TROUPES DE SOUTIEN
EM rgt sout 1 et cp EM du 8 au 20.6 ; EM

rgt sout 2 et cp EM du 7 au 26.9 ; EM rgt
sout 12 et cp EM du 4 au 23.5 ; cp subs 1
du 8 au 20.6 ; cp subs 2 du 7 au 26.9 ; cp
subs 12 du 4 au 23.5 ; EM bat sout 11 et 12
du 8 au 20.6 ; EM bat sout 21 et 22 du 7 au
26.9 ; EM bat sout 122 du 11 au 23.5 ; cp
carb 1/11 et 1/12 du 8 au 20.6 ; cp carb 1/21
et 1/22 du 7 au 26.9 ; cp carb 11/22 du 14 au
26.9 ; cp carb 1/101 du 27.4 au 16.5 ; cp
carb 11/101 du 27.4 au 9.5 ; cp carb 1/122
du 11 au 23.5 ; cp subs 11/11 et 11/12 du 8
au 20.6; cp subs 11/21 et 111/22 du 7 au
26.9 ; cp subs 222 du 11 au 23.5.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

EM rgt PA 11 du 12 au 31.1. ; EM rgt
PA 12 du 23.2 au 14.3 ; EM rgt PA 13 du
31.8 au 19.9 ;LS bat 1 du 31.8 au 19.9 ;LS
bat 2 et 3 du 29.6 au 18.7 ; LS bat 4 du 10
au 29.8 ; bat PA 5 du 31.8 au 19.9 ; bat PA

6 et 7 du 12 au 31.1; bat PAS et 9 du 23.2
au 14.3 : bat PA 10 du 7 au 26.9 ; LS bat
11 et 12 du 9 au 28.11 ; bat PA 13 du 8 au
27.6 ; LS bat 14 du 9 au 28.11 ; LS bat 15
du 16.3 au 4.4 ; LS bat 16 du 23.3 au 11.4 ;
LS bat 17 et 18 du 23.3 au 11.4 ; LS bat 19,
20, 21 du 21.9 au 10.10; LS bat 22 du
19.10 au 7.11 ; LS bat 23 du 10 au 29.8 ;
LS bat 24 du 10 au 29.8 ; LS bat 25 et 26
du 18.5 au 6.6 ; LS bat 27 du 2 au 21.2 ; LS
bat 28 du 27.4 au 16.5 ; LS bat 29 du 18.5
au 6.6 ; cp PA 101 du 31.8 au 19.9 ; cp PA
102, 103 et 104 du 23.2 au 14.3; cp PA
106 et 107 du 27.4 au 16.5.

TROUPES DU MATÉRIEL
Cp mat IV/11 du 8 au 20.6 ; cp mat V/ll

du 8 au 27.6 ; cp mat V/12 du 8 au 20.6 ; cp
mat V/21 VI/21 VII/21 du 7 au 26.9 ; cp
mat V et VI/22 du 7 au 26.9; cp mat
VI/101 du 27.4 au 16.5 ; cp mat VII/101 du
2 au 21.11; cp mat IV/122 du 11 au 23.5.

TROUPES DE TRANSPORT
EM gr exploit chf 1 selon ordre de mar-

che spécial ; cp EM gr exploit chf 1 du 7 au
19.9 ; det chf 13, 14 et 15 du 5 au 17.10 ;
gr trsp auto 1 du 14 au 26.9 ; gr trsp auto 1
du 11 au 23.5 ; cp trsp V/l du 16 au 28.11 ;
cp trsp PTT 1/63 du 3 au 15.9 ; EM bat pol
rte 1 du 15.6 au 4.7 ; cp pol rte 1 du 13.7
au 1.8 ; cp pol rte 2 du 7 au 26.9 ; cp pol rte
10 du 8 au 27.6.

SERVICE TERRITORIAL
EM rég ter 181 et cp EM du 16 au 28.3 ;

gr pal selon ordre de marche spécial ; CEA
21,31 et 31a, 32, 41, 41a, 42,71 et 72, det
AE 211, 321, 322, 711, 712, 714, 715,
721, du 23 au 28.11 ; det pol aux 64 du 16
au 28.3 ; EM gr assist 101 et cp EM du 31.8
au 12.9 ; cp assist 1/101 du 31.8 au 12.9.

SERVICE DES MUNITIONS
Cp mun m/11, 111/12 et IV/12 du 8 au

20.6; cp mun 111/21 et IV/22 du 14 au
26.9; cp mun 321 et 322 du 11 au 23.5.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp 21 du 7 au 26.9.

COURS ALPINS
Cr alpins d hiver: div camp 2 du 23.3

au 11.4 ; F div 7 du 16.3 au 4.4.
Cr alpins d'été : div mont 10 du 7 au

26.9.
Cr alpins volontaires d'hiver : div méc 1

du 25.4 au 2.5 ; F div 8 du 25.4 au 2.5.
Cr alpins volontaires d'été : F div 3 au

12.9; Fdiv 5 du 7 au 12.9 ; F div 6 et 7 du
29.8 au 5.9.

Léger recul de l'indice
des prix de gros en août

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS). -Entre les mois de juillet
et d'août derniers, l'indice des prix de gros
a reculé de 0,2%. En revanche, par rapport
au mois de juillet 1979, il a augmenté de
4,8%. Sur la base de 100 points en 1963,
l'indice s'est inscrit à 155,9 points en août
1980, à 156,2 points en juillet 1980 et à
148,8 points en août de l'année passée. Le
taux annuel de variation a atteint + 4,8%
en juillet dernier et + 4,9% en août 1979.

La légère régression de l'indice de prix de
gros en août 1980 est due au fait que les
marchandises importées sont devenues
meilleur marché (-0,9%). Les causes déci-
sives de cette évolution ont été des réduc-
tions de prix dans le groupe des produits
énergétiques et connexes (-1,4%). L'indice
du groupe des biens de consommation s'est
aussi replié (-0,3%), tandis que celui des
matières premières et produits semi-fabri-
ques est resté pratiquement stable
(+ 0,1%).

En examinant en détail les composants
de l'indice, on constate de fortes baisses de
prix surtout pour les légumes, les fruits à
pépins, les œufs importés, le mazout et le
cuivre. Mais l'orge, les bananes, les céréales

fourragères, le foin et la paille, l'essence, le
carburant diesel, l'huile de coco, le caout-
chouc brut et l'acier inoxydable ont aussi
été l'objet de transactions à des prix nota-
blement plus bas. Par contre, on a enregis-
tré des prix plus élevés spécialement pour
les agrumes, les tourteaux, le gaz industriel,
le sucre, le coton brut , les travaux de
menuiserie, les sacs en papier , les carton-
nages, les aciers fins de construction ainsi
que pour le plomb, le zinc et l'étain.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient, à fin août 1980, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois de juillet 1980) : produits agri-
coles 148,2 (150,8), produits énergétiques
et connexes 230,3 (233,6), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 159,4 (158,4), textiles 114,0
(113,2), bois et liège 160,1 (158,5), papier
et ouvrages en papier 147,1 (145,0), peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en matières
plastiques 137,3 (138,0), produits chimi-
ques et connexes 133,5 (133,5), matériaux
de construction, céramique et verre 188,2
(187,7), métaux et ouvrages en métaux
168,9 (168,8).

LAUSANNE (ATS-CRIA).- Les
consommateurs suisses peuvent
acheter du beurre à prix réduit du
10 au 24 septembre. Toutes les
sortes de beurre spécial produit
dans des beurreries centrales
reconnues, et distribué en embal-
lages de 100 et 200 grammes par
les associés de la centrale suisse de
ravitaillement en beurre (Butyra),
sont concernées par cette baisse.
Le consommateur les reconnaîtra à
l'estampille rouge « prix spécial».
La réduction de prix est de 2 fr. 50
par kilo, ou 25 centimes par embal-
lage de 100 grammes et 50 centi-
mes par emballage de 200 gram-
mes.

SUISSE ALEMANIQUE) procès Wagner à winterthour

WINTERTHOUR (ATS).- La
deuxième journée du procès de Rolf
Clemens Wagner s'est déroulée mardi
à Winterthour en présence d'un grand
nombre de curieux, mais les journalis-
tes étaient déjà plus rares que la veille.
L'audition des dix premiers témoins a
permis de reconstituer l'attaque de la
Banque populaire suisse (BPS) le lundi
19 novembre 1979 vers 8 h 15. Une
maquette de la banque les a aidés à
répondre aux questions du procureur,
du président du tribunal, de la défense
et des juré s. Pour sa part , Wagner eut
l'occasion de poser des questions sup-
plémentaires aux témoins. Mais des
incertitudes subsistent quant au nom-
bre et à la nationalité de ses complices.

La reconstitution de l'agression,
dont le butin s'est élevé à
548.000 francs , laisse subsister un
doute quant au nombre de personnes
qui y ont participé. La plupart des
témoins ont observé trois hommes à
l'intérieur de la banque, mais le portier
affirme en avoir vu quatre. L'un d'eux
a sauté sur le premier guichet et les
deux autres par-dessus deux autres
guichets pour rafler la somme avec
laquelle ils se sont enfuis deux minutes
plus tard. Selon divers témoins,
l'homme qui s'est tenu sur le premier
guichet semblait observer le « travail »
de ses complices. Une arme dans une
main, il semble avoir tenu dans l'autre
une montre-chronomètre lui permet-
tant de contrôler le temps s'écoulant
entre le déclenchement de l'alarme et
le départ des trois agresseurs. Une
Anglaise de 19 ans, qui avait assisté à
la scène, a reconnu Wagner comme
étant cet homme.

COMPLICES SUISSES ?

Le doute subsiste également quant à
la langue utilisée par les agresseurs
pour donner leurs ordres aux
employés de la banque: le bon alle-
mand ou le dialecte zuricois? Le cais-
sier principal, unique personne à avoir
affronté l'un des assaillants, affirme
que son agresseur parlait le dialecte
zuricois. Il n 'est donc pas exclu qu'un
ou plusieurs complices de Wagner
aient été suisses.

Parmi les dix témoins entendus
mardi, sept sont employés de la BPS,
et deux des cliente de la banque
présents lors de l'attaque, le dernier
étant le commissaire de la police qui a
établi le premier rapport sur l'agres-
sion. Sept autres témoins, dont deux
experts, doivent être entendus mer-
credi.

En fin d'après-midi, le tribunal a eu
l'occasion de recueillir le témoignage
de U. Ungricht, employé de la Banque
populaire et qui, au moment où les
quatre gangsters sortaient de la
banque les a poursuivis jusqu'à la gare.
Les quatre hommes ont pris la fuite
avec des vélos qui avaient été volés
quelques jours auparavant.

U. Ungricht les a suivis, a observé
quand le dernier des « cyclistes » tirait
sur une voiture qui les poursuivait et

continuait la poursuite jusqu'au shop-
ville - galerie souterraine devant la
gare - où une femme de 56 ans devait
trouver la mort II devait, quelques
minutes plus tard, les retrouver der-
rière la gare au moment où ils atta-
quaient une femme pour s'enfuir avec
sa voiture. A ce moment toutefois,
Ungricht n'a plus observé que trois
hommes.

A aucun moment, ce témoin n'a pu
reconnaître un des agresseurs et il n'a
pas non plus pu identifier R.C.
Wagner.

La fuite et la poursuite des gangsters
étant très difficile à visualiser, la
défense a demandé la possibilité de se
rendre sur place. Le procureur l'a
approuvée à condition que Wagner ne
soit pas présent. Le tribunal ne s'est
pas encore prononcé.
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[y Nous désirons engager immédiatement ou pour une date m
_ à convenir _

personnel féminin
l et masculin
. pour différents travaux
l en ateliers J
B que nous formerons dans notre maison en fonction du 1

j f poste de travail occupé. n

^
J Nous offrons : i

- Des conditions d'engagement et sociales appréciables. §
7 Un salaire adapté aux tâches à accomplir. ¦¦
a Un emploi stable et assuré à longue échéance. ï

y Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ..
¦ ou de se présenter auprès de

s  ̂
Electrona S.A.

a —. Service du personnel
ELECTRONA 2017 Boudry ¦

• 

Tél. (038) 44 21 21 I
interne 34.

| 94873-0 \\

W %tf M" f ri E Ê\ V> À*A II f J Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
l n i ——— î——^——— ^^—^—.—.—

Journal régional réalisé en offset 4 couleurs diffusé entre Genève
et Lausanne
engage, pour début 1981,

JEUNE RÉDACTEUR
DYNAMIQUE

(adjoint au rédacteur en chef)
Dans le cadre de notre organisation, basée sur quatre éditions
locales, dépendant d'une même rédaction, nous offrons, à un
jeune journaliste ou à une personnalité justifiant d'une formation
équivalente, la possibilité de prendre des responsabilités dans les
secteurs suivants:
- rédaction d'articles sur des problèmes locaux et régionaux
- travaux de secrétariat de rédaction et relations entre la rédac-

tion et les services de production (photocomposition)
- adjoint direct du rédacteur en chef, responsable plus particuliè-

rement d'une édition
- missions d'organisation d'une partie de la rédaction (contact

avec les correspondants).

Le poste conviendrait bien à un jeune rédacteur stable, ayant si
possible quelques années de pratique, manifestant de l'intérêt
pour la région vaudoise et genevoise, et désireux de prendre cer-
taines responsabilités dans le cadre de notre entreprise d'édition
et d'Impression en expansion.

Les personnes intéressées voudront bien présenter leurs offres
de service, avec curriculum vitae, è :
FILANOSA • NYON. Centre d'édition et d'impression,
avenue Vlollier 3.1260 Nyon.

La discrétion la plus absolue est garantie aux intéressés ; aucun
renseignement ne sera demandé sans leur autorisation formelle.

96616-0

f .#Tf [̂^  ̂ % 
Acier 

en barres • Profilés spéciaux ¦ ^m
¦ 

^̂ ^ H 1 ¦ Profilés de 
petite section ¦ Feuillards

i 'L H J E M (tac'er ' Fl1 d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ %
W ^^̂  

~^̂ p M Métal 
dur 

et outils Bidunt ' 1

Pour notre département BIDURIT à Bienne-Boujean, I
nous cherchons un 1

collaborateur
pour i

l'usinage de parties d'outils
et de machines en métal dur

sur tours d'outilleurs ou machines spéciales.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à ce 1
champ d'activité intéressant. I

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne- 1
ments détaillés de nos conditions d'engagement avanta- 1
geuses et de notre horaire libre. 1

V

Tréfileries Réunies S.A. 1
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne 1
Tél. (032) 22 99 11. 9S480 ° 1

/ 3 MIKRON x
I , Vu l'extension consta nte de l'entreprise, cherche

pour son département « Electricité»

I technicien
i Fonctions : - études et comparaisons

de différentes commandes
programmables

- élaboration et mise au point
de machines à commandes
programmables

Exigences : - apprentissage technique
électricien ou électronicien

i - connaissance du secteur
machines-outils

i - entregent
- langues: anglais-allemand

souhaitées

i Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

96815-0

l MIKRON HAESLER S.A.
\ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. y

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de
notre siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indé-
pendante les dossiers de clientèle. Les
tâches variées à accomplir compren-
nent, en outre, tous les travaux relatifs à
la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collabora-
tion aux services de placements de
gérance de fortune. L'âge idéal serait de
20 à 25 ans.

Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à notre servi-
ce du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St -Jakobs-Strasse 25
4002 BÂLE

Tél. (061)22 55 00
interne 333. 96346-0

I <m
engagerait pour sa boucherie de LA COUDRE,
entrée immédiate,

VENDEUSE
; en charcuterie

à mi-temps
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. asusi.o

jBS»̂ ^̂  ̂ Nous cherchons pour notre Laboratoire
Industriel LINOR, situé à Orbe, au pied du
Jura vaudois, un

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Il sera essentiellement chargé de l'entretien et du dépan-
nage des instruments de mesure et de régulation de notre
usine pilote, tels que boucles de température, pression,
débit, pH, etc. Par la suite, selon ses capacités et ses inté-
rêts professionnels, il pourra se voir confier la réalisation
de nouveaux systèmes de régulation.

Ce poste conviendrait aune personne en possession d'un
CFC de laborant en physique ou équivalent, ayant de
l'expérience en mécanique, électricité, électronique ou
pneumatique. Une formation complémentaire spécifique
sera assurée de manière interne. Des connaissances
d'anglais et/ou d'allemand seront appréciées.

M. J.-T. Langer, chef du breau du personnel, est à votre
dispsition pour vous donner tout renseignement com-
plémentaire ou pour vous adresser une formule de
candidature.

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe ^Tél. (024) 42 11 81 , interne 286. »̂muummm7 ' W96549'° __-.̂ rt̂ î fl'Sî B»"-' :-*"fl^P"X"i
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminaoe. tréfilage, étam-
page, étirage, et cherchons

® EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

96106-O
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^^^MERCURE
j é tT, * jA ' <A Mercure SA Fellerstrasse 15
Mi ; jjSéîSe çA 3027 Berne Service du personnel
HP.JBS^SHU Téléphone 031 551155

y Nous voulons offrir à nos clients la qualité, l'actuali-
té et l'amabilité. C'est un de nos plus importants
principes. Pouvez-vous répondre à toutes ces
exigences? Si oui, vous pourriez être notre nouvel-
le

' ,.V» j «H ' i.  ¦ ¦} '•¦~ 1re vendeuse
pour notre magasin spécialisé à Neuchâtel, si vous
avez terminé un apprentissage (de préférence dans
la branche alimentaire).

Appelez-nous, nous vous présenterons ce travail .
intéressant et vous indiquerons nos conditions^
avantageuses. Sjma

96546-0 /j mp&̂ m̂t'^MERCURE S.A. /j muwÂmW
département du personnel, /mÊm m̂fmFellerstrasse 15, 3027 Berne, /j m m w J^W
tél. (031) 5511 55. / m w&j é È È r

f un lien entre les hommes
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JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attrait
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ
TÉLÉPHONISTES
La direction d'arrondissement des téléphones de

GENÈVE

engage
de nouvelles collaboratrices pour son CENTRE INTER-
NATIONAL et son service des DÉRANGEMENTS.

Apprentissage: 1 année.

Entrée : 3 novembre 1980.

Les candidates doivent :
- être de nationalité suisse
- avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans
connaissances linguistiques (allemand ou anglais) et de
géographie souhaitées.

Nous offrons :
- excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au N° (022)
22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25,1211
Genève 11.

- A  détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 
Adresse : Tél.: 

86018-0

mmmmmmmWÊP TT
un lienentre les hommes /̂
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URGENT
Cabinet dentaire, région Tavannes
cherche

assistante dentaire
avec formation

Faire offres sous chiffres 166213 à
Publicitas, 2501 Bienne. %044-o SEULEMENT

70 CENTIMES
LE MOT!

petite annonce au tarif réduit qui
£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

I sS
engage pour son magasin de NEUCHÂTEL: i

aide-boucher
aide-cuisinier
aide-traiteur

avec possibilité d'avancement.

Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux
d'une grande entreprise. j

Faire offres à
i Bell S.A., Charrière 80 a

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. sesso-o

r VAISSELLE PLASTIQUE N
Pour se réapprovisionner

pendant la Fête des vendanges

OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 h à 11 h

JBE3 1 I ECLUSE 21
KgyiULJjUgyî llLSH&LaS Equipement hôtelierr r " _ I Jeux et attractions

:? ^
H -3 . - . . - ,...- ^...r<-: .. . .' : ¦ vaisselle plastique.

& Aménagements de salles et terrasses • Distributeurs automatiques A
m̂  ̂ 96606-A M

B̂ BBEBBB
Notre collection de montres a une réputation qui n'est plus à faire.

Voudriez-vous participer à la création de nouveaux modèles?

Vous ne prenez aucun engagement et avez la garantie d'une discrétion abso-
lue. Prenez contact avec notre chef du personnel, M. C. Brandt. Un poste de

BOÎTIER-ROTOTYPISTE
est vacant chez nous.

Vous auriez ainsi la possibilité de mettre à profit vos dons d'artisan dans la
création de prototypes. Nous vous offrons de travailler dans le cadre d'une
petite équipe indépendante en ayant toutefois les avantages d'une grande
enteprise.

Nos conditions d'engagement sont évidemment intéressantes.

Nous attendons votre appel au N° de téléphone (032) 41 09 11, interne 2206.
96552-0

jLHL^HBHBBSi

Cherche

sommelière
et une personne
pour faire
les nettoyages.

Tél. 25 81 20. 95040-O

Le secrétariat des métiers du bâtiment et des offices de myj
cautionnement rattaché à la Chambre neuchâteloise du \ y %
commerce et de l'industrie, engagerait \ '.yy

EMPLOYÉE I
ayant quelques années de pratique, capable d'exécuter toutes Ï| ||

! les tâches incombant à un secrétariat d'associations et [Xî^
sachant organiser son travail. Wm
Entrée en fonction : 1er octobre ou date à convenir. ; X»

Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae et Wgm
des documents usuels à la ; ; -u

F Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, m$j&
case postale 477, £X|
2001 Neuchâtel. gesw-o feHi
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Rien ne remplace |
le beurre! l

• • •
U, bourre decho/X (beurre, -çpzc/âldô éabte) <

delà crème -f rziïclie p asteurisez •

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Tjy sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Restaurant Le Lacustre
à Colombier
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

sommelière
(2 horaires)
et congé le dimanche.

Tél. (038) 41 34 41 96950-O

I

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ŵ| jfek.
poste définitif. Wt

Nous cherchons: ¦'4,"t*m*^̂ m. ̂ £**& i
manœuvres L. JÊç̂ %  ̂H[|
Rut du layon Si, 2000 NtucMttl V «-%>/* '**9 W A «*T8
Tél. 038/24 7414 

 ̂ <%(& _̂j j f -̂* >0

Travailler un certain temps chez Adia, ^Hj mk
c'est accumuler des expériences. 

^̂  
H

Rut du Seyon 8«, 2000 HeucMtol \*$M\'<~'' Jï
'
J ''TV

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ŵf fek
Profitez-en.

Nous cherchons: ¦¦4FT*4M Hk O Ŝl
menuisiers L- J£çw*i njl
Rue du Seyon Sa, 2000 Neuchittl V «»*»#i *-? B J VnSTél. 038/24 7414 93052-O J^
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u Nous engageons pour entrée immédiate :¦

I 
apprenti

installateur sanitaire
ou

ferblantier-installateur
Faire offres à : Bauermeister & Cie
Place-d'Armes 8 - Neuchâtel - Tél. 25 17 86.

92416-0
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TAXIPHONE
Tél. 24 22 22
engage

téléphoniste de nuit
21 h - 6 heures. 95092-0

(
EcritCailX en vente au bureau du tournai '

VPC I
*CFN I

"Nous cherchons ' . ^>

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

français-anglais (allemand souhaité) 'y

pour la correspondance et divers travaux de bureau pour
ses départements marketing et comptabilité.

Activité intéressante et variée concernant le domaine des
produits cosmétiques.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Semaine de 42 heures.

Soumettre offres écrites, accompagnées des documents
usuels, à 

^
USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
NEUCHÂTEL S.A. §
Service du personnel «PHB»
Gouttes-d'Or 30
2008 Neuchatel-Monruz. Tél. (038) 2591 66. 96752 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 0

On cherche pour entrée immédiate

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

Garage du Roc, à Hauterive,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
Semaine oe 5 jours.
Prestations sociales.
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 11 44. 94511-0

Etude d'avocat cherche

secrétaire
à mi-temps

tout de suite.

Ecrire sous chiffres FN 1710 au
bureau du journal. 96936-0

La TRIBUNE - LE MATIN à Lausanne
cherche

CORRESPONDANT
SPORTIF

pour le canton de Neuchâtel.

Faire offres à la TLM Rédaction sportive,
M. Raymond Pittet,
av. de la Gare 33,
1003 Lausanne. 96560 O

Nous cherchons

mécanicien
de
précision
pour la fabrication
d'outillage
étampes, moules.

Adresser offres
écrites à Al 1705 au
bureau du journal.

94877-0

Fabrique d'ébauches mécaniques et électroniques cherche pour le
développement de ses produits

INGÉNIEUR ETS
si possible avec expérience de la construction de calibres modernes.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant leur formation
et leur activité jusqu'à ce jour ,

96332-0
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Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle Ce coupé confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la à fond chez votre agent Renault.
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de
complète sa silhouette parfaitement aérodyna- 2 litres (TX, GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre! de 190 km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 1347 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 96161-A
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GARANTIE *t CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

LANCIA GAMMA
2,5 cpé 1978 19.900.-
MINI 1100 SPÉCIAL 1977 4.500.-
MITSUBISHI G ALLANT
GLX 1977 7.900.-
OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400-
ALFETTA 160O 1978 9.800.-
RENAULT 30 TS 1976 8.700-
SIMCA1100 1975 2.900.-
PORSCHE 911T 1974 15.900-
CITROËN CX GTI 1979 17.900 - !
HONDA CIVIC 5 p 1979 8.900-
LADA 1300 S 1978 6.700.-
CITROËN VISA SUPER 1979 7.900-
ALFA NUOVA
SUPER 1600 1977 7.800-
AUDI BO LS aut. 1973 5.300-
BMW 30 CS 1972 12.800.-
FIAT 131 1600 S 1978 7.400.-
DATSUN CHERRY F II 1979 7.900.-
FORD GRANADA 2,3 L 1978 8.900-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY

96788-V ;

¦ GARAGE DU 1er -MARS S.A. I
( BMW AGENCES TOYOTA H

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel : '

M VOITURES EXPERTISÉES M
M ET GARANTIES M
1 BMW 316 1978 9.900.— j Û

mk BMW 2800 L automatique 1977 17.800.— i
Wà SUNBEAM 1300 1975 3.200.— t s

; OPEL ADMIRAL 2800 aut. 1974 9.900.— I '
i OPEL Ascona 1900 1976 8.400.— I
1 VOLVO 343 DL automatique 1978 9.200.— I

[ M ALFASUD 901 D 1976 5.400.— I 3
pi ALFASUD Tl 1975 4.900.— |
H TOYOTA Corolla DL 1976 4.900.— I X
$M TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900.— |fl
M TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.— B
|§1 TOYOTA Copain 1975 4.600.— 1
Hj TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.— WÊ
pM BMW 733 i aut. 1978 20.800.— X
' ; OPEL Kadett 1600 Coupé 1978 9.900.— I l
Il FIAT 131 S _ 1975__4:900:r i

H I Conditions de crédit avantageuses H
§§ Reprises • Leasing
M TéL (038) 24 44 24 H

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j
ffll Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h 'P- 'm
mXi 93034-V !'->¦ ï

A vendre

Opel
Commodore
2,5, modèle 1972, coupé,
carrosserie et mécanique
en bon état.
Au plus offrant.
Tél. 51 17 54,
après 18 heures. 95706-V

SVM
125 cm3 à vendre,
état de neuf,
3000 fr.

Tél. (038) 63 21 48.
95702-V

SUZUKI 65 550
année 1980,

I 6000 km,
I plus équipement.

Tél. prof.
I (024) 41 30 20 -

privé (024) 41 28 06.
96051-V

i CX 2400 Break
, 1979, gris métallisé

CX 2400 Super
1977, vert métallisé i

I CX 2200
j 1976, blanche

Datsun 240 KGT
1978, crochet :

BUS VW
1965

Honda Accord
Sedan 4 p

1978, vert métallisé
92994-V

Occasion unique

VW Passât
Variant
1975, expertisée,
parfait état,
Fr. 5800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

96592-V

t ySi
i Mn . raff
(

Limousine
> 5 places,

ij Ji 4 portes.
, S Grand hayon
I S AUSTIN

Maxi 1750
Expertisée.

Prix 4500.—.
En leasing dès

153.— par mois.

A vendre pour cause imprévue

VOLVO 244 OLE neuve
avec très fort rabais
ou même modèle 3/79, 24.000 km.

Tél. (038) 46 22 22 - 46 11 35. 96104-V

Ijjk 

Plan Crédit Orca -
|KA le bon calcul.

|m% Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
W ff  Nom: Prénom: 

f m t  Né le: Etat civil: Na tionalité: ^^m*uu^^Wf Rue/n °: [ V̂
¥ * NP/lieu: Depuis quand: l

'
kB»^ Wû\1

I Profession: Revenus mensuels: i^PHt^SBSl
4 Employeur : ' ' ^V ^ 

M
^\ Date: Signature: ^^u^^^r
Jmf\ Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30, 17Ô1 Fnbourg , 28

f f î ^y  tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
¦: '.̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS. 93952.A

OCCASIONS
Ford 1,6 L
1978-08, 49.000 km
VW Polo
1976, 62.000 km
Mini
1973, Clubman,
49.000 km
Opel Rekord
1977, auto. 2.0,
58.000 km
Simca 1100
1977, 50.000 km
VW Passât Break
1979, 29.000 krti, '
avec attelage
Opel 1900 Break
1975, 75.000 km
Chevrolet Nova
1972, 50.0000 km,
4800 fr.
Golf GTI
1980, 10.000 km,
5 vitesses

Garage
Ledermann
Tél. 51 31 81
Flamands 24
2525 Le Landeron.

95699-V

Camionnette

Renault
Estafette
modèle 1968,
90.000 km. Expertisée.

Passât GL
modèle 1978,
34.000 km, très
soignée. Expertisée.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66. 94872-V

Occasion unique

Fiat 132 GLS
1800
42.000 km, parfait
état, expertisée, gris
métallisé, Fr. 7900.-.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchétel
Tél. (038) 24 18 42.

