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Pinochet au pied du mur

Un vote crucial pour lui aujourd'hui H

SANTIAGO DU CHILI (ATS). - Une atmosphère tendue règne aujourd'hui au Chili. C'est que le cœur de la population
vit au rythme du référendum constitutionnel, sept ans après le coup d'Etat militaire qui a renversé l'ex-président Salvador
Allende.

Bien avant ce grand jour pour son pays, le président Pinochet a lancé une campagne massive pour tenter de convain-
cre son peuple. « La nouvelle constitution est l'arme dont nous avons besoin pour combattre le marxisme international »,
a-t-il déclaré. « On dit que je suis ambitieux et que je veux le pouvoir. Ce n'est pas vrai. J'ai 64 ans et ne me bats plus pour
moi-même, mais pour la nation... »

Une précision : ce projet de constitution, s'il est accepté bien sûr, assurerait le maintien de Pinochet au pouvoir
jusqu'en 1989.

Mais, durant la nuit de lundi a mardi , de nombreuses manifestations ont
mobilisé dans plusieurs villes du pays les opposants à ce projet élaboré par les
juristes du régime.

DES MILLIERS DE TRACTS

Mardi matin, sur l'avenue passante d'Ahumada, au centre de Santiago, le
vent qui souffle des hauts sommets enneigés fait virevolter des milliers de
tracts qui viennent recouvrir l'asphalte. Sur ces tracts , on peut lire : « Nous
voulons la démocratie maintenant » ou « Ne cautionnez pas la fraude du réfé-
rendum». Des balayeurs arrivent et font disparaître les tracts. Mais un vieil
Indien a eu le temps d'en ramasser un et de le mettre dans la poche de son
manteau. «Ils ont raison», murmure-t-il en s'éloignant.

La veille au soir, sur la même avenue, quel que 1500 manifestants, jeunes
pour la plupart , ont lancé des slogans contre le référendum. Quelques
douzaines de policiers ont observé leur manège, ont réclamé des renforts
avant de se lancer, matraque au poing, contre les manifestants. Souvent, ils
étaient cinq à s'acharner sur un seul manifestant. Ceux-ci essayaient de
s'enfuir dans les cafés qui fermaient leurs portes et descendaient leurs stores.
Il y aurait eu trois blessés. Selon les indications officielles, 15 manifestants
auraient été arrêtés dont deux femmes. Des scènes semblables se sont dérou-
lées à Valparaiso, la ville portuaire , où les forces de sécurité ont arrêté 25 per-
sonnes.

(Suite en dernière page)

Football: réveil trop
tardif de la Suisse !

: A Baie, dans un match amical, I équip e nationale de Suisse, rapi- =
! dément menée 0-3 par l'Allemagne de l'Ouest, s'est réveillée trop =
j tard. Elle est revenue à 2-3 grâce à des buts de Pfister et de Botte- S
\ ron (penalty). Lire en page 18, les commentaires de nos envoyés =
I spéciaux au stade de Saint-Jacques. =
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Du côté de Pinochet
LES IDÉES H LES FAITS

Voici le Chili à nouveau en première
ligne, ce Chili dont on ne parle qu'à
voix basse, comme s'il s'agissait d'un
reproche.

C'est vrai que le Chili n'est pas une
démocratie et que là-bas, le général
Pinochet règne sans partage. Il est
exact aussi que le jeu des partis politi-
ques y est réglementé et souvent
interdit.

Le monde va avoir l'occasion de
savoir et de connaître, par le biais d'un
référendum, quelle est l'opinion des
Chiliens sur le régime qui leur fut
imposé par le coup d'Etat militaire du
11 septembre 1973. Sept ans déjà que
le Chili vit dans le provisoire. Sept ans
déjà que les militaires au pouvoir ne
desserrent pas les contraintes. Sept
ans que le président Allendé a été
éliminé de la scène politique. Certains
rappelleront, cependant, que le régime
a été légalisé par le référendum du
4 janvier 1978. Ce jour-là, le régime qui
avait mis le marxisme hors la loi,
recueillit 75% des voix. Et, en janvier
1979, un sondage Gallup témoigna
que la politique du gouvernement de
Santiago avait la confiance de 65% des
personnes interrogées. .

Mais tout n'est pas bien, tout ne
pourra durer ainsi. Ce n est pas pour
rien si la grande voix du parti démocra-
te-chrétien a recommencé à se faire
entendre. En demandant que soient
ouvertes les fenêtres du Chili. Afin que
la liberté, toutes les libertés soient de
nouveau de la fête et que toutes les
opinions puissent se faire entendre.
Certes, ils sont sans doute peu nom-
breux ceux qui voudraient revenir au
temps de l'Unité populaire, au temps
où la révolution menaçait d'être per-
manente. A l'époque où le Chili faillit
devenir un Etat communiste. A
l'époque où le taux d'inflation dépas-
sait 500% par an.

Mais le Chili n'est pas encore guéri
des maux dont il souffre depuis tant
d'années. Le chômage y atteint encore
14% de la population active. Et il n'est
pas tout à fait exact de dire que le
nouveau régime a amélioré les condi-
tions d'existence des plus démunis.
Sur ce thème, il faut réfléchir et il faut
méditer sur le sens profond du mes-
sage publié à Puebla par la conférence
des évêques latino-américains en ce
qui concerne le Chili : « Notre respon-
sabilité de chrétiens est de promouvoir
de toutes les manières non-violentes le
rétablissement de la justice».

Justice politique et sociale. Il ne
s'agit pas d'un appel au coup d'Etat. Il
ne s'agit pas d'appeler au déchire-
ment. Mais un pays ne peut pas
toujours être une forteresse. Il faut
qu'un jour, on parvienne à hisser le
drapeau de la réconciliation. Le drame
est qu'il n'est pas certain que le Chili
soit guéri de ses haines et de ses
frayeurs. La démocratie sous certaines
latitudes, ne s'apprend que goutte à
goutte. Dans un rapport publié par
l'ONU l'an dernier, il était reconnu que
« la situation des droits de l'homme au
Chili s'est améliorée». Il reste qu'il y a
encore beaucoup à faire en ce domai-
ne. Certes, sur le plan de l'inflation, la
situation est stabilisée. La balance des
paiements est florissante et tant du
point de vue des nitrates que de la pâte
à papier, c'est la grande marée des
exportations. Que faudrait-il donc
pour que ce pays soit sans histoire?
Lui faire oublier son passé? Est-ce
possible? Lui apprendre le b,a,ba de la
démocratie? Encore faudrait-il que le
Chili commence à apprendre ses let-
tres.

LGRANGER

La Suisse va sortir de son «isolement»:
introduction probable de l'heure d'été

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Deux sujets ont particulièrement marqué hier la séance hebdomadaire du Conseil fédéral : le projet de transformer les demi-

cantons en cantons à part entière et l'introduction de l'heure d'été en 1981. Dans le premier cas, l'exécutif fédéral a pris connaissance
des résultats d'une procédure de consultation ouverte auprès des cantons et partis politiques. La majorité de ceux-ci s'opposent à une
telle promotion des demi-cantons. (Lire à ce sujet nos informations en page 23). En ce qui concerne l'heure d'été, M. Willi Ritschard
est venu «n personne hier après-midi en parler à la presse du Palais.

Le Conseil fédéral s est en effet
prononcé en faveur du principe de
l'introduction de l'heure d'été en 1981,
pour autant que les pays voisins en fassent
de même.

Le chef du département des finances -
c'est de ce ministère que dépendent à la
Confédération toutes les questions
concernant la métrologie - a relevé ,
comme l'indique également le communi-
qué officiel , qu 'en raison des liens écono-
miques et touristiques étroits qui nous
unissent avec l'étranger , l'isolement
horaire de la Suisse ne saurait durer plus
longtemps. Cependant , a-t-on encore
appris, la décision du Conseil fédéral ne
deviendra définitive que lorsque seront
connues les décisions en la matière de tous
les Etats qui nous entourent. On tiendra
compte d'autre part des expériences
effectuées à l'occasion de la période
d'isolement horaire de cette année.

Le premier effet pratique de la décision
gouvernementale est que les CFF, dans la
perspective de la prochaine conférence
européenne des horaires des trains voya-
geurs, ont été autorisés à partir de l'idée,
pour la préparation des horaires, que
l'heure d'été serait introduite en Suisse en
1981.

En réponse à une question, M. Rits-
chard a encore donné quelques rensei-
gnements sur les effets de l'isolement
horaire de cette année dans les divers
secteurs intéressés de la vie nationale.

DEUX AFFAIRES

Après l'intervention du conseiller fédé-
ral soleurois, le vice-chancelier,
M. Walter Buser , a évoqué deux affaires
particulières, ne faisant pas l'objet de
communiqués.

Etienne JEANNERET
(Suite page 23)

Une belle prisonnière pour.., 1 Italie
ROME (AP). - L u n  des avocats de Sophia Loren a déclare mer que

l'actrice envisageait de retourner en Italie, et d'aller en prison si
nécessaire après sa récente condamnation pour une affaire fiscale
vieille de 17 ans!

« Elle aime l'Ita lie et a définitivement l 'intention d'y retourner dès
que ses affaires le lui permettront» , a déclaré M e Giovanna Cau.

Le ministère italien des finances avait confirmé mardi la condam-
nation de Sophia Loren - qui vit actuellement à Paris -à 30 jours de
p rison et 12 millions de lires (environ 24.000 Fr) d'amende pour
non-envoi , par ses conseille rs juridiques, de sa décla ration d 'imp ôts
de 1963.