96591-V

T FIAT 128 JT coupé ]W Expertisée. f
P Garantie. A

> GARAGE 4
L DU VAL-DE-RUZ ^
f VUARRAZ S.A. 4
^Boudevilliers. A

L. (038) 36 15 15. T

|> 9661 "1-V 4

A vendre

ALFASUD Tl
modèle 1977,
56.000 km.

Tél. (038) 47 24 77,
dès 19 h 30. 95113-v

Harlboro Gold.
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96177-A

FÊTE DE
SAINT-LOUP

Dimanche 14 septembre
dès 10 heures

Garderie d'enfants.
96015-A

®ê&siïï
le magasin pour

vous plaire
et vous satisfaire.

PRATIQUE LE
NETTOYAGE

PAR 5 KG
Ecluse 9

Neuchâtel
Parking devant

le magasin.
93030-A

I GARAGE R. CHATELAIN I
DOMBRESSON

- - j Tél. (038) 53 21 22

\ f^%,' VENTE
|K VM RéPARATIONS

l TOUTES MARQUES
S -f Service rapide

ŷ^̂ r • 
PRIX 

AVA

NTAGEUX g6558 A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

JEUNES HOMMES
JEUNES FILLES
Vendez des billets de la loterie de la
Fête des vendanges

BON GAIN
Tél. 25 75 43 ou 42 49 34. 92489-A

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

6017- A

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

Expertisée 1980

MINI 1000
88.000 km, jaune,
cédée à

Fr. 1800.-
Tél. 33 25 17, repas.

95106-V

Peugeot 304
1975, Fr. 2700.—.
Expertisée.

Tél. (038) 63 30 00,
25 42 54. 94881-v

504 Break
Ve main,
70.000 km

R16 TS
Expertisées,
prix modérés.

Tél. 31 31 01.
94878-V

A vendre

Suzuki 125
expertisée.

Tél. 24 39 30
ou 41 37 30. 95695-V

Peugeot 304
Break
50.000 km, 1976.
Expertisée,
Fr. 4700.—.

Tél. (038) 63 30 00,
25 42 54. 94880-v
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Chez le spécialiste F-zÈ&iP -V*^rM
Horlogerie J. Duvoisin Irl Er B 3  ̂mChemin des Sagnes 23 ^̂ S tam^S BÎ MJI2022 Bevaix ¦ Tél. (038) 46 18 96 96580-A i| ^̂ gg|̂^l̂ @ifê all î̂ ^
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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 Gillieron
Constructions hydrauliques
rue des Courtils 44, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 36 76. 96762-0

TAXIS CLAUDE Neuchâtel
engage :

téléphonistes
connaissant bien Neuchâtel et ses
environs (horaire variable)

Chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires (permis B 1).

Tél. (038) 31 31 31. 94816-0

Dana Bar
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
horaire 8 h - 16 h, congés réguliers
ainsi qu'une

extra
1 ou 2 soirs par semaine.
Tél. (038) 33 25 93,
à partir de 16 heures. 96923-0

On cherche tout de suite

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

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
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/* N/ Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir
1

chef
de rayons

- Les candidats doivent être au bénéfice d'une formation de
magasin ou éventuellement commerciale.

- Age: environ 24 à 30 ans.

- Avoir suffisamment de volonté pour occuper un poste avec
des responsabilités et diriger du personnel.

- Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon correspond
au statut de cadre intermédiaire et doit permettre aux
candidats l'accession ultérieure à un poste de travail plus
élevé.

- Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la plus
totale et doivent être envoyées par écrit avec documents
usuels et photo à l'attention de

M. Gérard Porée - Gérant.
<
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13, rue Saint-Maurice ¦ Neuchâtel. 96604.o j

I acrçl uni, maille fine, ¦f* V-
V
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/ encolure, en V, »f§tl|lx1
/ manches .longues, M?*^ x^I inscription buste M-fKC*-* !

/ bordeaux, iMW0 ft (% m

I mar'ne' j^ ^ ji ¦k" * "^
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fia DOIM AxV S.A. Constructions métalliques

|(g 30, av. des Portes-Rouges - 2000 NEUCHÂTEL
f
%M cherche, pour travaux variés de tôlerie et serrurerie,
M personnel qualifié et polyvalent soit:

I serruriers-constructeurs
I serruriers-tôliers
I monteurs en menuiserie métallique
1 aides-monteurs
1 manœuvres - aide-magasinier
sal Places stables et bien rétribuées ¦K<£3 X̂XI .y .,. ĵ tiMBBÈ
ÇS Prestations sociales modernes. ¦¦¦̂ ¦¦¦¦OHBBBB I¦

1 ¦¦ ¦ i ¦ i ; x \ ; il
ïïïî Se présenter ou téléphoner H BaSBwBlBBBBeBHM'JI
M au (038) 25 25 01 UmmummWmmtmmWB 'â s
H| 96S02-O

Aide en pharmacie cherche p°ste de ï&: SSL*™.
diplômée phySlOlhérapeUte anglaîseVfrançais.cherche emploi à mi-temps. 52 ans, cherche

en cabinet travail fixe dans
Adresser offres écrites à GO 1711 au °u en centre, hanoue
bureau du journal. 95663-D pour début octobre. ug"MUB

- ou assurance
/»__ I" Ecrire sous chiffres dans les classements,

SfiUlfiniOnt V*aSSerOlier K 323 003 18, ou comme chauffeur
2.X ¦ expérimenté, Publicitas, ou autre.
70 C IB mOI bon travailleur, 1211 Genève 3. °',e à co"ven^. ,„, , . .. cherche place. 96617-D Région: Neuchâtel ,
C est le prix d une Ubre ,0ut de suite. La Chaux-de-Fonds .petite annonce au AdrBSSBr offr_, ErritPailY Bienne.
tarif réduit dans la ^T/BJ 706 

"FlIeaUX Adresser offres

NeûcnSi r" ̂  a" bU?a" dU e" Mnte a" ruTureU009-1154
journal. 95105-0 bureau du loumal du journal. gsess-o

*^ - La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

fM Voici quelques exemples de notre tarif Ipj
gpfë Crédit Mensualités pour remboursement en fM
jâjgj 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois gg|
§9 2000.- 178.85 95.05 ! 67.10 53.15 P
H 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 M
H 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 §§
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 il
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 B
P 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 M
m>M Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des pi
r£g mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde fpl
£M de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. 

^iy| Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut ES
 ̂

. 
la peine! j |k:

y| Je désire un prêt personnel de "55 " 
^!̂ S w-» = remboursable |̂ ||r; 3 W f par mensualités H|

^
B 

*¦ *• ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = de Fr ¦
M%m Nom . Prénom Wwt
I NP/Localllé , Rue/No ___ __ _ 1
I Habite ici depuis Téléphone _ _ _ Eu!
I Domicile précédent . '. |I>— | ^B
I Date de naissance Etat civil profession - - ^MMM Lieu d'origine w_ _ __^ I
I Chez l'employeur ^̂ ^___ ,_ _̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦£?¦ actuel depuis _ . ¦ 

V7B sÊtI Revenu mensuel HnMI |{J5¦ total — wmJsmm SKI Loy er m̂mBSi9SKaisuwsSmtmmM \m]m mensuel _ g] BlailaHIKàmcgU >!*%;
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W A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. WÊ
j f iH 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre ym
|r|̂  succursale du Crédit Suisse 88082"A f^E



L'art de manufacturer des cigarillos riches en arôme demande une grande expérience.
C'est pourquoi les manufacturiers de cigares La Paz ont pris tout leur temps. Tout le temps
nécessaire pour réussir un mélange parfait , élaboré à base de douzaines de sortes de tabac de

^mHHPI g g^ premier choix. Pour l'enrober d'une cape naturelle et sans
/j^^^^^^x^^â^^^^yfe,-̂ - _^% défaut. Pour laisser dépasser une petite touffe de 

mélange
M 1<lf ^il!̂ lS3SJ

^^^^^^^Ŝ ^| à l'extrémité du cigare pour que pointe un fragment de
fllBiiffiS ;

 ̂
nature sauvage. Du tabac et rien que du tabac. Pour que

Ipfey - . /;̂ ^M^W4T(A5ïN\ • ^MiM vous , les connaisseurs , n 'ayez plus à bouder les cigarillos.
BBIIV ' (&JA 5̂ ,̂ 5 /̂^VXA -^ffl\ Car les 

Wilde 

Cigarillos de La Paz possèdent un
jBlf fili^^ atout essentiel : la pureté dans leur qualité. Mélangés
H^7''

""£ •¦.' •^^^/^Kï^^' -"-"Tl avec autant de s°ins qu'un grand cigare. A l'arôme

/j^^^^^^^NiôjFÉRm'f^Joyy^^^g^^^^l Que voulez-vous , les gens de La Paz sont des
jr™^j  ̂ perfectionnistes. Depuis plus de 

160 ans 
déjà.
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Importateur: Sâuberli SA, 4002 Bâle CîgaiTOS AlltClltlCOS.
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Port-Royal
La haute distinction.

Une montre raffinée à l'élégance 'AmmïmmmW$3mmk\distinguée. Une haute précision (m HX ~ , % y m \
parfaitement protégée. iPÙ î̂ '^W îM ^M,Port-Royal , le goût de la perfection. j I WÉÉm ĵ 1' ^
signé Zenith -'aS-/ SlfiËffia

Pour hommes et dames I -^VF^|3
Zenith Port-Royal Quartz jusqu 'à Fr. 850- ^5Ë~™5?^^

Bijouterie Mathys, rue des Poteaux 4, Neuchâtel
Bijouterie Marthe, Grand-Rue 3, Neuchâtel

V

Bijouterie Steiner, Saint-Honoré 3, Neuchâtel
Bijouterie du Château, G. lelsch, Colombier /

96361-A 
^
/
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LE HOME BÂLOIS
À CHAUMONT

vous invite à sa fête annuelle
samedi et dimanche 13 et 14 septembre

IL VOUS PROPOSE:
SAMEDI dès 11 h
Restaurant - boissons - stands - musique
jusqu'au petit matin
DIMANCHE: dès 10 h
de quoi boire et manger...
musique - stands - jusqu'à 18h.

BAZAR - GBANDE TOMBOLA .,,.

Le chemin vers
votre cuisine
de rêve est plus court
que yous ne pensez:

^P
A ce stand collectif des agences régionales Piatti ,
vous rencontrerez aussi un expert Piatti de votre région:

Apples Jotterand Frères, Bussigny R. Steiner,
Cortaillod Techno Meubles N. Stettler ,
Froideville M. Oulevay, Lausanne G. Lautenschlager,
Vallorbe Jaquet S.A.

Ne manquez pas de venir jeter un coup d'oeil à
notre stand et de vous renseigner - sur pièces - sans en-
gagement. Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

KSPiatti
Cuisinés! .

- L_ . û -9661*A 
fjp JL ( tu>̂

1 Bruno Piatti S.A., 8305 Dietlikon
l Riedmuhlestrasse 16, tél. 01/833 16 11

(̂jgM  ̂SPORTS-
rT11 * COLOMBIER 0 41 23 12

NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde £

j flgBècWKS M\ En vente
= "*' * sS?m! 1 exclus 'vement

» .„-5KrA La chaussureMEPHISTO peur dames
RAGIERI des chaussures ot meSSiCuTSpour la marche,
les loisirs, le costume... A*S .̂

1
96593-A

X# avec objectif 50 mm M.S E gfj|| " -
If Fr.498.- ^̂ \.

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit praf/quemenf/eserreurs.-i/esf doté
d'un obfurateur à rég lage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou de surexpos/li'on. Moteur compact.
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent . 1
le chemin à la photographie créative: Connaissez-vous

/'accès avantageux au célèbre sys- . Ia revue.
M-i a photographique/eme Nikon. internationale

«Nikon-News»
(*̂ ^™"̂ ^̂ ^̂ V̂ et notre galerie

Nikonj 1 
pht&e 1

96551-A

LLOB I tAUX en vente au bureau du iourna

i Seu| ,e
I prêt Procrédit

est un

I Procrédit
1] Toutes les 2 minutes
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iji. ! Veuillez me verser Fr '|
X I Je rembourserai par mois Fr I

H I Nom j
I rapide V^ ¦Prénom 'I simple JT |Ruc No—!
1 discret /\ J 

NP"ocali,é 
J

fel | à adresser dès aujourd'hui à: I
H I Banque Procrédit 'lift, 88343-A | ¦¦
¦̂~"~~' *7- 

¦ ¦"" :-¦—- -'ij 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Vf
| Tél. 038-24 6363 82 M3 J



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-Aimèe à Charles d'Albert
de Luynes, favori du roi et premier ministre. Parmi les invitées se trouve la
princesse de Vendôme, fille naturelle d'Henri IV, qui est fort vexée parce
que son frère Louis XIII voulait la marier avec M. de Luynes et que celui-ci
a refusé, préférant l'alliance avec les Rohan.

8. APPARITION DE LA JEUNE DÉESSE

1) «Triste? s'étonna la duchesse. Certes je suis assez émue de marier
ma petite belle-fille qui est charmante, mais... je ne l'ai pas élevée, vous
savez». «Je m'en doute. Mais c'est à l'amoindrissement de votre grande
famille que je songe avec peine.» «Que voulez-vous dire, princesse?
interrogea la jeune femme, ne pouvant dissimuler une légère inquiétu-
de. » Enchantée de son effet, M"0 de Vendôme se rengorgea. «Il est
toujours attristant de voir une personne de haut rang et possédant des
privilèges quasi royaux , déchair au point de ne plus posséder même un
titre de grande noblesse : Madame de Luynes... et c'est tout. Votre belle-
fille neva-t-ellepas ètre bien mortifiée lorsque tout à l'heure, devant cette
nombreuse assemblée , elle va devoir rester debout devant le roi, alors
qu'il y a quelques jours encore elle pouvait s'asseoir à ses côtés?» «Il
n'est pas dit que le roi viendra ». - « Il viendra. Je le sais assez courtois et
vous aimant trop pour ne pas faire une apparition en votre hôtel. Mais
vous auriez dû prévoir cet incident, qui chagrinera la petite mariée,
duchesse. J'en suis peinée pour elle». - «Vous êtes trop bonne, ma
cousine,» affirma avec une révérence la duchesse, qui s'était ressaisie.

2) Durant les derniers mots de leur conversation un brouhaha avait eu
lieu. Un silence avait régné sur la foule des invités, suivi presque aussitôt
de murmures admiratifs. La jeune mariée venait d'apparaître à l'entrée du
grand salon. Aussitôt M. de Luynes, sortant des rangs, lui avait tendu la
main, sur laquelle elle avait posé la sienne d'un geste vif et gracieux. Très
simplement, et sans paraître avoir conscience de la vague d'enthou-
siasme qu'elle provoquait sur son passage, elle se laissa guider par son
mari jusqu'à l'immense buffet où les valets avaient amoncelé corbeilles
de fruits, coupes de pralines et de confitures, grandes soupières de
liqueurs et de crème à l'ambre.

3) Marie de Rohan n'était pas grande, mais d une taille si déliée et d une
démarche si naturellement princière qu'elle en imposait à tous. Ce sera
l'un des miracles de sa personnalité prestigieuse que d'avoir, toute sa vie,
impressionné les plus grands, jusqu'à faire trembler l'intraitable Riche-
lieu, avec toutes les apparences de la fragilité et de la faiblesse. Femme
jusqu'au bout des ongles, aux cheveux blonds, au front pur, au corps sou-
ple de petite déesse, elle a des lèvres «vermeilles et engageantes » qui
expliquent en partie les passions qu'elle a suscitées. L'ensemble, disent
les contemporains, est extrêmement élégant, gracieux et féminin». Et
pourtant, avec toutes les apparences de la coquetterie, de la légèreté et de
l'étourderie, elle saura nouer des intrigues redoutables, fera trembler des
trônes, dirigera tout un temps la politique de l'Europe. « Un vieux roulier
de la diplomatie n'en sait pas. plus qu'elle sur les intérêts des princes »,
dira un jour Richelieu, amer '

4) Etrange petite Marie-Aimée, pleine de vie, et déjà animée par un
destin hors mesure ! Comment M. de Luynes, que sa carrière a rendu psy-
chologue, n'aurait-il pas le pressentiment de ce que cache ce visage aux
traits aristocratiques et délicats, signe d'une vieille race de cour? Le trou-
ble et l'inquiétude, qu'il avait réussi à chasser le saisissent à nouveau. Il
cherche les yeux de celle qui est devenue sa femme et, comme cette nuit
dans la chapelle, elle ne les détourne pas. Mais ce regard, c'est le grand
pouvoir de celle que l'Histoire connaîtra sous le nom de duchesse de
CheVrêuse. « Un regard réservé, d'une pénétration mystérieuse, jeune,
vivant, à la fois troublant et spirituel, attachant et railleur». Le cœur de M.
de Luynes bat la chamade. Il se détourne pour prendre une coupe de ros-
soli, puis la tend à sa femme.

Prochain épisode : Madame de Luynes n'est pas déchue

(*̂ èfiÊ Problème 
N" 
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U MOT CACHE ^̂ 
MOTS CROISES

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HOKKAIDO

HORIZONTALEMENT
1. Danseurs de corde. 2. Irrégulier. Petit

morceau du domaine. 3. Titre musulman.
Fameux. 4. Pronom. Le burgau peut vous
en procurer. 5. Ebranlé. Ce que cherchent
les mauvais garçons. 6. Traduit. On se les
transmet d'une génération à l'autre. Lettre
grecque. 7. Distillât. 8. Chef-lieu. Récipient
de laboratoire. Prénom féminin. 9. Totale-
ment. Naturels. 10. Se dit de juments dont
le dos est concave.

VERTICALEMENT
1. Note. Insecte qui vit en société. 2.

Adjectif qui ne s'emploie que précédé de
dizaines. Contient des vitamines. 3. Appel-
lation. Qu'on ne peut diviser. Etats-Unis. 4.
Ministre et favori d'Assuérus. Obligation
morale. 5. Mère. Pronom. 6. En double.
Petit jardin attenant à une maison de
paysan. 7. Bande ornementale. Adverbe. 8.
Pachydermes. Site archéologique de Suis-
se. 9. Epoque. Loques. 10. Liquides organi-
ques.

Solution du N° 514
HORIZONTALEMENT : 1. Défraîchie. - 2.

Railleurs.-3. Pi. Fée. Tes.-4. Egal. Sot.-5.
Névés. Demi. - 6. Isolé, ls.-7. Tas. Soûls.-
8. Ru. Aigries. - 9. Egarée. Cru. - 10. Sent.
Ruées.

VERTICALEMENT : 1. Pénétrés. - 2
Erige. Auge. - 3. Fa. Avis. An. - 4. Rifles
Art. - 5. Aie. Sosie. - 6. Iles. Loger. - 7. Ce
Odeur.-8. Hutte. Lice.- 9. Ire. Misère.-10
Essais. Sus.

® €> ® © © # HOROSCOPE m ® m:©m ©:
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathi-
ques, entreprenants, serviables, expan-
sés et très honnêtes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Sachez prendre les décisions
qui s'imposent. Ne changez pas d'avis
sans nécessité. Amour: Redoublez de
gentillesse et de prévoyance et vous
verrez votre crédit sentimental monter.
Santé : Equilibre et pondération sont
indispensables. Prévoyez une longue
convalescence au calme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Il est grand temps de rénover
vos méthodes de travail qui sont large-
ment dépassées. Amour : Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié, souve-
nez-vous en le cas échéant. Santé : Vous
ne soignez pas assez vos cheveux.
Consultez un spécialiste qui vous don-
nera un traitement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant
le plus sûr. Amour : N'abusez pas trop
de la bonne volonté de votre entourage
qui finirait par se lasser. Santé : Vous ne
vous couvrez pas suffisamment dans la
journée et vous êtes continuellement
enrhumé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des
personnes compétentes. Amour :
N'essayez pas de cacher les incidents
sérieux à votre entourage, personne
n'est dupe. Santé: Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole et
vos sens. Soignez-vous sans attendre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en
conséquence. Amour: Soyez indulgent
et compréhensif envers l'être cher si
vous voulez qu'il en soit de même pour
vous. Santé: Il vaut mieux faire trois
repas légers par jour plutôt que de
sauter des repas pour maigrir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Consolidez le terrain acquis et
ne vous laissez pas intimider par la
concurrence. Amour : Ecoutez la voix de
la raison au lieu de vous engager dans
une aventure sans lendemain. Santé :
Vous n'êtes pas très résistants et vous
devez éviter de fréquenter les person-
nes contagieuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ayez de la mesure en tout et
n'allez pas au-delà des limites permises.
Amour: Gardez pour vous les confiden-
ces qui vous sont faites par vos amis.
Santé: Respectez un peu plus votre
régime et vous verrez vos petits ennuis
de santé disparaître.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: N'hésitez pas à faire le maxi-
mum et même encore plus. Vos efforts
seront couronnés de succès. Amour:
Ne confondez pas sentimentalité et
sensiblerie. Ne vous laissez pas trop
attendrir. Santé : Il est préférable de
porter des chaussettes de laine pour
éviter la transpiration.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aurez besoin d'appuis. Le
moment est peut-être venu de faire
jouer certaines personnes. Amour: Des
surprises très agréables vous sont
réservées par vos amis. Montrez-leur
votre joie. Santé : Vos ongles sont en
très mauvais état. Prenez l'habitude de
faire tremper vos mains.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Des surprises de dernière
minute peuvent toujours se produire.
Faites preuve de vigilance. Amour: Ne
laissez pas trop paraître vos sentiments.
Ne laissez pas les contrariétés vous
gêner. Santé: Vous perdrez tout le
bénéfice de votre régime pendant le
week-end.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un peu de bonne volonté de
votre part rendrait certainement les
rapports plus souples. Amour: Votre
esprit enjoué sera très apprécié dans les
réunions et vous serez sollicité souvent.
Santé : Vous ne consommez pas suffi-
samment de crudités. Commencez vos
repas par une salade verte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous mêlez pas à des
querelles de bureau où vous n'avez rien
à gagner. Amour: Ne critiquez pas
systématiquement tout ce que fait l'être
cher. Efforcez-vous de le comprendre.
Santé : Votre condition physique est
bien meilleure depuis que vous avez la
sagesse de vous reposer.

rSj SUISSE iP f̂l J ROMANDE Sr\y
'/ vlkmk 16.55 Point de mire

? 

17.05 Ante le petit Lapon
- Où est Ante ?

>jjjg* 17.30 Téléjournal

-jjSj 1735 Au pays du Ratamiaou
î ] 17.50 Objectif

j j $y  18.25 Le village de Sabremange

/ ^g\  18.30 Amours de la belle époque

? 

Ces dames
aux chapeaux verts

| _ fM Quel plaisir de revoir ces célèbres
/«> «Dames ». Elles sont adorables mais
r S ont quelquefois des idées... bizarres.
[ j (Photo TVR)

. 18.50 Un jour, une heure

/ t fgj j^ 19-15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.45 Faites vos mots

V
^

M; Claude Selva/Jean Garance
/MBL 20.00 Programme selon annonce

J I sur TV suisse alémanique

 ̂
20.05 Jeux sans

p- frontières 80
L ,iJ Finale des Jeux à Namur

0k 21.30 L'agriculture
W au banc
>9fc d'essai
;| î Série de quatre émissions
» ' ' "¦ scientifiques consacrées aux
rmtiEJt recherches agronomiques
/ —â 1. Parcelle 24
|r-~"*l réalisé par André Junod

/A 22.00 La Chine
f j au quotidien
JI, Série australienne

/ ĵytt 1. A chacun son dû
t" *""• 22.30 Téléjournal

l J ____^ , , .
/A FRANCE 1 {£&
L \ 11.10 Réponse à tout

y^£* 11.30 Midi première
H|k 12.00 T F 1 actualités

? 
12.40 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
"JmSk 16.05 La main rouge 

? 

- Le blessé
16.30 Studio S

0, Rock & Cie
/y tlSk. 17.10 Automag

? 
Auto-camions: amis-amis?

17.30 L'île aux enfants

/tijjjn 17.55 Caméra au poing
A AMiA Une mj ss j on pour les
r 1 chasseurs
U ag 18.10 Minutes pour les femmes

/j ÏÏj * 18.20 Actualités régionales

jT 18.45 Frédéric (33)
l J 19.00 TF1  actualités

/A 10.30 Commissaire
Q Moulin
/_ï* "~ Le transfuge
/Va avec Yves Rénier (Moulin)

f~J 21.00 La rage
fÊ* de lire
I I proposé par Georges Suffert

.atofc 22.00 T F 1 dernière

? AD/ilO/SE

FRANCE 2 ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Une affaire pour Mânndli

- Hollande, fleurs en tète...
13.00 Aujourd'hui Madame

Le célèbre jardin de Keukenhof, en
Hollande, et le marché à la criée de
Aalsmer, premier marché floral du
monde, nous sont présentés par deux
téléspectatrices, ainsi que le marché
aux fleurs de Haarlem.

14.05 Police Story
3. La vengeance (1)

14.50 Du sport
Football: Nice - Bordeaux
Cyclisme : Tour de l'Avenir

16.35 Des animaux et des hommes
- Les animaux et la mer

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal

10.35 L'inconnue
d'Arras

pièce d'Armand Salacrou
réalisé par Raymond Rouleau

21.00 Objectif
demain

Magazine scientifique:
l'automobile en 1985

22.00 Histoires courtes
22.25 Antenne 2 dernière

¦ ¦ ' ——-¦———-r-s m̂
FRANGE 3 Qjp
17.30 F R S  jeunesse

- De truc en troc
- Fred Basset

17.55 La vie en province
- Concert à Meudon

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux à Mulhouse

10.30 Don Camlllo
en Russie

film de Luigi Comencini
Changement de metteur en
scène pour ce dernier film de
la série. Un film qui se laisse
voir avec plaisir

» • • ¦ . , -  .. -4 ,  . ¦

21.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA X/
^nxy

ITALIANA Sr\ff
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 Telegiornale
19.05 Segni

-C'era una volta
19.35 II régionale
19.55 Programma seconde annoncio

TV Svizzera tedesca

20.05 Giochi senza
frontière 00

Finale da Namur (Belgio)
Per la Svizzera : Meiringen

21.30 Telegiornale
21.45 La stirpe di Mogador

di Elisabeth Barbier
11. ed ultima puntata

22.55 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport

SUISSE rT!w7ALEMANIQUE Sr\7
17.00 Avec les enfants

de Zurich et environs
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie (1)

Série en 13 épisodes
19.30 Téléjournal
20.00 Programme selon annonce

21.45 Jeux sans
frontières 00

Finale à Namur (Belgique)

C est la grande finale ! Espérons que
ces derniers jeux donneront aux arbi-
tres moins de fil à retordre que les
précédents!... (Photo TSI)

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 Hgl|
15.10 Tagesschau. 15.15 Wahlbekannt-

schaften Menschen, die sich kennenlernen.
16.00 Trâume, die keine blieben. 16.25
Show mit Ix und Yps. 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Lachen auf Rezept
- Mollys Krankheit. 18.00 Sandmânnchen.
18.10 Freun-dinnen Kaffee, Kuchen und Ca-
nasta. 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau. 19.15 Trauer um einen verlorenen
Sohn. Szenisches Protokoll eines kurzen
Lebens. 21.00 Replikate. Grosse Kunst zu
kleinen Preisen. 21.30 Tagesthemen.

ALLEM - x. ; £ 2 <ljj^
15.45 Calimero und der weibliche Char-

me. 16.00Heute. 16.10Taxi-MamaGravas. '
16.40 Die Drehscheibe. 17.20 Bildér, dîè die '
Welt Bewegten Gefangen auf dem Meeres-
grund. 18.00 Heute. 18.30 Der Sportspiegel.
19.15 ZDF-Magazin. Themen der Zeit. 20.00
Heute-Journal. 20.20 Vegas. Ihr Auftritt,
Ginny. Von Jeff Myrow. 21.05 Sieh mal an.
Das Fernsehen wird abgeschafft. 21.10 Re-
tortenbabys - wirklich keine Frage? Ein
Medizinischer Fortschritt und das Gewis-
sen. 21.40 Friedrich Schachmann wird ver-
waltet. Film von Eberhard Pieper. 23.20
Heute.

AUTRICHE 1 |̂
8.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen

zum Gernsehen. 8.30 Land und Leute. 9.00
Schulfernsehen : Das ist Rom. 9.30 Schade,
dass du eineKanaillebist, film von Alessan-
dro Blasetti. 16.00 Der faule Gabriel, mit
Gordanas Puppentheater. 16.30 Mein Onkel
vom Mars. 16.55 Betthupferl. 17.00 Flam-
bards- Ich habe die Erde geerbt. 17.25 ORF
heute. 17.30 Wir. Familienprogramm. 17.49
Belangsendung der OeVP. 17.54 Teletext-
Quiz. 18.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol ak-
tuell. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Ninotschka,
satirische Komôdie mit Greta Garbo, Mel-
vyn Douglas. Régie : Ernst Lubitsch. 21.00
Nachrichten.