Les conseille rs de Sop hia Loren ont intenté un recours en grâce
auprès du président italien , M. Sandro Pertini, a précisé M c Cau. Mais
cette procédu re peut prendre plusieurs mois.

L 'actrice, et son mari le producteur Carlo Ponti, avaient abandonné
la nationalité italienne à cause de problèmes juridiques posés par leur
mariage, le divorce de Carlo Ponti, d'origine mexicaine, n'ayant pas
été reconnu en Italie. L'air pensive, Sophia Loren ! (ARC )\J

Une invention géniale pour ces malheureux
ronfleurs qui dorment toujours seuls!

Un autre moyen de moins...ronfler: dormir, comme lui, sur le coté. (ARC)

NEW-YORK (AP). - Un ancien ronfleur , M. Robert Crossley, ingénieur
à la retraite à Austin (Texas), vend pour 79,95 dollars avec
garantie de remboursement si l'on n 'est pas satisfait - un collier anti-
ronflements qu 'un millier de personnes ont déjà acheté , et gardé.

C'est un collier en plasti que , de 85 gr, qui envoie des impulsions électri-
ques dans le cou à chaque ronflement.

«Mon collier punit mon corps, en douceur, mais suffisamment pour
empêcher de ronfler » , exp lique M. Crossley qui affirme que le taux de succès
de son invention est de 90%.

M. Crossley, dont les ronflements avaient obligé sa femme à aller
dormir dans une chambre située à l'autre bout du couloir, connaît les problè -
mes du ronfleur: riez, et le monde rit avec vous; ronflez... et vous êtes
condamné à dormir seul. Selon les médecins, ronfler peut être le signe de
problèmes médicaux sérieux. Mais ce n'est généralement pas considéré
comme un fait  anormal. Pour n'en citer que quelques uns, les présidents
Georges Washington et Abraham Lincoln sont parmi les ronfleurs les p lus
connus de l'histoire . Certaines personnes affirment.que le ronflement de leur
compagnon — ou de leur compagne - est un bruit des plus réconfortants. Vers
l'année 1700, Georges Farquhar, un auteur irlandais, saluait les diverses
manifes tations du ronflement: reniflements , stridulations, bourdonnements,
sifflements , petits bruits secs ou sortes de petits râles. Mais le ronflement peut
constituer un réel problème pour les compagnons de chambre du dormeur:
maris, femmes , frères et sœurs, et parfois même les voisins.

Des tests effectués à Londres ont révélé
qu 'un gros ronfleur peut produire un son d'une
intensité de 69 décibels ! Certains marteaux-
p iqueurs sont moins bruyants...

«11 ronflait si fort », écrivait le satiriste du
XVIII e siècle J onathan Swift , en parlant d' un
compagnon de voyage , «que nous avions
l'impression qu 'il menait ses porcs au mar-
ché» .

Le ronflement provient de vibrations du
voile du palais , de la langue et d'autres muscles
de la bouche lors de l'insp iration. La boisson, le
tabag isme, l'obésité , la congestion , des
dentiers mal ajustés , la tension et le manque
d' exercice peuvent contribuer à provoquer le
ronflement , de môme que des probl èmes médi-
caux plus sérieux tels que des amyg dales ou
végétations hypertrop hiées , des anomalies
bucales etnasales , des polypes dans le nez , des
allergies et des inflammations des sinus.

Enf in , la journaliste américaine Ann
Landers rapporte que des fe mmes de ronfleurs
cousent des balles de ping -pong dans le dos des
pyjamas de leur mari, pour les empêcher de
dormir sur le dos !

Ce n est plus tout à fait pareil
L'automne, dans une dizaine de jours, que va-t-il nous réser-

ver? La question pour beaucoup de gens est empreinte de quelque
inquiétude. On hésite à écrire le vocable. Ne doit-on pas se garder
de jeter le plus léger trouble dans l'opinion? L'automne ne
contient-il pas aussi tant de promesses de réjouissantes récoltes?

Mais l'automne auquel on pense malgré soi, c'est la fameuse
saison de l'offensive. Des offensives d'automne n'ont-elles pas
donné lieu jusque dans le plus lointain passé à des campagnes, à
des vastes entreprises belliqueuses?

Aussi n'est-il pas surprenant que les manœuvres auxquelles
sont appelées des deux côtés du rideau de fer les forces de l'OTAN
et celles du Pacte de Varsovie fassent dresser l'oreille aux foules
éprises de paix. Cependant, qui ne chercherait également quelques
signes pour se rassurer malgré tout? N'existe-t-il pas, dans la situa-
tion actuelle en Europe et dans le monde, si difficile qu'il soit d'en
obtenir une vue d'ensemble, des éléments différents des environ-
nements d'offensive d'automne propres au passé?

Les yeux se tournent forcément d'abord vers la Pologne. Est-ce
un baril de poudre, prêt à exploser à court ou à moyen terme? La
façon d'aborder, de tâter, de prendre en main la crise à l'intérieur
du pays, et de l'extérieur par l'URSS, semble fort différente de ce
dont on fut témoin en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Tous, Polo-
nais, Russes et « peuples frères», font preuve de précautions inusi-
tées, dirait-on. La marge de manœuvre est étroite. L'impression
prévaut que les protagonistes soupèsent beaucoup plus les risques
du pire que naguère.

A l'autre bout du monde, l'Afghanistan démontre, après le
Viêt-nam seconde période (américaine) que les petits pays pèsent
plus lourd en face des super-grands que dans le passé. En Chine et
en Pologne (jusqu'à ce matin), des changements révolutionnaires
sont intervenus à la tête du pays sans violence. C'est presque sans
précédent, à cette échelle et dans ce genre de milieux. La peur du
pire (du thermonucléaire ) a-t-elle modifié à ce point les perspecti-
ves d'un Kriegspeil qu'elle exclut tout affrontement hors du conflit
local? Plus d'un observateur se pose la question à la veille de
l'automne 1980. R.A.

Au Grand conseil bernois
Passions à propos du Jura

(Page 11)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 11 et 15.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES:
page 23.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 30.
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Après de longues négociations, le
DMF et les gouvernements canto-
naux touchés sont parvenus à trou-
ver un terrain d'entente pour régler
la fusion ou la dissolution de cer-
tains bataillons, rendue inéluctable
par la prochaine diminution des
effectifs en élite.

Modifications
dans l'organisation
de l'armée

L'insécurité s'est installée sur les
bords de la Limmat. Les manifesta-
tions de nudistes des débuts ont fait
place à de véritables émeutes plani-
fiées. Pour ce que l'on nomme la
majorité silencieuse, ces événe-
ments ont assez duré.

Zurich:
cela suffit!

pages 4, 9, 12, 20, 22 et 24.



Consécrations pastorales
et diaconale à Neuchâtel

NEUCHATEL ET LA RÉGION

Jour de fête, dimanche prochain, pour
l'Eglise réformée neuchâteloise qui
accueille six nouveaux serviteurs : quatre
pasteurs seront consacrés à la Collégiale de
Neuchâtel, un cinquième agrégé au corps
pastoral du canton, tandis qu'un diacresera
lui aussi reçu dans son ministère. Le
pasteur Michel de Montmollin, président
du conseil synodal, conduira la cérémonie
de consécration.

Le diacre, M. Christian Amez-Droz, est né
à Neuchâtel en 1954. Au bénéfice d'une
formation commerciale, il complète sa
préparation théologique à la faculté de
théologie et par différents stages à Valan-
gin, La Chaux-de-Fonds et Strasbourg, puis
au Département romand des ministères
diaconaux. Il va collaborer à l'aumônerie
des hôpitaux de Neuchâtel.

Le pasteur Pierre Amey, né en 1946 au
Locle, a tout d'abord exercé le métier
d'ingénieur en mécanique dans l'industrie
avant d'entrer à l'école biblique d'Emmaûs.
Il poursuit des études de théologie à Neu-
châtel où il obtient sa licence. Après un
stage à la Béroche, M. Amey s'apprête à
partager son temps entre la paroisse de
Saint-Biaise et la Ligue pour la lecture de la
Bible:

M™ Marie-Josette Gern (née Matthey) a
vu le jour en 1935 è La Chaux-de-Fonds.
Licenciée de la faculté de théologie de Neu-
châtel en 1956. elle se familiarise alors avec.

d'autres confessions chré tiennes en
suivant les cours de plusieurs instituts pour
obtenir finalement son doctorat en théolo-
gie quatre ans plus tard. Ses séjours à
l'étranger l'amènent à vouer un grand inté-
rêt pour le dialogue avec le monde du
judaïsme et de l'islam. Handicapée physi-
que depuis son enfance, elle se destine à un
ministère à temps partiel auprès des
infirmes.

Né en 1953 à Neuchâtel, M. Cédric Jean-
quartier a étudié la théologie dans sa ville
natale. Familier des milieux de jeunes, il a
pratiqué plusieurs métiers pendant ses
études. Après un stage à Boudry, M. Jean-
quartier exercera son ministère à Moutier.

M™ Jacqueline Pillin (née Javet) a vu le
jour en 1953 à Lugnorre (FR). Victime d'un
grave accident de la circulation, elle n'en
poursuit pas moins ses études de théologie
à Neuchâtel. Après différents stages dans
des institutions pour handicapés mentaux,
elle s'apprête à exercer le ministère pasto-
ral dans ce milieu.

Agrégé au clergé neuchàtelois, le pasteur
Ion Karakash travaillait jusqu 'ici au service
de l'Eglise nationale protes tante de Genè-
ve. Né en 1948 à Istanboul, il a étudié la
physique puis la théologie à Genève. Ayant
obtenu la nationalité suisse, il est consacré
en 1978. Après avoir exercé le ministère
dans deux paroisses genevoises, il va à
Fleurier. (SPPI

Une marche humoristique pour
aller à la fête de Saint-Aubin

La Société de tir et la Société de jeunesse
invitent instamment les habitants de
Vaumarcus - que l'on nomme communé-
ment les « Ecureuils» - à participer, samedi
matin prochain, à une marche humoristi-
que, la première du genre qu'elles mettent
sur pied pour se rendre en folle gaïté à la
« Fête du village» de Saint-Aubin, capitale
de la Béroche. Ceci dans le seul but
d'animer un parcours accessible à tout le
monde puisque exempt de toute difficulté
entre le château de Vaumarcus et le parc
public de Saint-Aubin, soit quelque 4 kilo-
mètres. Par un avis à la population, les
organisateurs recommandent aux partici-
pants de se costumer ou de se déguiser
selon les inspirations de chacun.

Les enfants de Vernéaz et de Vaumarcus
ont la possibilité de se joind re à la classe de
M"" Manuela Kauer, sous la conduite de
laquelle ils feront cette marche humoristi-
que.

Soulignons encore qu'aucune finance
d'inscription ne sera perçue. Une petite
cantine sera installée au point de départ,
c'est-à-dire dans la cour du château, et le
bénéfice que les organisateurs en retireront
sera remis à l'hôpital de la Béroche.

En fin de matinée, au parc public de
Saint-Aubin, le comité de la « Fête au villa-
ge» récompensera par de beaux prix les
marcheurs les plus méritants, qu'ils aient
participé à titre individuel ou en groupes.

L'activité des Sociétés de tir et de
jeunesse de Vaumarcus ne s'arrêtera pas là
en ce samedi de liesse, elles participeront
encore à la « Fête au village», notamment
en tenant un stand fort bien garni, qui atti-
rera irrésistiblement tous ceux qui auront
faim ou soif! M.B.

IViofocycSiste blessé
MARIN

Hier vers 17 h 30, M. W. K., domicilié à
Anet, quittait sa place de stationnement au sud
de la rue Auguste-Bachelin. Lors de sa
manœuvre, sa voiture est entrée en collision
avec la moto conduite par M. Oscar Vaucher,
demeurant à Marin, qui circulait sur la rue en
question en direction est. Blessé, M. Vaucher a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

La SSEC contre la
progression à froid

NEUCHÂTEL (ATS). - Le comité central
de la société suisse des employés de com-
merce (SSEC) accepte la prolongation, pour
une durée limitée, des dispositions en
matière d'impôts fédéraux et sur le chiffre
d'affaires. Ces recettes sont indispensables
à la Confédération pour l'accomplissement
de ses tâches. Le comité de la SSEC relève
cependant que, depuis 1971, l'augmenta-
tion de l'imposition fiscale - dite progres-
sion à froid - n'a été compensée que dans
une faible mesure. Les nouvelles disposi-
tions présentées ne prévoient rien non plus
sur ce plan.

Dans un communiqué publié mercredi, la
SSEC indique qu'indéniablement, la classe
moyenne des salariés est la plus touchée
par cette progression à froid et il n'est plus
admissible que les employés soient propor-
tionnellement davantage mis à contribu-
tion. La SSEC demande donc que des
mesures de compensation en faveur des
personnes physiques figurent dans le futur
régime des finances fédérales.

De nouveaux locaux
pour un véritable artisan !

Deux sourires pour un même but, que M"" Mathys défend avec compétence.
(Avipress P. Treuthardt)

Sobre élégance et raffinement des couleurs pour le nouveau décor de la bijouterie-
horlogerie Jean-Pierre Mathys, qui vient de s'installer rue des Poteaux. Réparations
consciencieuses de montres, pendules ou réveils, transformations ou modifications de
bijoux, connaissance parfaite de Zénith notamment : c'est plus de vingt ans d'expérience
que cet horloger complet EHS souhaite offrir à sa clientèle.

Si M. Mathys tient essentiellement à la courtoisie de l'accueil et aux conseils que sa
femme et lui donneront volontiers à qui les demandera, c'est pourtant le très bel aspect
artisanal de sa profession qu'il défend. En témoigne le gravage de tous objets qu'il exécute
parfaitement et surtout son extrême disponibilité, envers chacun.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Christine ALLEMANN
retraitée , qui fut à son service pendant plus de 13 ans.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant. 97039-M

BEVAIX

(c) C'est dimanche dernier au stand de
Bevaix qu'a eu lieu la journée des familles
de la paroisse catholique. Elle a débuté à
Il h par une messe en plein air, célébrée
par l'abbé Suchet. Ce ne sont pas moins de
60 personnes qui, sur la petite esplanade
du stand, ont pu déguster la traditionnelle
soupe aux pois et le jambon à l'os.

Chaque participant a goûté d'autre part
les délicieux desserts préparés de main de
maître par quelques dames. M. Staehli,
président de la communauté, s 'est déclaré
très satisfait de cette journée, qui a joui d'un
temps exceptionnel.

Plusieurs jeunes coup/es de Bevaix parti-
cipaient à cette journée, occasion rêvée de
faire quelques connaissances; des amis de
la paroisse de Saint-Aubin s 'étaient joints à
ceux de Bevaix; ils ont montré par là que les
deux communautés étaient indissociables.

Mentionnons pour terminer que la vente
de la communauté catholique aura lieu le
samedi 25 octobre 1980, à la Grande salle
de Bevaix.

Journée des familles
de la communauté

catholique

2

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 31 5.96672-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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ce soir
à 20 h 15

M. JACQUES GUBLER,
chargé de cours à l'EPF-Lausanne

commente l'exposition

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er septembre, Guguotta ,

Giuseppina , fille de Salvatore, Corcelles, et de
Maria-Giuseppa , née Discianni. 5. Tijm, Moni-
que-Daniëlle-Christiane, fille de Petrus-Jaco-
bus-Adrianus, Colombier, et de Maria-Simo-
na-Johanna , née Langen ; Sollami , Lisa-Chia-
ra-Francine, fille de Salvatore , Neuchâtel , et de
Nicole-Marguerite, née Egger. 6. Perret ,
Olivier-Romain , fils de Claude-Alain , Neuchâ-
tel, et d'Erika-Maria, née Kabarcz ; Henderson,
Ewan, fils d'Alan-Graham, Saint-Biaise, et de
Susan-Margaret , née Lumgair. 7. Laipe,
Audrey, fille de Bruno-Jean, Colombier, et de
Sylvette, née Mani.

Publication de mariage. — 9 septembre.
Renaud , Robert-Georges-Maurice , et Schlàfli ,
Rose-Marie, les deux! Neuchâtel.

Décès.-4 septembre. Quadri , née Bertolini ,
Anita-Juliette, née en 1902, Neuchâtel , veuve
de Quadri, Pierre-Samuel. 7. Sunier, Jean-
Edgar, né en 1924, Neuchâtel , époux de Mar-
guerite-Violette, née Jeanneret. 8. Jacot,
Georges-Eugène, né en 1921, Neuchâtel ,
époux de Denise-Eugénie née Broillet.

LE CORBUSIER
(qui se termine le 14)

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

Film de T. Benton 96578-T

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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ACTIONS viande fraîche...
• Epaule roulée

d'agneau, fraîche
kilo 12.50

• Viande hachée de
§ bœuf kiio o.~-

• Jambon roulé
^¦̂^ .

fumé 

kiio14,50

WLum Super-Centre !
^Rp0 Portes-Rouges
^W + centre Coop Fleurier ;

AUJOURD'HUI

1 VOITURE
A GAGNER S

r— CENTRE CULTUREL
llrml NEUCHÀTELOIS
IU£l1 Ce soir et vendredi 12,
I' 1 samedi 13, vendredi 19, H

samedi 20 è 20 h 30 n
THÉÂTRE EN PIÈCES £

I

Nous cherchons *
MANŒUVRES I

OUVRIÈRES :
Tél. 24 31 31 94906-T B

La situation de la pêche dans le lac de
Neuchâtel est actuellement la suivante :
moyenne pour la palée et faible pour
toutes les autres sortes de poissons.

La pêche dans le lac

EsaggnîîiELm^
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

I AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

m
Les modèles iTRICOSAl
sont arrivés à la Maison
du Tricot
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\ TRICOSA
-i

***, vous apporte
un peu de rêve,

Tricosa c'est l'amour du beau,
c'est la, délicatesse des coloris ,
c'est un jersey

qui vit pour vous faire belle ,
Tricosa c'est la perfection.

Vous trouvez les meilleurs modèles
Tricosa à la Maison du Tricot

Au h-Coh
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
25 35 25 B Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

96634-R

[THâNGêMêNTFâDMTSê";
! RAPPEL S
» Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une I
| taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au ¦
| compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- . j
! ment, au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel-
'' le adresse et la durée de votre séjour. B

! Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de vos demandes, veuillez faire votre
paiement HUIT JOURS d'avance. :,

I Les ordres ne sont pas recevables par téléphone. B
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L'Union commerciale et r Association
des Vieux-Unionistes ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann JENNY
père de Mesdames Simone Humbert,
ancienne présidente de la section dames
de l'Union commerciale, et Odette
Gutknecht , et beau-père de Messieurs
Raymond Humbert , ancien président de
l'Union commerciale , membre du comité
de l'Association des Vieux-Unionistes et
Jean Gutknecht, ancien membre du
comité de l'Union commerciale. 98262-M

Le Boxer-Club de Suisse, groupe de
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann JENNY
père de Madame Simone Humbert ,
membre fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 94910.M

Le comité des Contemporains de 1895
a le regret de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami et collègue

Joseph SILVA
membre dévoué du groupement. 87349-M
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de ces jours de douloureuse
séparation , la famille de

Monsieur

Raymond CHARPILLOZ
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie très sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons. Un merci spécial à notre pasteur
Monsieur Ducommun pour ses paroles de
réconfort.