L'Inconnue d'Arras r—i
pièce d'Armand Salacrou /^_

Antenne 2: 19 h 35 i- -i

Catherine Vichniakoff (l'inconnue) et le /iflHfc
charmant Jean-Claude Dauphin (Ulysse) »¦ «¦
ont l'air d'avoir des problèmes. ! î

/ <Êk
Un homme qui vient de se suicider ¦» 5

revoit pendant les ultimes secondes de I |
sa vie les événements et les femmes wyZ&f;
qui ont marqué son existence, une /w&
sorte de film fou se déroulant dans le L. .. ,_
désordre et sans logique... j j

Le début: Parce que Yolande, sa \ JJy
femme, l'a trompé avec son meilleur / ĵ j »
ami Maxime, Ulysse vient de se tirer L» m
une balle dans la tête. Mais avant que ï j
celle-ci atteigne son but, il voit surgir : i $ y
brusquement son passé: il cherche à '/ ^Êê^
suivre les raisons de sa vie et de sa L S
mort. Maxime fait bien sûr partie de i ij
ses souvenirs, mais il y a deux Maxi- ?*". _ 7j r*
me, celui de ses vingt ans et l'autre. Il y /Éjjj k
a aussi son grand-père, mort tout S 1
jeune à Gravelo tte pendant la guerre \ \
de 1870 qui regrette la vie qu'il n 'a pas yzf
vécue et ne comprend pas, le geste /wjld'Ulysse... p3B

/m.
RADIO ft Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "1

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 L ..i««
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un SyiÉjjN
jour , par Alex Décotte, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Le / ^BBa
journal du matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 jr '"''""É
Revue de la presse romande. 12.25 Appels i j
urgents. 12.30 Le journal de midi. wWSéi

18.00 Le journal des régions. 18.20 Soir-sports. /lM8i
18.30 Le journal du soir. 20.00 - 21.45 Sport et {™j£H
musique. 24.00 Hymne national. È" "1

s, RADIO ROMANDE 2 
^fflffil7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / ^M*

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 T "1
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 l I
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes "̂"""1

*ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute œcuméni- /w.
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /':'̂ ^
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 T "1
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- .L J
tés. 15.00(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une 

^̂
;

voix. 17.05 Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 |ClHi
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. L ' 3
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. f j
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts | A
de Genève : Concours international d'exécution fJ$Êh
musicale, Orchestre de la Suisse romande, direc- A êi&
tion Jost Meier. 22.00 (S) Le temps de créer: ¦¦ " "«i
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- J j

/Si
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |™̂ *j
Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, [ !

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 V- •*
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 ŷ jË»
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. / *S«*
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Orch. de varié- P "I

¦tés de la DRS. 15.00 Notes et notices. j J
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 X^ ijvX

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. |>j| Ki
de Bâle : « Pepito» ou «Das Madchen von Elizon- /'-îMK
do », ouv., Offenbach (dir. M. Bamert) ; « Die listi- t "1
gen Studenten», Suite, Farkas (der. G. Lehel) ; l J
Invitation à la danse, Weber (dir. M. Bamert) ; 

^Sérénade N° 3, Volkmann (K. von Kreutziger, / JUL
violoncelle solo, dir. G. Lehel) ; lm Krapfenwald, X^^S
Polka française, J. Strauss (dir. A. Jordan). 20.30 |

^ 
j

Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 - L J
24.00 Music-box. ï Ĵ M

n/cnmLZiA[Z3

? llpViif AV£C us mms MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Potage aux légumes
Epaule d'agneau farcie
Beignets au maïs
Salade verte
Crème au Grand-Marnier

LE PLAT DU JOUR :

Epaule d'agneau farcie
Pour4 personnes : 1 kilo de poitrine désos-
sée, 200 g de champignons, un peu de mie
de pain, 2ceufs, un verre de bouillon de
viande, sel, poivre, 1 cuillère de farine,
1 citron, 2 cuillères de porto blanc sec.
Environ 70 g de beurre.
Faites désosser la poitrine d'agneau,
étalez-la sur une planche.
Lavez et épongez 200 g de champignons,
faites-les étuver entiers dans une casserole
contenant 20g de beurre ; lorsqu'ils sont
juste un peu souples, prélevez-en les deux
tiers, passez-les à la moulinette, gardez le
reste des champignons entiers dans un plat
tenu au chaud.
Trempez une poignée de mie de pain dans
du lait, pressez-la ensuite, mélangez-la au
hachis de champignons, assaisonnez de
sel, poivre, paprika, et liez avec deux œufs
battus. Etalez la préparation sur la viande
préparée, disposez dessus les champi-
gnons entiers roulez et ficelez en grande
paupiette.
Faites cuire cette épaule dans une cocotte à
fond épais contenant 30 g de beurre et
retournez-la souvent pour la faire cuire de
tous les côtés, arrosez ensuite avec un
grand verre de bouillon à l'extrait de viande
et le jus de cuisson des champignons.
La viande étant cuite à point après
1 heure 30 environ, dressez le morceau
déficelé sur le plat de service tenu au chaud.
Liez le jus avec 20 grammes de beurre pétri
avec une cuillère à café de farine, ajoutez le

jus d'un petit citron et le porto blanc sec.
Servez cette sauce en saucière. Garnissez le
plat de viande avec des champignons gril-
lés.

Le conseil du chef
Des beignets au maïs
Dans un plat mélangez environ 250 g de
grains de maïs (en boîte ou cuits à l'eau)
avec 150 g de farine environ, 5 g de sel, une
cuillère de paprika , une cuillère à café de
levure en poudre, 2 jaunes d'oeufs, 1 cuillè-
re d'huile. Travaillez bien. Puis ajoutez les
2 blancs d'œufs battus en neige.
Formez des portions de la valeur d'une cuil-
lère que vous mettrez dans la friture bouil-
lante. Laissez dorer et gonfler les boulettes.
Egouttez et servez aussitôt, saupoudré de
paprika.
Vous pouvez obtenir une pâte plus homo-
gène en hachant grossièrement les grains
de maïs.

Santé
Régime basses calories
Le régime basses calories est certainement
la solution la plus raisonnable, celle qui
permet d'établir un régime équilibré selon
les besoins de chacun. Il vous suffira de
surveiller les calories, ce qui devient une
simple question d'habitude et de discipline.
Un individu sédentaire consomme en
moyenne 2400 calories par jour. Pour mai-
grir 1000 à 2000 calories suffisent. Cela ne
veut pas dire pour autant qu'il faut vous
priver de tout.
Vous pourrez composer des menus variés
et attrayants en fonction de la saison et de
vos goûts. Si vous choisissez des aliments à
faible valeur calorifique veillez toutefois à
consulter le tableau des vitamines. Il nefaut
en aucun cas les sacrifier. Elles sont indis-
pensables à l'organisme.

POUR VOUS MADAME



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12850.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12400.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm^, 55,2 kW (75 ch DIN)

Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980.- Corolla 1600 GT coupé, f r. 14 950.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.- Corolla 1300 break, f r. 11500.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour un confort de berline. Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback

la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Grand Luxe à coffre variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à

modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un 90 km/h (ECE). Ou la Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme,

style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique éprou- avec ses 2 arbres à cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps

vée et à un équipement exceptionnel, sont les principaux traits qui horizontaux, ses 108 ch DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle

caractérisent les Corolla 1300 Liftback et Sedan Deluxe, avec leur que soit la version de votre choix, cette championne du monde vous

équipement extraordinaire, à un prix sans concurrence: fr. 10980.-. en apporte davantage.

Ou bien la Corolla 1300 break qui offre une charge utile de 480 kg et ^Ĥ ^\ fâ^^^TATOYOTA
g AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

96437-A

¦ GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té..«KSI24 44 24
AGENCES OFFICIELLES B Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet. Garage G. Masson, Tél. (038) 63 18 28

fcjy V̂?il3 ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de i.Gare 5a - téi.(oa»24 58 58

S ! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE j tLvmBS 16 51/62

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.

CAUSE DÉPART, cuisinière électrique, four
vitré, tourne-broche, 4 plaques, état neuf,
250 fr; frigo très bon état 200 fr; armoire
5 portes, 6 tiroirs, structure noyer, au plus
offrant ; lit pliant, sommier matelas, 80 fr.
Tél. 25 61 90. 95042-J

MAXI PUCH, excellent état. Tél. 42 14 21, le
SOir. 95098-J

TONNEAU PLASTIQUE pour fruits,
160 litres. Tél. 24 70 90. 95650-j

RAISON SANTÉ, 1 voilier cl. M5 avec télé-
commande. Prix intéressant. Tél. (038)
25 98 17 dès 18 heures. 95031-j

BUREAU métallique, 150 x 75,1 ou 2 corps.
Tél. 31 48 76. 92474-j

BAS PRIX : salon tours de lit, meubles
d'enfant. Tél. 33 66 53. 95683-j

MÉTIER À TISSER, genre Artésania.
Tél. 41 37 30. 95690-j

TABLE-BUREAU 3 tiroirs, bois clair, parfait
état. Tél. 31.59 91, le soir. 95138-J

PRUNEAUX le kg 1 fr 20. Tél. 25 97 73.
95681-J

POUR CAUSE DE DÉCÈS, vélo dame neuf,
5 vitesses guidon forme droite (sportive).
Prix à discuter. Tél. 25 53 12. 95139-j

CYCLOMOTEUR CIAO, monovitesse, très
bon état, 470 fr. Tél. 31 25 59, midi. 96607-j

CAUSE DÉPART, 1 chambre à coucher com-
plète, 2 lits, armoire 4 portes, coiffeuse;
1 buffet de service. Tél. 42 45 34. 95110-j

PROJECTEUR dias Braun et écran. Très peu
employé. Tél. (038) 41 22 62. 95112-J

DIVERS MEUBLES : fauteuils, canapé,
desserte, bureaux, cuisinière, etc. Urgent.
Tél. 25 97 57. 95115-J

D'OCCASION, 2 télévisions noir et blanc,
grand écran, le tout 150 fr. Tél. (038)
33 70 49. 95145-J

LIT D'ENFANT avec rideau et literie, état de
neuf, 140 fr. Tél. 33 41 17. 95713-J

GARAGE, Evole 57. Tél. 25 03 32, 25 56 32.
95039-J

PERSONNES ÂGÉES, encore quelques
chambres libres. Pension de l'Evole 83,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 04 48. 96016-J

POUR 24 SEPTEMBRE, à Boudry, très grand
studio, poutres apparentes, tout confort.
Tél. 42 30 26. 95678-J

VERBIER, 3 pièces, cheminée, vue, terrasse,
septembre à janvier. Tél. 24 78 05 (repas).

95688-J

AU CENTRE, studios meublés. Tél. 24 18 22.
95698-J

POUR FIN SEPTEMBRE, ou date à convenir,
appartement 2'/2 pièces, cuisine, bains,
cave. 350 fr par mois, charges comprises.
Tél. 25 19 17. 95720-j

NEUCHÂTEL, 1 appartement non meublé de
4 pièces libre tout de suite, 650 fr. + charges.
Tél. 33 35 26. 95146-J

CRESSIER, 1 appartement meublé de
2 pièces avec cuisinette, douche, libre
immédiatement, pour 1 ou 2 personnes,
350 fr. + charges. Tél. 33 35 26. 95147-j

DAME CHERCHE raccommodages dans
ménage ou repassage à domicile.
Tél. 41 23 80. 96018-J

ÉTUDIANT cherche travail. Tél. (021)
62 45 23, 12 à 21 heures. 95701-j

COUPLE PORTUGAIS cherche un emploi
dans maisons privées. Tél. 31 35 66. 95689-J

MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE : leçons par-
ticulières données par diplômé EPF.
Tél. 33 22 10. 92480-J

DAME ferait repassage chez elle.
Tél. 24 35 95. 95831-J

PEINTRE pour travaux de réfection pendant
ses heures libres. Tél. 24 13 30. 95693-j

ÉCOLIERS DE NEUCHÂTEL : gains excep-
tionnels en vue de la vente du journal des
vendanges «Les 3 d'Blanc». Inscriptions :
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. Téléphone
25 42 25. 96096-J

¦ ¦ m M m Tnnuvnt^
PERDU JEFF, jeune matou de 4 mois, entiè-
rement noir, au chemin des Draizes 1, à Cor-
taillod, le 7 septembre. Tél. 42 30 81. 95708-j

JRGENT cherchons appartement
4 Vi pièces, Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 21 21. 95099-J

APPARTEMENT 3-3 Vi pièces, région Haute-
rive, Saint-Biaise. Tél. 25 26 54. 95107-J

GARAGE à Peseux - Corcelles ou environs,
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 71 47.

92454-J

POUR LE 1er octobre, studio ou apparte-
ment jusqu'à 400 fr, quartier Vauseyon -
Serrières. Tél. 24 34 14, matin. 95032-j

URGENT, instituteur cherche appartement
4 pièces, tranquille, loyer modéré, Neuchâ-
tel ou environs, fin octobre ou à convenir.
Tél. 31 46 20. 95632-,

CHERCHE AU PLUT TÔT appartement 4-
5 pièces, confort, 550 fr maximum, Neuchâ-
tel et environs. Tél. 25 40 98, de 14 à 19 h 45.

95691-J

: URGENT, cherchons appartement 2-
3 pièces avec cuisine agencée, région Cor-
taillod - Boudry - Bevaix, pour fin septembre.

1 Tél. (032) 97 12 28. 94875-J

ENTRE SAINT-BLAISE ET LE LANDERON.
couple sans enfants cherche appartement 2
ou 3 pièces, tout de suite ou à conve-
nir.Tél. 55 11 76. 95144-J

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

- JEUNE HOMME, beau, viril, aimerait parte-
naire affectueuse, sportive, aimant la cuisi-
ne, la nature, la musique pour amitié sincè-
re. Ecrire à HP 1712 au bureau du journal.

95033-J

CHATTE SIAMOISE À DONNER, tempéra
ment jaloux, cherche maîtres aimants
Tél. 42 39 27. 95679-

À DONNER chatons tigrés propres
Tél. 25 32 62. 95694,

GROUPE ROCK cherche bassiste
Tél. 63 21 48, heures des repas. 95703-.

. ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. Jeux-ambiance. Tél. (038)

j 42 50 61. 94835-J

] CHASSEUR (10 ans d'expérience chien
- courant, voiture), cherche compagnon(s)
. pour saison 1980, permis A. Tél. 46 18 21
J (19-22 h). 95891-J

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

Confection mesura homme I j
Nous vous offrons un choix immense de HH
tissus modernes, complets à partir de I j
Fr. 550.—. )
Robert Poffet, Ecluse 10, j

! Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 61959-A M



Amère surprise dans une entreprise:
le chef en fuite avec la caisse...