La famille en deuil.

La Neuveville, septembre 1980. 94883-x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur

Gustave LOMBARDOT
remercie vivement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons et leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude.
Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Martin.

Mutrux , septembre 1980. 87350-x

Le comité du FC Comète Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Dlmma Bruna MUSSINI
mère de Monsieur Jean-Pierre Mussini ,
joueur de la première équipe. 95059-M

Le Conseil communal de Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Albert RAMSEIER
mère de Monsieur René Ramseier,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
L'avis de la famille. 94912-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La Direction et le personnel de la Centrale laitière de Neuchâtel ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Eric MOSER
employé dévoué à notre entreprise, depuis 19 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 97068-M
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1 Galerie d'Arts
I des Portes-Rouges
= Pour s'associer à l'effort culturel de
= la ville de Neuchâtel, les commer-
& çants de l'avenue des Portes-
= Rouges ont invité le peintre Antonio
S Cornelia à présenter dans leurs
S vitrines ses œuvres les plus

marquantes.
= Du marché COOP jusqu'à la Migros,
S en passant par Masserey, Etienne,
= Kiko, Clairvue, Shop-lmport, René
= Tanner et Cl. Vuille, l'on peut tout en
S se promenant admirer une cinquan-
= taine de tableaux et d'aquarelles de
= cet artiste italien qui, en dehors de
= son travail régulier, s'adonne à la
S peinture depuis plus de vingt ans.
= 97084-R
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= La famille de

= Monsieur

1 Henri FRANCHINI
= profondément touchée des témoignages
= de sympathie et d'affection reçus pendant
S ces jours douloureux , remercie de tout
= cœur toutes les personnes qui l'ont en-
s tourée de leur présence, de leur message,
H et leur exprime sa vive reconnaissance.

1 Neuchâtel , septembre 1980. gesos-x

1 ««SB Hanim

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
96875-M

t
Monsieur Pierre Allemann;
Les enfa n ts, petits-enfa nts et arrière-

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

petits-enfants 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"10 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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Un bilan et un projet réjouissants
Assemblée générale de la Quinzaine de Neuchâtel

Bilan de la onzième Quinzaine de Neuchâtel au prin-
temps dernier, renouvellement du comité de l'associa-
tion, décision quant à la préparation d'une douzième
Quinzaine de Neuchâtel au printemps 1981 : tels ont été
les principaux points inscrits mardi à l'ordre du jour de
l'assemblée générale de cette association, présidée par
M. Fernand Martin, en présence des représentants des
principales organisations professionnelles du chef-lieu.
Groupement des grands magasins, Commerce indépen-
dant de détail. Société des cafetiers restaurateurs, ADEN
et de M. Fabien Wolfrath, directeur général de la
FAN-L'Express.

Brossant un tableau réjouissant des manifestations et
divertissements, qui ont été offerts à la population par la
Quinzaine de Neuchâtel en mai-juin 1980, M. Martin a fait
état , preuves à l'appui, de la réussite des efforts qui ont
été accomp lis grâce au travail et au dévouement des
diverses commissions. Pour celle chargée de la loterie,
son président, M. Christian Wolfrath , a renseigné l'assis-
tance sur le nombre dees billets abondamment distri-
bués, tant par le commerce local que par la voie d'un
service tous ménages à 50 km à la ronde.

Pour la loterie quotidienne, agrémentée de spectacles
attrayants et variés au cœur de la Boucle, comme pour la
loterie finale, l'accueil a été des plus favorables parmi un
public en augmentation d'année en année. Le succès tient
en bonne partie au fait que le pavillon des prix a été parti-
culièrement généreux cette année. Des lots de valeur par
dizaines, d'autres lots, dont la plupart fort enviables, par

centaines, plus de quatre mille lots au total ont été propo-
sés aux heureux gagnants habitant la ville et les divers
districts du canton. Jamais encore la vaste fête populaire
de la Quinzaine ne fut si richement dotée par les mem-
bres, petits et grands, du commerce neuchàtelois.

Pléthore de divertissements ?
Le public ne fut pas moins gâté par le programme des

autres réjouissances de toutes sortes durant cette
onzième Quinzaine. Critérium cycliste, concert sympho-
nique, spectacle « son et lumière » dû au talent et à l'inta-
rissable imagination de M. Alex Billeter , promenade en
bateau sur le lac d'un nombre de personnes âgées
toujours plus élevé à chaque Quinzaine, de nombreuses
autres manifestations ont fait pendant deux semaines de
Neuchâtel la cité de la rencontre, de la détente et de l'allé-
gresse. Y a-t-il eu même, entend-on dire, pléthore de
manifestations? Un débat animé s'est engagé pour
répondre à la question, dans la perspective de la Quin-
zaine de 1981. Nul doute que le programme des réjouis-
sances futures sortira meilleur et plus concentre des
discussions qui vont se poursuivre à ce propos.

Un problème pour 1981 (on en discute jusqu'au niveau
fédéral!): aurons-nous alors l'heure d'été? Comment
«faire la nuit» sur le «son et lumière» , par définition
nocturne? M. Billeter se penchera sur cette... peu sombre
affaire. Où son prochain spectacle aura-t-il lieu ? En ville.

sur les quais, au Château, à la Collégiale, autour de l'Hôtel
de Ville? Toutes les ressources de la « scène historique»
de Neuchâtel ont-elles été épuisées? Faudra-t-il trans-
porter les tréteaux à la périphérie de la commune? Sujet
de discussion passionnant, nul n'en disconviendra.

Une belle unanimité
Après un coup de chapeau, bien mérité, donné à

M. Currat et à ses collaborateurs pour l'animation des
quartiers, en étendant même leur activité jusqu'aux
Portes Rouges, ce fut au tour de M. Maurer, trésorier, de
présenter le rapport sur les comptes. Dûment vérifiés,
« épluchés» puis adoptés, leur bilan permettra de repartir
du bon pied pour la Quinzaine 1981.

«Voulez-vous on non organiser une nouvelle Quin-
zaine l'an prochain » a ensuite demandé le président Fer-
nand Martin ? La réponse jaillit sans hésitation, unanime,
de la quarantaine des membres présents. Il y aura donc
une douzième Quinzaine de Neuchâtel, du 29 mai au
13 juin 1981. Deux ouvertures nocturnes des magasins
sont en outre prévues, les jeudis 4 et 11 juin.

Puis le président sortant, M. Fernand Martin et son
comité au grand complet, ont été réélus sous les applau-
dissements et les remerciements de l'assistance. Per-
sonne n'en doute: le succès remporté auprès du public
par la Quinzaine cette année est garant de la réussite de la
suivante, au printemps prochain.

A l'Université du 3me âge

On recommence ! (Arch.)

• LES étudiants de l'Université pren-
nent sans doute encore un peu de bon
temps avant de penser à la rentrée
d'octobre ce qu'on ne saurait leur
reprocher.

Mais il est une catégorie d'étudiants
qui déjà s 'impatientent. Non moins offi-
ciellement, l'Université du 3™ âge va
reprendre dès le 23 octobre tout son
dynamisme avec, pour sa rentrée, un
programme peu commun. Six cycles de
neuf conférences chacun ont en effet été
mis sur pied. Ils se dérouleront à Neu-
châtel, hormis l'un d'entre eux, qui verra
sa série de conférences au Val-de-
Travers. La raison de cette « exception»
est évidente: une première tentative en
cette région l'an passé a remporté un
franc succès avec une trentaine de par-
ticipants.

PARTICIPA TION ET ZÈLE

Un programme copieux donc, mais
aussi, très varié et dont les étudiants ne
sont pas exclus quant au choix des
thèmes proposés. On sait tout l'intérêt
que le directeur de l'Université du
3m" âge, M. René Jeanneret, porte à la
participation de «ses » étudiants. A cet
égard, ils reçoivent chaque année un
questionnaire les invitant à se pronon-
cer quant aux cours qu'ils souhaite-
raient voir organisés. Il s'ensuit une
consultation des professeurs de
l'Université, qui s'efforcent d'être
disponibles en fonction toutefois de
leurs multiples activités. Ainsi
répond-on le mieux possible aux
souhaits manifestés. L'in térêt du pro-

gramme de cette année consiste juste-
ment dans son aspect interdisciplinaire,
ainsi qu'on s'en rendra compte lors d'un

prochain article.

Une belle institution que cette « UNI lll
A » et quel essor I Alors qu 'elle comptait
à ses débuts une cinquantaine d'élèves
en 1977, on la retrouve aujourd'hui forte
de près de trois cents étudiants ! Leur
zèle à tous n'a d'égal que leur impa-
tience d'aborder ou d'approfondir de
nouveaux sujets.

Sait-on que l'Université du 3™ âge
est institutionalisée et qu 'elle fait partie
de l'Université à part entière selon
l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 juillet
1980? Elle fonctionne à l'aide d'une
commission représentée par le recteur,
M. Eric Jeannet, par les délégués des
quatre facultés et par quatre étudiants
du 3™ âge, le directeur des cours
M. René Jeanneret participant aux
séances avec voix consultative. Cette
commission n'a rien de factice et se
réunit trois fois au moins dans l'année.