VALAIS 

Amère surprise pour le patron d'une
entreprise haut-valaisanne M. Antoine
Wyder qui est à la tète du garage Excelsior
et du commerce de location de voitures
Herz. En effet, M. Wyder faisait entière
confiance à son chef-gérant un certain
F. N. qui avait pratiquement la responsa-

bilité comptable de la maison. D lui
demanda récemment certaines pièces de
bureau et vit alors que son bras droit avait
l'air fort embarrassé. II l'invita à sortir ces
pièces pour la fin de l'après-midi.
Lorsqu'il revint en fin d'après-midi,
l'homme avait disparu. Pour comble, il

s'était emparé pour s'enfuir d'une voiture
de location, une Fiesta de couleur verte
portant plaques genevoises et qui n'avait
toujours pas été retrouvée mardi soir.
- H est difficile de savoir pour l'heure à

quel montant va se chiffrer le découvert,
nous dit M. Wyder. A première vue il
manque dans la caisse quelque 12.000 fr.
mais il est possible qu'en contrôlant en
détail toute la comptabilité d'autres sur-
prises plus amères encore nous soient réser-
vées.

Durant un ou deux mois deux fiduciai-
res vont passer au crible toute la compta-
bilité de l'entreprise depuis l'entrée en
fonction de «l'homme de confiance».

PLAINTE PÉNALE

Quoi qu'il en soit, l'entreprise a déjà
déposé plainte pénale contre F., qui a pris
la fuite et la police recherche actuellement
la fameuse voiture verte... dont la location
se prolonge.

Le chef-gérant travaillait dans l'entre-
prise depuis plus d'une année. M. F.

Grand conseil : comptes approuvés
I VAUD I

LAUSANNE ( ATS). - Le Grand conseil
vaudois a accepté mardi matin, contre les
voix du seul P.o.p., la gestion du Conseil
d'Etat pour 1979. Il a voté sans opposition
les comptes de l'exercice écoulé, qui lais-
sent un bénéfice d'une dizaine de millions
sur un total de recettes dépassant un mil-
liard et demi de francs. Enfin, il a accordé
des crédits supplémentaires au budget
1980(14 millions de dépenses et 7 millions
de recettes).

En réponse à deux interpellations, le
Conseil d'Etat a affirmé son intention de
tout mettre en œuvre pour que les munici-
palités (exécutifs communaux) puissent
être élues par le peuple en automne 1981
déjà, conformément à la décision prise
récemment par le peuple vaudois. C'est le
26 septembre prochain que le Tribunal
fédéral se prononcera sur un recours
déposé contre cette votation constitution-
nelle. Cependant, le Conseil d'Etat a déjà
élaboré une loi d'application, qui pourrait
être soumise au Grand conseil selon une
procédure accélérée.

Les députés ont encore pris en considéra-
tion une motion libérale, demandant une
redéfinition et une restructuration des
tâches de l'Etat , et voté un crédit de 3,7 mil-
lions de francs pour la poursuite de la réno-
vation technique du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix.

Mardi après-midi, le Grand conseil
vaudois est entré en matière sur une modi-
fication de la constitution cantonale, devant
consacrer le principe de l'égalité entre
l'homme et la femme. Si l'entrée en matière
a été votée sans aucune opposition, la
discussion préliminaire laisse présager de
vifs affrontements, mercredi, à propos de la
teneur du texte qui sera soumis au peuple
vaudois et du délai dans lequel le canton
entendra réaliser cette égalité.
' Le législatif a enfin discuté du rôle des
juges de paix : il a décidé de maintenir leur
compétence pour les affaires jusqu'à
quatre mille francs, mais a supprimé leur
compétence dans les affaires immobilières.

L'Anglaise
du Loetschental:
mystère complet

(c) Mardi soir le mystère restait complet
concernant la disparition d'une touriste
anglaise dans le Loetschental.
Plusieurs colonnes de secours - dix-huit
hommes au total nous disait-on dans la val-
lée - ont passé la journée de mardi à ratis-
ser littéralement toute la région du Lau-
chernalp et du Loetschenpass où la prome-
neuse se serait engagée.

Inquiet son mari attendait toujours dans
la vallée le retour des guides. Aucune trace
n'a été découverte mardi. Les recherches
furent contrariées par le mauvais temps, la
pluie et le brouillard.

Un Imprimeur
zougois disparaît

BRIGUE (ATS). - On est sans nouvelles en
Valais d'un imprimeur de Zoug, M. Armin
Huber, 43 ans, marié, en vacances dans le
canton. M. Huber se trouvait dans la région de
Blatten au-dessus de Naters. Il quitta la station
le samedi matin 6 septembre pour effectuer ,
semble-t-il , une randonnée. On le .vit partir
avec ses souliers de marche, ses jeans bleus et
son pull de même couleur. Depuis cette date,
on n'a plus aucune nouvelle de sa part. Toutes
les recherches entreprises tant en Valais qu'à
Zoug pour le retrouver furent vaines. Mardi la
police valaisanne lançait un appel pour inviter
d'éventuels témoins à donner des renseigne-
ments sur l'itinéraire suivi au long du week-end
par celui qu'on recherche en vain partout
actuellement.

Quatre ans de réclusion
pour trafic de drogue

SION ( ATS ). - Le tribunal cantonal valaisan
a condamné mardi à Sion Roger D. à quatre ans
de réclusion pour violation de la loi sur les
stupéfiants et son épouse Monique D. à
30 mois de réclusion pour les mêmes motifs ,
confi rmant ainsi le jugement de première
instance.

Le couple s'était livré à un trafic de drogue
qui a porté sur 21 kilos de haschisch et sur la
cocaïne. Roger D. se procurait la drogue à
l'étranger et l'écoulait en Suisse. Il a tiré de ce
trafic un bénéfice brut de l'ordre de
40,000 francs .

Les dangers de la pollution
due au dioxyde d'azote en Suisse

BERNE (ATS). - Selon l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, il est
probable que la pollution atmosphérique
due au dioxyde d'azote a dépassé dans de
nombreuses villes suisses le taux jugé inof-
fensif. Toutefois, précise l'Office, les
méthodes d'examen et de mesure ont été
jusqu'ici appliquées de différentes maniè-
res, de sorte qu'une appréciation systéma-
tique des données disponibles se révèle
aussi peu réalisable qu'une appréciation
définitive de la situation. De plus, des
propositions concrètes pour l'établisse-
ment de valeurs limites servant de critère
d'appréciation faisaient jusqu'ici défaut en
Suisse.

En collaboration avec la commission
fédérale de l'hygiène de l'air, l'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement a
publié des recommandations ayant pour
objectif d'uniformiser la mesure et l'appré-
ciation de la concentration d'oxydes
d'azote. Elles doivent ainsi permettre
d'acquérir des expériences pour fixer les
dispositions d'exécution de la loi sur la
protection de l'environnement. Cette
lacune provenait essentiellement du fait
que la technique de mesure des oxydes
d'azote n'était qu'approximative il y a quel-
ques années encore, alors qu'elle ne pose
plus de problèmes particuliers aujourd'hui.

Des estimations ont démontré que dans
notre pays, les % de la pollution atmosphé-
rique consécutive aux oxydes d'azote
proviennent des automobiles, alors que les
installations de chauffage n'en sont
responsables que du quart. La pollution
atmosphérique découlant de l'automobile
a particulièrement " augmenté au cours de
ces dernières .années. . En raison de
l'accroissement constant du trafic routier
(davantage de véhicules et kilométrage
supérieur) et de la production d'oxydes
d'azote plus élevée par véhicule qu'autre-
fois , on peut calculer que les émissions
résultant du trafic routier ont augmenté de
70% de 1970 à 1975.

Secrétaire syndical inculpé et arrête
XT X .GENÈVE

GENÈVE (ATS). - M. Olivier Grandjean,
juge d'instruction, a inculpé et arrêté,
mardi, à Genève, un ancien secrétaire per-
manent, M. Jean-Marc Luccarini de la
section genevoise de la Société suisse des
employés de commerce et ancien prési-
dent de la communauté genevoise d'action
syndicale (CGAS) pour abus de confiance,
gestion déloyale et faux dans les titres.

Le 31 juillet, l'inculpé avait démissionné
de ses deux postes syndicaux et était parti
en vacances. Pendant son absence de
Genève, on apprenait qu'il avait détourné
entre 633.000 et 650.000 francs des fonds
de la fondation de prévoyance de la Société
suisse des employés de commerce.

Le parquet genevois ouvrait le 28 août
dernier une information pénale à son encon-
tre, soit peu de temps avant que le service
de surveillance des fondations, qui dépend
du département des finances de l'Etat de
Genève, ne dépose plainte pénale.

Un mandat d'arrêt international était
lancé contre le secrétaire syndical qui,
toutefois, lundi à son retour de vacances,
se présentait, de sa propre initiative,
devant le juge d'instruction chargé de son
dossier.

L'instruction pénale ne fait donc que
commencer. Le secrétaire syndical affirme
qu'il peut «justifier de l'usage » de l'argent
détourné.

Impôts: une Jolie carte
perforée bleue...

CANTON DU JURA

(c) La deuxième tranche des impôts
cantonaux, communaux et ecclésiasti-
ques 1980 est adressée aux contribua-
bles aujourd'hui même, avec délai de
paiement de 30 jours. L'ancienne carte
perforée verte a été remplacée par un
bulletin de versement référence (BVFt),
de couleur bleue, émanant du Service
informatique jurassien.

La tranche à payer représente le tiers
de l'impôt annuel dû pour 1980, pour
autant que la taxation soit définitive. Les
taxations complémentaires 1979- 1980
de même que les révisions pour la
même période fiscale seront notifiées
aux contribuables dans le courant du
mois d'octobre.

L'islam jusque sur les stades de football !
A TRAVERS LE MONDE
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TEL-AVIV (ATS). - Les trois journées
de fête du «ld el-Fitr », qui clôturent le
mois de jeûne du ramadan, ont été
marquées par une très nette renaissance
de la foi islamique des arabes d'Israël de
confession musulmane. Les mosquées ne
pouvaient plus accueillir tous les fidèles,
et des services religieux ont dû , pour la
première fois, être célébrés en plein air ,
dans des stades de football !

A l'origine de ce réveil religieux se
trouve le « khomeinisme », qui a agi tel un
détonateur sur les arabes de Terre sainte,
pourtant bien éloignés de la tradition
islamique mais à la recherche d'une iden-

tité nationale. Cette convergence entre le
spirituel et le temporel n'est pas sans
inquiéter l'organisation communiste
laïque «rakkach », qui contrôlait jusqu 'à
présent sans partage les quelque 600.000
arabes vivant en Israël.

Les représentants des organisations
religieuses ou nationalistes arabes
n'entretiennent que des relations très
distantes avec l'Etat juif. L'opposition du
«rakkach » à Israël a été jusqu 'ici modé-
rée, ce parti pro-soviétique disposant de
quatre sièges au parlement israélien et ne

menant sa lutte que par des moyens
légaux. Beaucoup plus « durs » sont les
« fils du village » et le « mouvement arabe
national-progressiste». Si le noyau de ces
organisations n'est formé que de quelques
centaines de personnes, il a toutefois le
soutien de cercles très larges. Les pro-
grammes politiques de celles-ci condam-
nent les accords de Camp-David tout
comme la création d'un Etat palestinien
en Cisjordanie et à Gaza - qui signifierait
une reconnaissance d'Israël dans ses fron-
tières de 1967.

Fric-frac
à l'Ecole

professionnelle
artisanale

PORRENTRUY

(c) A la fin de la semaine dernière, un
ou plusieurs cambrioleurs se sont
introduits dans les vestiaires de l'Ecole
professionnelle artisanale de Porren-
truy par une bouche d'aération. Us ont
ensuite fracturé trois portes et sont
repartis avec une somme de
6.000 francs. La police enquête.

CRIDOR : dossier tous azimuts !
LA CHAUX-DE-FONDS
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Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
s'est réuni hier sous la présidence de
M. Henri Jeanmonod. Première séance
depuis les vacances et véritable entrée en
matière de la nouvelle législature, ce qui a
permis à chacun de faire plus ample
connaissance et à deux membres de
l'exécutif d'opérer leur baptême du feu.

Après l'acceptation d'une série de
demandes de naturalisations, le législatif
exprima sa reconnaissance pour le legs
d'un tableau de Léopold Robert et vota, par
31 voix contre deux et des abstentions un
rapport à l'appui d'une demande de crédit
de 97.000 fr. pour la construction de W.-C. à
la patinoire des Mélèzes. Une nouvelle que
les usagers apprendront... avec soulage-
ment !

Sans opposition cette fois, le Conseil
général accepta deux rapports mineurs,
l'un concernant la constitution d'un droit de
passage à la rue Fritz-Courvolsler, l'autre
traitant d'une rectification de terrain dans le
secteur des Eplatures.

CRIDOR

Point fort de cette soirée, encore que rien
de bien nouveau n'ait été apporté au débat,
un rapport verbal de M. Jean-Claude Jaggi,
directeur des services industriels, à propos
notamment de CRIDOR. Après un utile rap-
pel des événements, M. Jaggi souligna que

ce Centre régional d'incinération des ordu-
res, dont on sait toute la polémique qu'il a et
qu'il suscite toujours en raison des nuisan-
ces qu'il provoque, figure au centre des
préoccupations du Conseil communal.
Nous reviendrons sur certains points.
Mentionnons pour l'heure qu'un rapport
d'expertise concluait par l'urgence de
mesures adéquates. Que ce rapport, d'une
haute tenue scientifique, va faire l'objet
d'une analyse critique confiée à des particu-
liers et des instances supérieures. Que
l'ensemble du dossier sera soumis pour
étude aux partenaires de CRIDOR (plus de
vingt communes neuchâteloises, juras-
siennes et bernoises), aux autorités canto-
nales concernées ainsi qu'à la Confédéra-
tion. C'est alors seulement qu'on reviendra
devant le législatif avec un rapport de
synthèse et des conclusions.

LA FACTURE
Mais il faut s'attendre à ce que la facture

soit lourde. On parle en effet, déjà
aujourd'hui, de plusieurs millions qu'il fau-
dra investir pour aboutir enfin à une usine
« propre », fonctionnelle, et sans risque
pour la santé publique.

Pour conclure, le Conseil général entama
son train de motions et interpellations en
suspens et qui a accroché hier de nouveaux
vagons. Ph. N.

VARSOVIE (AP). - Le premier secrétaire
du parti communiste polonais, M. Kania,
qui s'est rendu hier dans la ville industrielle
de Katowice (lire en première page), a lancé
un appel pour l'unité dans le mouvement
syndical officiel, gravement ébranlé par les
grèves et les demandes de réformes.

Dans un discours devant des membres
du parti, il a déclaré que le problème syndi-
cal doit être traité « avec calme et de façon
suivie». Dans son résumé de l'intervention

du dirigeant polonais, la télévision a attri-
bué les propos suivants à M. Kania : « nous
insistons sur le principe de l'unité du
mouvement syndical. L'unité est un grand
acquis et nous allons nous en occuper».

Le commentateur n'a pas précisé si
M. Kania parlait des nouveaux syndicats
indépendants, dont la création était l'une
des revendications fondamentales des
grévistes de la Baltique et de Silésie.