BESOIN

Au vu des chiffres de fréquentation
cités plus haut, il est incontestable que
l'u UNI lll A » rêpond à un besoin réel de
la part des personnes du 3me âge. Les
exigences de cette société se répercu-
tent quelquefois cruellement sur trop
d'entre elles qui se sentent inutiles.
L'u UNI lll» leur offre précisément cette
possibilité d'approfondir leurs connais-
sances ou d'en acquérir de nouvel/es
Elle favorise et développe en outre les
échanges entre les personnes du
3™ âge à tous les niveaux sans exclure
un vivifiant contact avec l'Université
d'aujourd'hui. Mo. J.
Bientôt: Un programme qui témoigne
d'une réelle jeunesse d'esprit.

Des étudiants impatients

Une faible récolte
vers la fin d'octobre!

LA VIGNE NEUCHÂTELOISE ET L'AUTOMNE...

Quand tout s est bien passe depuis le
printemps et que les saisons ont eu leur vrai
visage, c'est au mois de septembre que
revient l'honneur de préparer le raisin pour
la vendange. Le grain doit cuire à point,
gonfler dans les brumes matinales et les
soleils de l'après-midi.

Il faut aux grappes cette chaleur encore
vive de l'automne qui met du sucre dans les
grains dont le goût se transforme peu à peu.
Si d'aventure c'est la pluie et la froidure qui
sont au rendez-vous de septembre le raisin
sera aigrelet et vulnérable à la pourriture
qui s'empare des grappes et les ronge
sournoisement en quelques jours !

Septembre, pour le vigneron et le viticul-
teur, c'est la saison des grands préparatifs
d'automne. Dans six semaines environ la
vendange battra son plein et tout devra être
prêt dans les caves.

• Une année chamboulée
Tout, loin de là, ne s'est pas déroulé nor-

malement, sur le plan de la météorolog ie et
de la culture de la vigne, depuis le prin-
temps.

Le retard pris en avril, en mai, en juin et
surtout durant ce mois de juillet pourri
jusqu'à la moelle, n'a pas été complète-
ment comblé mal gré la belle chaleur d'août
et de ce début de septembre. La vigne
accuse bien quinze jours de retard.

Or , il n'y a pas de miracle et ce n'est pas
l'automne qui pointe à l'horizon qui y
parviendra malgré toute la bonne volonté
du ciel. En langage vigneron cela veut dire
qu'il ne faut pas songer à vendanger avant
la dernière semaine d'octobre. La prévision
faite cet été conserve donc toute sa valeur.

Quant à la récolte elle sera à l'image des
saisons qui l'ontfaite et du mois et demi qui
nous sépare de la vendange. Les gens du

vignoble prédisent une récolte de blancs
qui n'excédera pas les trois-quarts de celle
de l'an dernier qui, on s'en souvient était
d'une petite moyenne. Les rouges donne-
ront la moitié de la dernière récolte ! En ce
qui concerne la qualité même du raisin, il
est encore trop tôt pour en parler.

• Vacances scolaires
Chaque année à pareille époque c'est le

refrain des vacances scolaires qui revient.
Seront-elles au rendez-vous de la vendan-
ge?

Toute la question est là car il faut se
souvenir que la jeunesse neuchâteloise du
Littoral donne un sérieux coup de main à la
viticulture.

Le schéma standard du département de
l'instruction publique est de fixer les vacan-
ces d'automne du 6 au 20 octobre pour
l'ensemble des écoles, avec cette faculté,
aux communes «à forte vocation viticole»
d'avancer ou de reculer ces vacances d'une
semaine, cette question étant laissée à
l'appréciation des commissions scolaires
intéressées. .

Déjà on sait que Cescole et les Cerisiers, à
Colombier et à Gorgier, ont fixé les vacan-
ces du 13L au 27 octobre, ce qui permettra
aux jeunes de participer activement aux
travaux de la vendange au moins durant
quelques jours dans le pire des cas.

Chaque année c'est la même chanson,
avons-nous dit. Et chaque année le dépar-
tement de l'instruction publique se brûle les
pattes en essayant de tenir le rôle de coor-
dinateur en ce domaine nous a-t-on avoué
hier au Château, au service de l'enseigne-
ment secondaire. G.Mt Le raisin, un fruit merveilleux (Arch)

Ouvrier blessé
par un camion

• Vers 9 h 30, M. A. C, de Neuchâtel,
circulait rue du Château direction ouest.
A la hauteur du N° 2, alors qu'une
benne de chantier était placée sur le
trottoir nord, son camion a passé à côté
de celle-ci et a serré à droite pour
décharger. Lors de cette manœuvre, un
ouvrier, M. Joao Gomès, de Neuchâtel,
passa entre le véhicule en mouvement
et la benne. De ce fait, il a été coincé
contre la benne. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance.
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à Neuchâtei et à La Chaux-de-Fonds

C'est avec un ouf de soulagement que les
habitants de Neuchâtel en général, de La
Chaux-de-Fonds en particulier, sauront que
le dangereux maniaque sexuel qui au mois
d'août notamment avait fait de nombreu-
ses petites victimes dans les deux villes, a
été identifié. Pour tous les parents qui
vivaient dans l'angoisse, le mot n'est pas
trop fort, cette nouvelle viendra les rassu-
rer. Mais cela toutefois ne devrait pas les
inciter à relâcher leur surveillance. Car c'est
grâce à eux, grâce aussi au patient travail
des différents corps de police que finale-
ment on a pu épingler ce malade. Il s'agit,

comme le précise un communiqué, d'un
mineur de moins de 18 ans, qui a été mis à
la disposition de l'autorité tutélaire de
Neuchâtel, instance compétente en raison
du lieu de domicile de cet adolescent.

A mi-août de cette année, les Chaux-de-
Fonniers apprenaient avec une horreur non
dissimulée, qu'une enfant âgée de cinq ans
avait été amenée dans les sous-sols d'un
immeuble de la rue Cernil-Antoine par un

homme. L'individu commit alors sur la fil-
lette un acte analogue au viol, ce qui néces-
sita le transport de la petite victime à
l'hôpital pour des soins.

RÉACTION EN CHAÎNE

Cette information, largement diffusée
par la presse, provoqua une réaction en
chaîne. Et la police reçut quantité de coups
de téléphone de parents signalant les agis-
sements bizarres de personnes. Les gos-
ses, de leur côté, furent dûment avertis.
Cette collaboration de toute la population,
face à un danger dont on ignorait le visage,
permit aux inspecteurs de progresser rapi-
dement dans leurs investigations. Mais
l'on devait aussi découvrir qu'il n'y avait
pas qu'une seule affaire, mais plusieurs et
imputables à différents auteurs.

Un premier résultat fut obtenu à fin août,
avec l'arrestation de W. L., né en 1923,
originaire de Renan, domicilié dans la
Métropole horlogère, qui reconnut avoir
attenté à la pudeur des enfants sur
plusieurs fillettes de 5 à 8 ans. Faits remon-
tant au printemps et en été, commis

Communique
Voici le communiqué parvenu hier

soir à notre journal :
«L'autorité tutélaire de Neuchâtel

communique: l'auteur d'attentats à la
pudeur des enfants commis récemment
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel a
été identifié. Il s'agit d'un mineur. Il esta
disposition de l'autorité tutélaire de
Neuchâtel.»

notamment au bois du Petit-Château, et au
parc de l'Ouest.
Il semble qu'un deuxième adulte ait lui

aussi été identifié par la suite, pour les
mêmes motifs. Mais il faudra attendre les
résultats de l'enquête pour en savoir
davantage.

Restaient beaucoup d'autres cas non
résolus, à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, dont ce viol que nous venons de
rappeler. L'étau s'est finalement resserré.
Ce qui a abouti à l'arrestation de ce mineur.
D'après les renseignements que nous
avons obtenus, l'adolescent se serait livré,
le même après-midi à La Chaux-de-Fonds, à
unie série d'attentats à la pudeur, dont
celui, extrêmement grave, sur la fillette de
cinq ans. Dans la même période, il a sévi
également à Neuchâtel, à maintes reprises.
Il appartiendra à l'autorité tutélaire, à la
médecine de se pencher sur ce jeune
homme qui en l'espace de quelques jours, a
semé la terreur dans beaucoup de familles.

CONTRÔLE
Pour l'instant, félicitons les organes de

police qui ont pu mettre un terme à une
aventure terrible dont on ignore sur quoi
elle aurait pu déboucher de plus dramati-
que encore. A la population, aux parents en
particulier, de poursuivre également le
contrôle strict des activités de leurs petits.
Afin d'éviter que des faits semblables ne se
reproduisent... Ph. N.

Collision
rue du Rocher:

un blessé
Hier vers 19 h, un accident s est produit

entre deux cyclomoteurs, rue du Rocher à
Neuchâtel. M. Michel Schraner, domicilié à
Cernier, circulait sur cette rue en direction du
centre de ville , lorsqu 'à la hauteur de l'immeu-
ble N" 36, son cyclomoteur eut la route coupée
par un autre deux roues, celui de M. O. G., de
Neuchâtel, qui quittait une place de stationne-
ment au nord de la chaussée. M. Schraner a été
blessé et transporté à l'hôpital des Cadolles,
souffrant du dos, de la tète et d'une forte com-
motion.

Lorsque la drogue finit
par constituer un danger mortel

Alors que le substitut du procureur général avait requis
une peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'un
sursis de trois ans, c'est finalement à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans qu'a été
condamné hier J.-B. E., un toxicomane du chef-lieu âgé
de 21 ans.

Le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
siégeait dans la composition suivante: président:
M. Jacques Ruedin; jurés : Mme Jeanine Gass et
M. Charles-Henri Perriraz; greffier: Mme May Steininger.
Le ministère public était représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants mises
à part, le prévenu s'est rendu coupable de vol (en déro-
bant une jaquette de laine dans un magasin de Peseux),
de recel (en acceptant en don un amplificateur pour
radio-cassettes qu'il savait avoir été volé) et d'infractions
à la LCR ( en conduisant à plusieurs reprises une voiture
sans être titulaire du permis de conduire et en étant sous
l'influence de la drogue).