Flash... espionnage
KARLSRUHE ( BadeWurtemberg ) ( AFP ). -

Un ressortissant polonais qui travaillait à
l'ambassade des Etats-Unis à Bonn a été arrêté
pour espionnage, a annoncé le quotidien
ouest-allemand « Bild-Zeitung », dont les révé-
lations ont été confirmées hier soir par un
porte-parole du parquet fédéral de Karlsruhe.

Le journal à grand tirage de Hambourg indi-
que, dans son édition que M. Henry k Dimski
(48 ans), dont l'arrestation remonte à
plusieurs semaines, travaillait depuis cinq ans
dans les services financiers de l'ambassade. Il
est soupçonné d'avoir détourné des documents
et espionné des visiteurs de haut rang pour le
compte des services secrets polonais depuis la
fin 1978.

Les retrouvailles
EPINAL (AP). - Séparés depuis 1936,

deux frères polonais viennent de se
retrouver à Belval (Vosges), un petit vil-
lage de 157 habitants où vit l'un d'eux.

M. Joseph Ma rtina, 67 ans, réside en
France depuis la dernière guerre, après
avoir été fait prisonnier- kn Allemagne. Il
vient de revoir son frère Tadeuz, 45 ans,
père de neuf enfants , qui réside toujours
en Pologne.

L'argent mène à tout...
NEW-YORK (AP). - Le bruit que

M. Ronald Reagan avait été victime
d'une crise cardiaque a sans doute été
lancé la semaine dernière par un cour-
tier en bourse qui cherchait à éviter une
perte de cinq millions de dollars, si l'on
en croit le commentateur financier du
groupe «Chicago-Tribune du New-York
News ».

Le courtier, dont II ne révèle pas le
nom, comptait sur une chute des cours
à la bourse. Il espérait pouvoir couvrir
ses opérations à court terme en procé-
dant a de nouveaux achats, en prévision
d'une surprise ultérieure. Mais le

4 septembre dernier, les cours ont, au
contraire, progressé en début de séan
ce. Il aurait alors confié, sous le sceau du
secret à un de ses collègues, que le
candidat républicain à la présidence
venait d'avoir une crise cardiaque.

La rumeur ne tarda pas à faire le tour
de Wall-Street, entraînant une chute
des cours, avant que l'entourage de
M. Reagan ne publie un démenti.

La commission des opérations de
bourse a ouvert une enquête qui pour-
rait déboucher sur des poursuites, si les
accusations étaient fondées.

12me Quinzaine
lie Neuchâtel:

VILLE DE NEUCHÂTEL

du 26 mai au
13 juin 1981

Une douzième Quinzaine de Neu-
châtel aura lieu en 1981, du 29 mai au
13 juin. Ainsi en a décidé l'association
de la Quinzaine réunie hier soir en
assemblée générale. Le président sor-
tant , M. Fernand Martin, ainsi que
tous les membres de son comité, ont
été réélus à l'unanimité par les mem-
bres présents à cette séance et, qui ont
exprimé leur satisfaction à l'exposé du
bilan et des résultats enregistrés lors
de la 11™ Quinzaine de Neuchâtel, en
mai-juin dernier. Compte rendu
détaillé de l'assemblée générale dans
notre édition de demain.

Horlogers suisses:
un président
d'honneur

MONTREUX (ATS).- Dans le cadre des
«journées professionnelles de l'horlogerie
et de la bijouterie suisses », qui ont eu lieu à
Montreux sous l'égide de l'union de la
bijouterie.et de l'orfèvrerie suisses, l'Asso-
ciation suisse des horlogers (ASH) a tenu
son assemblée générale lundi. M. André
Guillard , de Lausanne, qui a assuré la
présidence de cette association durant les
seize dernières années, a décliné toute
réélection et il a été élu président d'hon-
neur par acclamations. Pour le remplacer à
la tête de l'ASH, qui groupe un millier de
magasins de détail dans tonte la Suisse, les
délégués ont choisi M. Hans Rudolf
Roesch, de Berne.

L'assemblée a ensuite discuté du service
après-vente en relation avec l'évolution du
produit horloger, afin d'améliorer encore le
service à la clientèle. Elle a aussi évoqué la
formation des jeunes , pour laquelle l'asso-
ciation dépense annuellement environ
350.000 francs. Enfin, les délégués ont
décidé de renforcer encore la collaboration
avec les fabricants d'horlogerie fournis-
seurs du marché suisse.

JONGNY (VD) (ATS).- L'inventeur du
nescafé, M. Max Morgenthaler , âgé de 80 ans,
est décédé lundi soir à son domicile de Jongny.
Sa découverte, qui lui valut de très hautes
distinctions, permit en même temps à la maison
Nestlé de devenir un grand sur le plan interna-
tional.

Mort de l'inventeur
du nescafé

VILLARZEL

(c) A Villarzel , est décédé , à l'âge de 90 ans,
M. Henri Rossier, qui fut secrétaire municipal
durant trente-cinq ans, et officier de l'état civil
pendant vingt-cinq ans. Il avait également
dirigé le service local des blés. Le défunt , qui
jouissait de la considération générale, était le
père du syndic actuel de Villarzel , M. Henri
Rossier.

Décès d'une personnalité

(c) Il y a recrudescence de cambriolages dans
la région d'Yverdon. Plusieurs cas ont été
constatés ces derniers jours , notamment dans
des villas. Les propriétaires sont priés de pren-
dre quelques précautions.

Vague de
cambriolages

PAYERNE

(c) Une nouvelle série de sept conférences
avec films «connaissance du monde» a été
mise sur pied pour la saison prochaine par la
commission culturelle, en collaboration avec le
service culturel de Migros-Vaud.

De belles conférences
en perspective
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FRIBOURG

Après le drame, dimanche en fin
d'après-midi, qui a coûté la vie à une jeune
Argovienne de 17 ans, mortellement bles-
sée par une balle de 22 long rifle tirée par un
de ses compagnons, au lac de la Gruyère,
on connaît avec plus de précision les faits.

L'auteur du coup de feu savait que son
fusil était chargé et il a appuyé sur la
gâchette: après la reconstitution du
drame, sous les yeux du juge Jean-Pierre
Schroeter, hier matin, les enquêteurs ont
pu s'en convaincre.

On a dit que les quatre jeunes, domiciliés
dans la campagne argovienne - deux gar-
çons de 20 ans et deux filles de 17 ans -
faisaient du «camping sauvage» depuis
15 jours à Le Bry. En réalité, ces quatre
jeunes, de milieu modeste et momenta-
nément sans travail fixe, étaient en fugue.

Leurs parents les recherchaient, tout en
sachant que leurs enfants étaient brouillés
avec eux.

Le quatuor, en Gruyère, ne fit rien pour se
signaler. Les deux tentes montées dans un
endroit peu accessible étalent même
recouvertes par des branchages. En revan-
che, les jeunes hommes utilisaient leurs
motos.

Le drame lui-même n'est pas expliqué.
Les deux jeunes filles se baignaient côte à
côte. Un des jeunes hommes - les deux
n'étaient pas ensemble au moment du
drame - avait en main une carabine à
lunette silencieuse. Vers 17 h 30, le coup de
feut partit. Une des jeunes filles, qui ne
semble pas être l'amie du tireur, s'écroula
dans l'eau. Sa compagne la ramena sur la
rive.

Lorsque les sauveteurs arrivèrent, tout le
monde crut à l'accident, rendu plausible
par l'endroit escarpé. La victime, dans le
coma, et ses amis furent conduits à l'hôpi-
tal cantonal, à Fribourg. Là, un médecin
révéla immédiatement que la blessure à la
tète avait été provoquée par une balle.

Pourquoi ce coup de feu a-t-il été tiré ?
Par jeu?

Les enquêteurs ont trouvé sur place
l'arme «mortelle », une autre identique et
les fusils d'assaut des jeunes hommes. Y
a-t-il eu conflit?

Les trois «rescapés » affirment que leurs
relations n'étaient pas étendues. Mais les
enquêteurs ont de la peine à cerner la per-
sonnalité du tireur. P. Ts

INFORMATIONS SUISSES
Les psychiatres se contredisent

au sujet du «roi de la cambriole»
une contre-expertise au D' Max Keller,
médecin-chef du service judiciaire de la
clinique psychiatrique universitaire. Cette
contre-expertise, a-t-on indiqué à la confé-
rence de presse, a abouti à des conclusions
contraires.

SON RÔLE
Selon ce nouveau rapport en effet, seul le

maintien de Stuerm en prison pourrait lui
permettre de surmonter la crise d'identité
qu'il traverse et augmenter les chances
d'une amélioration générale de son état.
Cette crise aurait pour origine le fait que le
détenu ne parvient pas à conciler son rôle
de « roi de la cambriole et de l'évasion »
avec celui d'un « délinquant repentant et
adapté».

ZURICH (ATS). - Au cours d'une confé-
rence de presse organisée hier à Zurich par
les juristes démocrates de Suisse, les psy-
chiatres zuricois Emanuel Hurwitz et Ber-
thold Rothschild ont vivement protesté
contre les conclusions d'une nouvelle
expertise psychiatrique sur l'état de Walter
Stuerm, qui recommande son maintien en
prison.

Dans un premier rapport, le D' H. Relier,
médecin-chef de la polyclinique psychiatri-
que universitaire de Zurich, avait estimé
que Stuerm n'était plus en état de supporter
une détention et proposait l'interruption de
la peine qu'il purge actuellement à Regens-
dorf.

Le ministère public et le département de
la justice zuricoise avaient alors commandé

Le Conseil fédéral
assiste

à une démonstration
du système DCA Rapier

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
assisté mardi , avec les commissions mili-
taires des Conseils national et des Etats, à
une démonstration du système d'engins
téléguidés contre avions «Rap ier » de
construction britannique. D'un prix de
1,19 milliard de francs , ce projet d'acqui-
sition constitue le « plat de résistance » du
programme d'armement 1980. Ce dernier
- il prévoit un crédit de 1,55 milliard de
francs au total - fera l'objet de la pro-
chaine session d'automne du Conseil
national.

Nouvelle victime
de la drogue au Tessin

LUGANO (ATS). - Un Luganais de 22 ans a
été trouvé mort lundi dans son appartement II
semble avoir succombé la veille déjà à une trop
forte dose de drogue. La police a indiqué mardi
que le corps avait été découvert par une jeune
fille qui logeait occasionnellement dans
l'appartement. Une enquête a été ouverte sur
les circonstances de la mort du jeune homme,
qui est la quatrième victime de la drogue cette
année au Tessin.



M. Bani-Sadr
contre - attaque

Dès l'ouverture du parlement à Téhéran

PARIS (AP). - Le président iranien s'en est vivement pris à ceux qui le critiquent, les
accusant de trahir l'islam et les principes mis en avant par l'ayatollah Khomeiny en mentant
au sujet de sa propre loyauté vis-à-vis du gouvernement révolutionnaire.

Dans un discours retransmis en
direct par Radio-Téhéran, M. Bani-
Sadr a affirmé qu'une campagne
d'« accusations», de «mensonges» et
d'articles «provocateurs et séditieux»
visait à mettre en doute, sur des bases
fausses, sa loyauté vis-à-vis de
l'ayatollah Khomeiny et du parlement,
le majlis.

«SATANIQUE!»

Le président iranien, qui s'adressait
à des centaines et des centaines
d'Iraniens rassemblés place Shohada
à l'occasion du deuxième anniversaire
du massacre de manifestants anti-
gouvernementaux par les forces du
shah, le 8 septembre 1978, a égale-

ment accusé les forces «sataniques»
de vouloir effrayer les Iraniens en
inventant des ennemis et des com-
plots qui menaceraient la révolution.

«Ceux qui, à tout instant, inventent
des monstres imaginaires, ceux qui, à
tout instant, provoquent la peur
vis-à-vis de tel ou tel groupe de façon à
effrayer le peuple, veulent en réalité
dominer le peuple», a-t-il dit.

M. Bani-Sadr a, par ailleurs, justifié
son refus d'accepter la totalité des
ministres proposés par le premier
ministre, M. Rajai.

Il a expliqué à la foule qu'il s'oppo-
sait à l'entrée au gouvernement de
sept des vingt et un ministres propo-
sés dimanche parce que, soit «ils
représentent un groupe minoritaire

qui a étendu son contrôle sur tout et
veut contrôler le gouvernement par le
despotisme», soit ils usent «de
méthodes destructives» et cherchent
à obtenir le pouvoir « par la propagan-
de, les accusations et la calomnie».

Une scène qui illustre bien l'ampleur des manifestations. (Téléphoto AP]
Iran-Irak :

violents combats
PARIS (AP). - L aviation iranienne a

détruit des dizaines de chars irakiens dans
la région frontalière de Gasre-e-Shirin, où
de violents combats terrestres et aériens
se sont poursuivis jusqu 'aux premières
heures de la journée hier , a affirmé le
commandant de la brigade de blindés
stationnée dans cette région.

Il a affirmé à l'agence Pars que les
forces iraniennes, renforcées par la police
des frontières et des gardiens de la Révo-
lution , avaient infligé de lourdes pertes
aux «agents » du régime irakien.

Londres claque la porte!
LONDRES (AP). - La Grande-Breta-

gne a fermé hier son ambassade à Téhéran
et a rappelé son personnel diplomatique
sans toutefois rompre ses relations diplo-
matiques avec l'Iran , a annoncé le Foreign
office.

Le personnel de l'ambassade avait été
réduit de douze personnes à quatre à la
mi-août , du fait de la situation de plus en
plus tendue des relations entre la Gran-
de-Bretagne et l'Iran.

Un porte-parole du Foreign office a
précisé que c'est l'ambassade de Suède
qui s'occupera désormais des intérêts
britanniques en Iran.

Il a ajouté que cette décision avait été
prise après les déclarations faites en Iran
au sujet d'étudiants iraniens détenus en
Grande-Bretagne à la suite de violentes
manifestations anti-américaines à Lon-
dres le 4 août dernier.

Révélations
d'un sondage
Un syndicat organise une enquê-

te-sondage auprès des saisonniers.
Ces travailleurs du dehors, assu-
rément utiles, souvent indispensa-
bles, ne sont pas satisfaits de leur
sort.

Non seulement, c'est une
évidence qui saute aux yeux (et
pour laquelle il n'était pas néces-
saire de faire un «sondage»), mais
il est encore vraisemblable qu'une
grande partie de l'opinion publique
estime que la situation de cette
catégorie de travailleurs constitue
une injustice.

Toute la question est de savoir
comment s'y prendre pour amélio-
rer leur sort, si possible sans créer
d'autres injustices, mais au
contraire pour le plus grand bien de
tous. Cela ne semble pas précisé-
ment arrêter les opposants à la
nouvelle loi sur les étrangers et les
partisans de l'initiative dite « être
solidaires».