SIGNAL D'ALARME: LA MALADIE

Mais J.-B. E., qui comme la majorité de ses semblables
avait commencé parfumer du haschisch, est rapidement
devenu fortement dépendant de l'héroïne, puisqu'il lui
arrivait de se faire jusqu'à sept injections par jour!
Heureusement pour lui, après avoir acquis de la marijua-
na, du haschisch, du LSD, de la cocaïne et de l'héroïne,
après avoir vendu trois « trips » de LSD, un demi gramme
et 33 paquets d'héroïne, il est tombé assez sérieusement

malade. Deux hépatites presque successives le dégoûtè-
rent à jamais-c 'est lui qui le dit ! - de la consommation
de n'importe quel stupéfiant. A l'heure actuelle d'ailleurs,
bien que travaillant régulièrement depuis le début de
l'année, le prévenu n'est pas encore entièrement remis de
sa période de «manque» et des altérations qu'a subies
son foie.

Son médecin l'a mis en garde: une nouvelle hépatite
pourrait éventuellement entraîner la destruction totale du
foie et une mort rapide. Bien que se sentant encore assez
faible, J.-B. E. ne désespère pas de remonter la pente et
de pouvoir un jour s'établir à son propre compte! Mais
cela , c'est de la musique d'avenir et durant les trois pro-
chaines années au moins i! faudra faire la preuve
qu'aucun risque de rechute n'est à craindre, le sursis
accordé hier étant une épée de Damoclès suspendue au-
dessus de sa tête.

LE RÉQUISITOIRE

- On peut espérer, dit notamment M. Blaser dans son
réquisitoire, que le fait de savoir que la drogue pourrait
avoir des conséquences mortelles fera réfléchir le préve-
nu.

Tenant compte du jeune âge du prévenu, du fait que ce
dernier n'a jamais comparu devant un tribunal pénal,
qu'il travaille régulièrement à la satisfaction de son
employeur, mais aussi des quantités de drogues acquises
et vendues, le représentant du ministère public requiert
une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis
rendant trois ans et la dévolution à l'Etat d'une somme de

3.580 fr, représentant les avantages illicites obtenus
grâce au commerce de stupéfiants.

CLÉMENCE SVP!
La défense quant à elle, s'attacha à démontrer

qu'adolescent encore, son client n'avait jamais été rendu
attentif aux risques encourus par la consommation de
stupéfiants. J.-B. E. n'avait donc aucune raison de modi-
fier son attitude. Ce qui a constitué pour lui le seul signal
d'alarme, c'est le fait d'avoir été gravement atteint dans
sa santé. C'est à ce moment-là seulement qu'il a consenti
à faire un effort sur lui-même et que sa famille a pris
conscience de la gravité de la situation. Ses proches se
sont alors mis à l'encadrer mieux qu'auparavant. J.-B. E.
a ensuite rencontré de la compréhension aussi bien chez
son employeur que chez son médecin traitant, qui est
devenu en quelque sorte son confident.

Devant cet ensemble de circonstances favorables,
estima l'avocat, la tâche du tribunal est de tendre la main
à son tour à J.-B. E. en faisant montre de clémence.

LE JUGEMENT
Après avoir délibéré et rappelé qu'en conduisant sous

l'effet de la drogue le prévenu a mis en danger l'intégrité
corporelle de nombreuses personnes qui n'avaient rien à
voir avec le monde des stupéfiants, le tribunal a
condamné J.-B. E. à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous déduction de sept jours de
détention préventive. Le condamné restituera à l'Etat une
somme de 3.000 fr à titre de dévolution et s'acquittera de
420 fr de frais. J.N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

• VERS 11 h 20, M. Roger Barbezat, :
de Peseux, montait chemin de la Pape- \
terie. Dans le grand virage à gauche, ;
alors qu'il roulait au centre de la chaus- ;
sée, il a été surpris par une voiture arri- \
vant normalement en sens inverse. Il a ;
donné un coup de guidon à droite et a •
perdu ainsi la maîtrise de son motocy-
cle, dont la roue avant s'est engagée j
dans le caniveau bordant la chaussée. I
De ce fait, M. Barbezat tomba contre les I
rochers. Blessé, il a été transporté à I
l'hôpital Pourtalès en ambulance. ;

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Motocycliste blessé ;
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Centre de formation

professionnelle
du littoral neuchàtelois

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 neuchàtelois, 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 par semaine

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
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f Nous voulons off rir à nos clien ts la qua li té, 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

1re vendeuse
pour notre magasin spéciali sé à N euchâ tel, si vous
avez terminé un apprentissage (de préférence dans
la branche alimentaire).

Appelez-nous, nous vous présenterons ce travail
intéressant et vous indiquerons nos conditionsy ĵ
avantageuses. /jâm

/'JÉêW
96548.Q y f̂iffl B̂ * ''

MERCURE S.A. /j à^JÊSt
département du personnel, / f â W r J gÊÊP
Fellerstrasse 15, 3027 Berne, /j Btis rJÊ imÊw

| tél. (031) 55 11 55. / ^mWirdÈÊr

IEGGERI
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

si possible avec formation ASET/REFA, pour la préparation de
listes de pièces ; connaissance de l'allemand nécessaire.

TECHNICIEN
OU DESSINATEUR
DE MACHINES A

pour notre bureau technique, apte à former des apprentis.

Nous offrons un travail intéressant, ambiance de travail agréable,
salaire selon les capacités, horaire variable, semaine de 5 jours,
service de bus et fonds de prévoyance.

Les candidats sont priés d'écrire à :
EMILE EGGER & CIE, route de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.

y *¦¦ _¦ LI i . i

Pour compléter notre petit groupe technique
nous cherchons

UN DESSINATEUR
expérimenté, pour l'étude et la réalisation de nos installa-
tions de génie chimique, ainsi que pour la construction
d'appareillage.
Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans l'industrie chimique.
Date d'entrée en service:
1" décembre 1980 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à :
Dr Ing. Mario Biazzi Soc. An.
Quai Maria-Selgia 18,1800 Vevey. 96659-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

i Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

l_ .

f £S$&
radio-télévision JT'suisse romande

/^ A la suite du départ de la titulaire, nous mettons au N.
|f concours le poste *

D'ASSISTANT (E)
DE GESTION

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

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

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

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

Lieu de travail : Genève. - T

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

Délai d'inscription : 20 septembre 1980.

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

ff", Service du personnel
> 1"̂  "̂  de la radio suisse romande

L» mf 40, avenue du Temple
t .\ ~li\ 1010 Lausanne J

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
au fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
au 5n,e étage. Loyer Fr. 542.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 96 48. 96565-G

IHB3 1
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE
une

• SECRÉTAIRE
QUALIFIEE
bilingue français-allemand (anglais souhaité) pour
la correspondance, l'organisation de voyages
ainsi que divers autres travaux de secrétariat.

. .-.v Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidate ayant l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, avec si possible quelques années
d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites accompagnées des
documents usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

34838-0 tél. (038) 21 21 51. int 258.

GIMMEL ROUAGES S.A. - 2057 Villiers

engage

TAILLEUR DE PIGNONS
capable de conduire un groupe de machines Wahli.

OUVRIER SÉRIEUX
v, ayant quelques années de pratique en petite horlogerie

ou en micromécanique pourrait être formé par nos soins
et aurait la possibilité de se créer une situation d'avenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 53 24 35 ou
après les heures de bureau au (038) 53 10 68. 95313- 0

ZINGUERIE de Colombier
cherche pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
permis A et

manœuvres
pour département zingage.

Se présenter ou téléphoner au 41 32 87. 95184-0

, À LOUER À BEVAIX
Sagnes 25

appartement de 2 pièces
Fr. 426.— charges comprises,
libre dès le 1°' octobre 1980.

Renseignements et location:
•yn» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

Xkl \B Rue du Château 13'2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ««*«

A louer, rue de
Maillefer 20,

3 pièces
tout confort.
Prix: Fr.443.50
+ Fr. 53.—.
Libre tout de suite.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-
Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46.

96750-G
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À LOUER
Les Geneveys-
sur-Coffrane

appartement
de 4 pièces
dans villa
Fr. 500.—
+ charges.

Tél. (038) 57 14 15,
heures de bureau.

96746-G

A LOUER
bas d'Hauterive

appartement
4 pièces
Fr. 620.—
+ charges.

Tél. (038) 57 14 15,
heures de bureau.

96747-G

A LOUER
immeuble «Le Soleil»
au centre de la ville

locaux commerciaux
magasins
bofitiques

pour fin 1981.

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou
Tél. 24 58 24. 93168 G

À LOUER
LE LANDERON

appartement moderne
de kVz pièces

Fr. 700.— + charges

appartement moderne
de VA pièces

Fr. 640. h charges

appartement moderne
de 21/2 pièces

Fr. 400. h charges.

Tél. (038)57 14 15, heures de bureau.
96866-G

I |

À LOUER
Les Geneveys-
sur-Coffrane

appartement
3 pièces
avec belle vue,
Fr. 400.—
+ charges.

Tél. (038) 57 1415,
heures de bureau.

96749-G

À LOUER
à Cernier

appartement
2 pièces
Fr. 320.—
+ charges.

Tél. 571415,
heures de bureau.

96865 G

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

A LOUER
à Cernier

grand
appartement
31/2 pièces
tout confort
Fr. 495 —
+ charges.

Tél. (038) 57 1415,
heures de bureau.

96748-G

Particulier cherche au LANDERON

LOGEMENT
4-5 pièces, ou

MAISON
avec dépendances.

Faire offres sous chiffres à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 96728 H

A louer à Saint-Aubin

En vue de l'implantation d'un centre
commercial comprenant divers
commerces indépendants

PLUSIEURS
LOCAUX

de différentes superficies sont enco-
re disponibles.

Pour tous renseignements
s'adresser à

Deggo S.A.
Av. de la Poste 3
1020 Renens. 96736-G

NEUCHÂTEL
Ruelle Vaucher 20-22,
PLACES DE PARC,
loyer Fr. 30.— par mois.

BÔLE
Chan et 40,
HLM 4 PIÈCES,
tout confort,
loyer Fr. 326.—, plus Fr. 150.—.

92995-G

À LOUER
à Cornaux

appartements
meublés

3Vi pièces
Fr. 600.— + charges

2 V2 pièces
Fr. 500.— + charges.

Tél. (038) 57 14 15,
heures de bureau. 96745-G

* A louer à ^%hln
La Neuveville 1

y- pour le Ie' novembre 1980 I

2 Va pièces I
Loyer Fr. 365.—, plus charges. ||

3 Vtt pièces I
LoyerFr. 465.—, plus charges. e|

Balcon, «apis tendus, parquet. K

¦"[ Emplacements en halle Fr. 60.—. B
Places de parc Fr. 20.—. i \ k

peter kluger S
Agence immobilière et règle ; i :yi
Aarbergergar.se 5. 3011 Berne A MM

*"X Télép hone (031) 22 91 61. 
J r̂JW

1̂<W 34089-G ^K"̂ * V̂ r

ÎNEUCHÂTEL ^^  ̂ !
rue de la Recorbe

BELLE VILLA 5 PIÈCES
cheminée de salon, balcon, terrasse,
cuisine agencée, vue imprenable,
quartier tranquille à proximité de la
gare.

Loyer Fr. 1275.—, plus charges.
Place de parc Fr. 30.—. 96439-G

H LE LANDERON
, ;H Nous louons : j fj
r I pour le 1" novembre 1980 un bel I- '\

I appartement I
I de zy2 pièces!
! H- confort moderne
j jH- quartier ensoleillé et tranquille IES
'S location mensuelle Fr. 414.—, y \
y B charges inclues. WM

yH Renseignements par: 96662-G BE

A louer a Bôle, dans villa de deux
appartements,

logement
de quatre pièces, plus hall habitable,
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, galetas, cave et garage.

Adresser offres écrites à GP 1720 au
bureau du journal. 95133-G

Devenez propriétaire
à Salnt-Blaise

d'un appartement de
4-4y2-5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 25.000.—

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

94092-I

À VENDRE, région AVENCHES, situation
tranquille, accès facile, 15 km Fribourg et
10 km Morat ,

FERME
en bon état et confortable de
4 chambres, grand rural et
environ 12.300 ma de terrain
attenant.
Prix : Fr. 240.000.-.
Pour traiter Fr. 70.000.— à 80.000.—.
Grand galetas, éventuellement aména-
geable, garage. Central mazout.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 96698-1
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¦ '"' \ "J 2074 Mann fM

f * ¦ :  n& ! - "'| Rue Bachelin 8 HEP
WÈ li 1U Tél. 033 332065 M
Répe NicheS Turin SA ||

-Di plôme féd. de rég isseur et courtierHB
¦' .- ¦  A vendre à Neuchâtel yj

ÉStafl chemin de Maujobia yK

i .-MISONS i
I FMLIALES H
y jl  de 7 pièces et garage. vLM

ZZ Fonds prop'res nécessaires îg»j

A vendre, à l'est de Neuchâtel, r,

MAISON DE MAITRE
du XIXe siècle

Situation privilégiée, équipement
l grand standing, 8 chambres, 3 salles
* d'eau, 2 cheminées de salon, piscine

chauffée, sauna, parc arborisé,
dépendances, plus un appartement

; de trois pièces.

Pour traiter:
j FIDUCIM S.A. RÉGENCE S.A.

PESEUX NEUCHATEL
Tél. (038) 31 66 56. Tél. (038) 25 17 25.

93488-1I

gm&mmmBf o
1 'i y>:! I I 2074 Marin S |
FM * MPI Rue Bachelin 8 y:\
W Ê k W i l W à  Té l. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA i \
Diplôme féd. de régisseur et courtier H

;:v ]  A vendre à Cortaillod %Z \

| MAISONS 1
i JUMELÉES li

[ * •;'Z ' : avec chauffage solaire. SËa

I Prix dès Fr. 289.000.— mtpA |$|

A vendre

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

88580-1

TERRAIN
à bâtir, 2000 m2 en
zone protégée pour
une grande villa.
Fr. 55.— le m2 aux
Grattes Rochefort.
Vue imprenable,
situation exception-
nelle, tranquillité.
Adresser offres
écrites à DG 1475
au bureau du
journal. 91614 1

RETRAITÉ
cherche, à Neuchâtel

APPARTEMENT
rez-de-chaussée,
2 pièces mi-confort
ou sans confort.

S'adresser i
M. Roger Mathez
Rue de la Charrière 83
2300 La Chaux-
de-Fonds. 96781-H

Nous cherchons,
pour le
1or octobre 1980

STUDIO
meublé, avec
cuisine agencée.
Prix modique.
De préférence en
ville de Neuchâtel.

Tél. (038) 2401 03.
96853-H

A vendre
aux Collons (VS)

APPARTEMENT
DEUX PIÈCES
meublé, balcon.
Prix avantageux.

Tél. 24 44 32. 95725-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

AVEC Fr. 40.000.-
devenez propriétaire, à Cortaillod.

v. Très belle situation ensoleillée et calme, à proximité centre du vil-
lage.

APPARTEMENTS
de 5 pièces et 6 pièces

Séjour de 32 m2 avec cheminée et grand balcon, grande cuisine
avec coin à manger, bien agencée. 2 salles d'eau, garage, cave,
galetas.

1 COÛT MENSUEL Fr. 1018.—
> Y COMPRIS CHARGES ET AMORTISSEMENT.

* SEILER & MAYOR S.A.
H Promenade-Noire 10. Tél. 24 59 59. 96267-1

iMIÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊKmÊmÊmWÊÊÊÊÊmWmmWÊÊmWÊÊIÊÊmm

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

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

Faire offres sous chiffres DM 1503 au
bureau du journal. 92884-1

Nous offrons

VILLAS SIMPLES OU
VILLAS JUMELÉES

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

Modèle et prix à la convenance du
client.

..., -*mw" m *m» im ?4- #
* îPdur tous I renseignements, écrire

sous Chiffres CJ 1698 au bureau du
tr. -«""journal. »""" - " *-* - * 95932-1

I
9 A vendre à Neuchâtel, dans immeu-
| ble neuf - magnifique situation à
9 proximité de la gare CFF et du
a centre-ville - accès aisé - places de
ïl Parc

i LOCAUX
1 COMMERCIAUX
I (de 60 m2 et 80 m2)

I BUREAUX
S cabinets médicaux
I (125 m2 et 140 m2)

APPARTEMENTS
j (de 115 m2 et 150 m2) Û

salon avec cheminée - grandes ¦
chambres à coucher-3 salles d'eau - 1¦ cuisine agencée - vue. j

SEILER & MAYOR S.A. i
; Tél. 24 59 59. 96266-1 ¦

A vendre au Locle

appartements
de 4 pièces

dans immeuble moderne avec
ascenseur, vue imprenable.
Fr. 89.000.—.

Ecrire sous chiffres 91-237 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 96623-1



Actions
boucherie—

• Bouilli 0R100 g "~,«SPp'
• Ragoût

de bœuf
- ,t • ' V .  v^ -

009 1.20
• Coquelets

009 -80

fSS Super-Centre
BSV Centres Coop

+ principaux magasins

Un beau voyage !
Royan -
La Rochelle
en tr ain spécial
19 - 22 septembre

Prix
au départ
de Neuchâtel : Xififl
sociétaires "fOU n"™

non-membres OIU»'"™

Suppléments facultatifs :
couchette 2me cl. - train 1re cl.
chambre individuelle
assurance
bagages-accidents

renseignements-inscriptions

Popularis
Neuchâtel
Treille 4

4me étage
Tél. 24 02 02 à

n -r "

Au Super-Centre
les 11, 12 et 13 septembre
à l'occasion de la
Quinzaine italienne... _

T̂  ̂Quinzaine ¦+-!=-„„ -
En W®d&tte... Spécialités de pâtes Biscuits Jf £ CM M M %SM MM M Cr

Conchiglion bl 500 g 2.10 Brutti & Buoni 250 g 3.30 ^mm^mm^̂ m̂î m^m^%
w *-—~ Maccharoni di natale 500 g fcïÔ Dolcetti Pugliesi 250 g 3.90 mmmm̂ *—~
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IVin en fiasque Fusi buco  ̂̂  ^.J 
 ̂  ̂ I

Frascati Doc Secco 1,5 I 9.90 Cannelloni pré-cuits 250 g 1.60 Biscotti casarecci 250 g 2.60 î ™̂ ,_ 
^^^mMË