La solidarité implique fatalement
des droits, des devoirs, et comporte
des implications financières inévi-
tables. Le drame, en l'occurrence,
c'est que l'esprit de solidarité qui se
manifeste ici et là à ce sujet évite
d'englober l'aspect financier et
matériel du problème.

La suppression du statut de
saisonnier conduit à en faire des
travailleurs étrangers à part entière,
susceptibles de demeurer en
Suisse avec leur famille et de béné-
ficier des prestations sociales de
notre pays. Leur fonction étant, par
définition, saisonnière - et les chif-
fres le démontrent aisément - il
s'agirait, pour le reste de l'année,
soit de leur fournir une autre occu-
pation rénumératrice, soit de leur
assurer les prestations du chôma-
ge.

Nous avons des travailleurs
saisonniers, nous aurions désor-
mais également un lourd contin-
gent de chômeurs saisonniers, qui
s'ajouterait à celui qui existe déjà
dans le bâtiment et l'hôtellerie par-
ticulièrement.

Il est facile de comprendre que
les saisonniers ne souhaient guère,
après une saison bien remplie,
retourner se mettre au chômage
dans leur pays et qu'ils préfére-
raient se trouver chômeurs en
Suisse, avec ou sans charges de
famille. Leurs employeurs, de ce
fait, devraient sans doute consoli-
der leur système social pour
absorber ces à-coups inévitables.
Les travailleurs helvétiques se ver-
raient sollicités de participer par
des prestations accrues à la solu-
tion du problème, si tant est que
cette voie en est une l

D'un autre côté, l'opinion publi-
que helvétique admettrait diffici-
lement qu'après avoir redouté une
trop forte population étrangère, on
en revienne au point de départ.

Enfin, une telle situation compor-
terait automatiquement des pous-
sées inflationnistes , dont les épar-
gnants et, par contrecoup les
rentiers de toutes natures feraient
les frais, sans compter les risques
d'une augmentation encore plus
considérable des dépenses publi-
ques, donc de la dette correspon-
dante, et de la fiscalité.

La solidarité a ses limites dès
qu'elle se traduit sur le plan maté-
riel, hélas! Des solutions moins
extrêmes et plus progressives
devraient avoir la préférence
lorsqu'il s'agit d'affronter des injus-
tices, afin de ne pas en entramer
d'autres, et surtout de mettre en
péril la solidité du système qui
devrait permettre précisément de
les absorber peu à peu I MZ

Les trois erreurs du PC polonais...
BOLOGNE (ITALIE), (AP). -

« L'erreur la plus grave » des communistes
polonais a été le « détachement progressif
du parti des besoins de la population» , a
déclaré un membre du comité central du
parti communiste polonais, M. Riszard
Wojna, dans un discours prononcé à
Bologne au cours de la fête annuelle du
PC italien.

Il a poursuivi en faisant la liste des
erreurs commises par le PC polonais qui
ont provoqué la crise actuelle.

« Il y a eu trois erreurs dans le domaine
économique» , a-t-il dit: «La décision,

après la crise pétrolière, de faire d'impor-
tants investissements, ce qui a augmenté
les dettes envers le monde occidental ; le
maintien à un faible niveau des salaires
ouvriers alors que la production s'accrois-
sait; et une tendance à de meilleures
conditions de vie de la classe moyenne et
non des masses».

Cependant, « l'erreur la plus grave a été
le détachement progressif du parti des
besoins de la population, le silence sur
l'état réel du pays et le manque de crédibi-
lité du parti et de la presse ».

«Nos structures politiques, a-t-il dit
encore, (...) n'étaient pas conformes au
niveau de développement de la produc-
tion ».

«Ceci a provoqué la mauvaise humeur
de la population et les grèves de Gdansk
et de Szczecin qui se sont ensuite éten-
dues à tout le pays. »

ET L'AVENIR ?

Quant à l'avenir, M. Wojna a affirmé
que les accords de Gdansk et de Szczecin
seront respectés, «même ceux qui
concernent les syndicats indépendants ».

«La nouvelle loi assignera à tous les
syndicats le droit d'influencer la politique
sociale et économique. Non seulement
dans les usines mais aussi de tout le pays. »

En outre, «il y aura une correction
sérieuse des mécanismes de l'autorité
socialiste même si le rôle central du parti
dans la direction du renouveau du pays ne
peut pas être discuté». Par ailleurs «je ne
pense pas que le pluralisme dans le
mouvement syndical pourra devenir un
pluralisme politique».

Madrid: «Je veux la paix»!
MADRID (AP). -Les travaux prépara-

toires de la conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) se sont ouverts hier à Madrid au
milieu de mesures de sécurité exception-
nelles.

La session inaugurale , prolongement de
la conférence d'Helsinki de 1975, a
débuté avec du retard dans l'attente de
l'arrivée du nouveau ministre espagnol
des affaires étrangères, M. José Llorca ,
qui a été nommé à son poste lundi dans le
cadre d'un remaniement ministériel et qui
a participé hier matin à une prestation de
serment devant le roi Juan Carlos.

Dans son discours inaugural , M. Llorca
a admis qu 'il sera difficile de retrouver

«l'esprit d'Helsinki » à Madrid mais qu'en
raison de «l'incertitude de la situation
internationale», la conférence était plus
nécessaire que jamais.

Citant l'empreur Charles-Quint, il a
ajouté que le thème de la conférence
devrait être «je veux la paix».

Les délégués se sont ensuite retirés à
huis clos pour désigner par tirage au sort
les présidents des diverses commissions.

Quelques manifestants ont été conte-
nus par la police devant le palais des
conférences. Certains protestaient contre
l'intervention soviétique en Afghanistan,
d'autres contre l'éventuelle adhésion de
l'Espagne à l'O.T.A.N.

EEïïï> ftléflance
Pourtant , les autorités risquent de se

trouver dans une situation délicate avec la
décision d'un certain nombre de journalis-
tes polonais de se retirer du conseil central
des syndicats pour constituer leur propre
syndicat. Le nouvel organisme, selon ses
fondateurs , travaillerait en association
avec le conseil central du syndicat.

DES CRITIQUES

De son côté, l'organe « Sztandar
Mlod ych» a dénoncé le comité pour
l'auto-défense sociale (KOR), principal
groupe de dissidents polonais.

«Il y a des groupes en Pologne qui
coopèrent avec la presse occidentale
hostile à la Pologne populaire , avec
« Radio-Europe libre » et « Deutsche
Welle ». L'activité du «prétendu KOR est
particulièrement visible... Le noyau du
KOR a été constitué en mai 1975 à Genè-
ve. Les fonds pour ' les activités de ce
groupe anti-socialiste provenaient des
centres de subversion » !

Cette attaque le KOR est la première
enregistrée depuis la conclusion des
accords qui ont mis fin aux grèves de
Gdansk et Gdynia.

Planche à voile: aucune nouvelle
de l'audacieux baron de Rosnay !

PAPEETE (TAHITI) (AP). - La marine
française a repris les recherches entre-
prises au début de la semaine dernière
pour retrouver le baron Arnaud de
Rosnay, disparu alors qu 'il tentait de se
rendre des iles Marquises à Tahiti en
planche à voile.

On pense que l'audacieux navigateur
a quitté les iles Marquises le 31 août
dernier. Mardi dernier, la marine fran-
çaise avait décidé d'interrompre les
recherches aériennes et mercredi les
recherches sur mer avaient été à leur
tour interrompues.

Bien qu'aucune trace d'Arnaud de
Rosnay n'avait encore été retrouvée
lundi soir, la marine a annoncé que les
recherches en mer allaient se poursui-

vre. Un avion a commencé hier matin a
survoler l'archipel de Tuamotu.

Les recherches ont repris après qu'un
petit pétrolier en route vers Tahiti eut
signalé qu 'il avait capté dimanche soir
un signal de détresse. 

Le signal, une note musicale répétée
trois fois, venait d'une zone située à
110 km à l'est de Tahiti, a précisé un
responsable de la marine française.

Le signal était différent de ceux norma-
lement utilisés dans ces eaux et res-
semblait au signal qu'Arnaud de
Rosnay a la possibilité d'envoyer grâce
au puissant « Talkie-walkie» militaire
qu'il a emporté avec lui, a ajouté ce
responsable.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Attentats à Bastia
BASTIA (AP). -Trois attentats à l'explo-

sif ont eu lieu à Bastia lundi soir. Les deux
premiers visaient un magasin d'antiquités
et une bijouterie. Les dégâts sont assez
importants et ont fait deux blessés, dont un
jeune homme de 25 ans. La troisième
explosion s'est produite dans la cage
d'escalier d'un immeuble du centre-ville.
Les attentats n'ont pas été revendiqués.

Dissident condamné
MOSCOU (REUTER). - M. Alexan-

dre Ogorodnikov, activiste reli-
gieux orthodoxe soviétique, a été
condamné à six ans de camp de

travail et cinq ans d'exil intérieur
pour agitation anti-soviétique. Son
procès s'est déroulé à Kalinine, à
160 km au nord-ouest de Moscou. Il
a duré deux jours et s'est achevé
vendredi précise-t-on de même
source.

Un allié de l'OLP
RYAD (AP). - L'Arabie séoudite réaf-

firme son soutien à l'OLP et continue
d'estimer que la paix au Proche-Orient
ne sera réalisée que le jour où un Etat
palestinien sera créé, a rapporté hier la
radio séoudienne. Cette déclaration
semble exclure tout soutien de l'Arabie
séoudite aux projets de négociation
dans le cadre des accords de Camp-
David.

Kadhafi rêve...
DOHA (QATAR) (AP). - Selon le

journal «Al Arab », le colonel Kadhafi
compte se rendre à Bagdad pour tenter de
convaincre l'Irak de se joindre au futur Etat
créé par la fusion de la Libye et de la Syrie !

Mao «oublié»?
PÉKIN (REUTER). - Le quatrième

anniversaire de la mort de Mao a été
pratiquement ignoré hier à Pékin. La vie
a suivi son cours normal sur la place de
la porte de la Paix célestre où aucune
manifestation du souvenir ne s'est
déroulée, et aucun articles commémo-
ratif n'a paru dans la presse.

Surprises politiques en Autriche
VIENNE (ATS ). - Des critiques

répétées ont provoqué hier la démis-
sion de M. Hannes Androsch du
gouvernement autrichien.

Ministre des finances depuis six ans
et vice-chancelier depuis 1976, le suc-
cesseur presque désigné du chancelier
Kreisky s'est uniquement vu repro-
cher la possession d'un important
bureau de conseil fiscal et son rôle, pas
tout à fait éclairci, dans ce que l'on
appelle à Vienne le « scandale des
pots-de-vin de l'AKH » (l'hôpital
général de Vienne ).

C'est en 1978 déjà que l'opposition
autrichienne s'en était prise à
M. Androsch, lui reprochant d'être
toujours le propriétaire et le principal
animateur d'un cabinet de conseil
fiscal. L'opposition estimait qu'il était
contradictoire, pour un ministre des
finances, de posséder une société dont

le travail consiste à indiquer à ses
concitoyens la façon d'esquiver les
impôts !

Dernière minute surprenante hier
soir : M. Hannes Androsch conserve
ses deux portefeuilles de vice-chance-
lier et de ministre des finances du
gouvernement autrichien, apprend-on
de source officielle à Vienne.

Au terme de longues délibérations
du présidium du parti socialiste,
bouleversant les prévisions de la tota-
lité des observateurs politiques qui
avaient considéré sa démission comme
pratiquement acquise, M. Androsch a
accepté de se débarrasser de son cabi-
net de conseiller fiscal « dans un délai
approprié ».

WASHINGTON ( AP). - Le ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis et dans l'ensemble des pays indus-
trialisés menace de mettre fin au développement du commerce international et de conduire à une récession mondiale,
estime le Fonds monétaire international (F.M.I. ) dans un récent rapport.

Selon le FMI, la croissance économi-
que dans les pays industrialisés ne
dépassera probablement pas 1%
cette année et l'année prochaine, avec
en particulier une baisse de la produc-
tion aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. Un taux de croissance aussi
faible, selon les experts du FMI, signi-
fie presque à coup sûr un développe-
ment du chômage dans les pays indus-
trialisés, avec des conséquences
néfastes également pour les pays en
développement qui restent très
dépendants des pays industrialisés,
principaux acheteurs de leurs
produits.

La FMI exprime également son
inquiétude au sujet des importants
taux d'inflation des pays industriali-

sés. Mais il se montre satisfait de
l'accent mis, dans la plupart de ces
pays, sur la nécessité de lutter contre
l'inflation par des politiques budgétai-
res rigoureuses.

LES DETTES

L'organisation, qui regroupe 140
pays ( pour la plupart occidentaux),
souligne d'autre part les difficultés
croissantes des pays en développe-
ment pour financer leurs dettes exté-
rieures, dont l'aggravation dans les
années à venir ne fait aucun doute.
Cette augmentation des dettes des
pays pauvres est due autant aux haus-
ses des prix du pétrole qu'aux hausses
des prix des importations de produits
manufacturés des pays riches.

Réagir avant de subir une récession mondiale...

GUETERSLOH (Allemagne de l'Ouest) (AP). - De part et d'autre du « Rideau
de fer» les armées des deux alliances sont entrées en action, avec le début offi-
ciel, lundi, des manœuvres de l'OTAN.

A l'Est, le ministre soviétique de la défense, M. Ustinov, est arrivé en Alle-
magne de l'Est pour prendre part aux manœuvres du Pacte de Varsovie, bapti-
sées «fraternité en armes - 80».

A l'Ouest, le début officiel des manœuvres «automne forge» a été marqué
par une mise en garde des autorités militaires, face à la puissance de l'Est. Le
général Rogers, commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, annon-
çant que de 250.000 à 300.000 hommes participeraient à ces manœuvres, a
expliqué la nécessité de tels exercices par «la menace persistante dont nous
avons à faire face à l'Est».

Les tanks du Pacte de Varsovie... (Téléphoto AP]

AMSTERDAM (REUTER). -La circu-
lation a été rétablie hier matin dans le
centre d'Amsterdam, où les équipes de
nettoyage municipal s'efforcent de faire
disparaître les traces des batailles de rues
qui ont opposé lundi soir les squatters aux
forces de l'ordre.

L'irruption de la police dans un immeu-

ble situé sur le canal Herengracht, pour en
déloger les squatters qui l'occupaient, a
provoqué une violente riposte de la part
de ceux-ci. Les squatters et leurs partisans
se sont alors mis à ériger des barricades et
à bombarder les policiers de pavés.

Malgré la violence des affrontements,
l'émeute de lundi soir n'a pas pris les

proportions de celles qui avaient eu lieu
en avril dernier à l'occasion du couron-
nement de la reine Béatrice. Les squatters
avaient profité de cette journée pour
protester contre la répression dont ils
estiment être les victimes.