ÊM99^  ̂ en 
nouveauté I B̂ÊBS^'T̂ ^

P^R 1Frascati Doc Amabile 1,5 I Wb Lasagnes bl. sèches 500 g 2.90 Pandorini 38 g - .70 i f ém*&~l f̂t\r^È\ toute la gamme 
^ T̂ z^^^^^^^ i IChianti Doc la Torretto 1,881 liSj Lasagnes vertes sèches 500 g 2.90 Pandoro Paluani 750 g 10.- 1  ( faj S mtâJMnWIi"̂ ' des fameuses pâtes Ĵê^̂ ÊJ^̂WÉS/Z W' 1Bardolino Bolla Doc 1,88 1 12.50 Spaghetti verts 500 g 2.50 Pal 270 g 3.90 i V 7̂*"̂ l 
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BABILLA DE PARME 
 ̂ Ĵ-f ŜSEB~WmW6sfr ̂ iRosé Chiaretto di Verona 1,88 1 11.50 Sfoglia novo No 308 250 g 1.60 Amarerti trulli 180 g 2.20 j  Vermicelles - ----- 

- -W-^JikiSg» ÉtrmiœÊÊÊM §Valpolicella Bolla Doc 1,88 1 $àft Tagliatelle Picchiotti bl. 250 g 1.50 Grissini 100 g 1.20 1 Spaghetti Qf\ _ ' ^̂ ^̂ sf^̂ ^̂ \m^ î ¦ ¦
Nouilles Picchiotti Savoiardi 160 g 1.95 1 Bavettes W 500 g ^%P« ,..Miar-**̂ ^  ̂ '
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Vin en bouteille bl. et vertes 250 g 1.50 I finettes Î^W^̂ ^̂ ^̂ ^^mj^mwm^^^
Vermentino Sella & Mosca 7dl ,7JQ . Nouilles PiccWotti vertes 250 g 1.50 \K ^**"̂ ^~̂

Cannonau Sella & Mosca 7 dl 7,90 Orechiette faites main 250 g 2.80 
^««* d'A|shero ^ di m Srcchiette baresi n 500 9 2Z0 C?BA Jk, <mEJtr*. ËS&JP*. ffPto j g p J Ê mm m&*. ma**> *F%k *»Chianti" la Torretta 1974 7 d. 5.50 asta 
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areccia Baresi 500 9 220 

^ ŜTm^ŜË^V ËËWË  ̂̂ fe f f ¥ #  \WË**Ër̂ÊH® *ËBardolino Bolla Doc 1977 7 dl K20 Cavatel1' Baresi  ̂9 2-2° <
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C7-J 
f̂ *? if Ç f̂ VCP%2I

Valpolicella Bolla Doc 1977 7 dl 820 Fusi ll Baresi 500 g 22& . *
Soave Classico Bolla 7 di 820 Anchois sauce verte 300 g 6.35 Polenta millevalli Star 310 g 1.90 p, . n . T _ ,.. ,.,, ., efrt. r.. t ., , . , . „M
Bardolino Bolla Doc 3 e di 490 Filetti d'alaci:e 300 g 5.90 Tomates pelées Alimenta 500 g -̂ 98 Champignons Pans Tomates sechees a I huile 300 g 5.85 Filets d'anchois plats so g 2.90
Valpolicella 3,'e di 4190 ' Tomates pelées Alimenta 1 kg 1.50 à ,'hui,e 300 g 4.35 Olives vertes géantes 200 g 3.50 Filets d'anchois plats 160 g 5.60

Rosso Re Di 7 di 7.50 Huile olives 11 9.90 Bocconani berni 300 g 730 Vongoles au naturel ieo g 2.80 Anguilles matinées 300 g 8.30
^gp-Kar^^efc-fw Para Doc Dessilani 1973 7 di BM Olives écrasées vertes Antipasto 300 g 8.95 Vongoles Poissons frits 300 g 6.50

j£Wv - v̂ïlSË *̂- '̂ mm Barberesco Doc Cortese 7 dl 12,9° s/noya^ soo g 7. - Artichauts à la paysanne 300 g 7.80 à la sauce tomate ieo g 2.95 Filetti di alici B 300 g 6.95
BtW^S Î̂ Tfel 

Barol° D™ Cortese 7 dl 12-9° Filets d'auberPes 500 g -4.70 Artichauts à l'huile 300 g 5. - Filets d'anchois Salade fruits de mer 300 g 6.95

^Y 
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Barbera d'Alba Doc Pio 7 di 9.50 Poivrons verts doux 500 g 01$ Oignons rouges 300 g 2.85 roulés câpres so g 3.30 Petits calamars 300 g 8.50

mÊM Super-Centre Portes-Rouges
/^|*]#  ̂  ̂c/fsposition des clients: le plus' ând parking couvert et gratuit de la région]

|*:mif ' îâ^m.{ IM
^̂ ^̂ A^ ^: — * . - -- y hommes if ^ \  ntllS < WCCKCnQ) au samedi 13 septembre 1980 /^  ̂5o% poiya"yT/

I ~ ~~~ ' "" '"  — --— 1^- -... -..^ ._ --.. ... -- i..^- -y **~--™- ..* .. - 30% polyamide, diverses

Spaghetti Napoli Raisin Malien PJMQ
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 ̂ Byilw loW 
^
seulement rS# Ĵ
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE^

'— —Tél.: 038 5711*25-—- ¦ — -
Télex : 35 395

Séance du Conseil général de Coffrane
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général de Coffrane

siégeait lundi soir en séance extraor-
dinaire au collège; 13 conseillers
généraux étaient présents ainsi que le
Conseil communal in corpore et
l'administratrice M"e Liliane Bischoff .
M. Jean-Pierre Bischoff présidait les
débats. Le procès-verbal de la dernière
assemblée comme celui de la séance
précédente dont la refonte de certains
paragraphes avait été demandée, sont
adoptés à l'unanimité.

Les conseillers généraux admettent
ensuite, à l'unanimité, la modification
des articles 5 et 9 du règlement général
de la commune, modification qui a
trait au droit de vote sur le plan com-
munal dès l'âge de 18 ans et à la
prolongation du délai référendaire de
20 à 30 jours dans le cas de décision
prise avant les vacances d'été. Ce délai

partira dorénavant de la date de paru-
tion dans la Feuille officielle.

La commission des gravières est
élue par huit voix sans opposition;
MM. P.-A. Pfammatter, J.-B. Piller,
A. Berthoud, M.-A. Fahrny et
J.-F. Rochat en feront partie. L'un de
ces membres est employé dans une
gravière du village et une discussion a
eu lieu concernant l'incompatibilité
d'un tel fait : aucune autre proposition
n'ayant été faite, il est décidé de nom-
mer cett e commission telle que
présentée ci-dessus. Dans la pro-
chaine séance, cett e commission fera
des propositions concernant les
compétences qu'elle désire se voir
attribuer, concernant aussi son cahier
des charges.

Un crédit de 10.000 fr. est ensuite
adopté pour la réfection du mur de la
cour du collège, des propositions ont

été faites pour qu'un devis soit
demandé à une entreprise nouvelle-
ment créée dans le village et qu'éven-
tuellement le garde-police se charge
d'une partie des travaux. Le Conseil
communal répond que ces deux
propositions ont été envisagées; la
petite entreprise n'a pas donné de
réponse et d'autre part, le garde-police
ne pourra pas entreprendre un tel
travail.

Une motion socialiste si gnée de
MM. F. Cuénat et A. Berthoud est
acceptée. Cette motion demande que
les rapports du Conseil communal
parviennent par écrit avec l'ordre du
jour des séances du législatif à chaque
président de groupe.

Dans les divers, on parle de la limita-
tion à 40 km/h de la vitesse des
camions sur les routes du village, du
plan de zone, du clocheton du collège
foudroyé pendant les vacances , de la
possibilité de voir sa flèche trans-
formée en paratonnerre...

La « course d'école» des autorités,
visite du domaine communal, aura lieu
samedi 11 octobre .

JBW

Cernier: bientôt l'inauguration
de la salle de gymnastique

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Bernard

Soguel, a eu lieu récemment une première
séance de travail concernant l'inaugura-
tion de la salle de gymnastique de Cer-
nier: sa rénovation , d'une certaine enver-
gure, a débuté ce printemps déjà et les
travaux se termineront comme prévu à fin
octobre.

MM. Guy Fontaine , conseiller commu-
nal , Serge L'Eplattenier , administrateur
communal, ainsi que la commission des
fêtes et le comité des sociétés locales
étaient convoqués à cette première

séance où on s'est interrog é sur l'oppor-
tunité d'une manifestation : où , quand et
comment? Mais il manquait l'avis des
sociétés locales. C'est pourquoi , les prési-
dents des neuf sociétés ont été convoqués
en fin de semaine dernière à la salle du
tribunal de l'hôtel-de-ville, afin
d'apporter leur opinion : cette séance a
été déterminante. Chacun s'est présenté
ainsi que les diverses classes de l'école,
représentées à cette séance par M. André
Méautis, membre du corps enseignant.

Les différentes charges ont été attri-
buées et tout sera prêt pour en faire une
belle fête villageoise , durant la première
quinzaine de novembre. Une ultime
séance a toutefois été fixée au 1er octobre.

V.

FONTAINEMELON
SFG: premier championnat

de course par sections
(c) A la fin du mois dernier, la SFG
(Société fédérale de gymnastique) de
Fontainemelon a participé au premier
championnat romand de course de
sections qui s 'est déroulé au stade de
Lancy-Florimont à Genève.

Il faut relever l'excellent résultat
obtenu par la section locale qui s'est
classée au premier rang à la course
navette avec zones de croisement, sur
100 m avec une moyenne de 11 "53, et
un deuxième rang au 4 x 100 m der-
rière Riddes, champion romand. La
moyenne de Fontainemelon est de
46"8 centièmes.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional : château de Valangin ouvert de

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

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

Exposition : La Fontenelle, œuvres artistiques.

Les moissons sont prometteuses i
Le Val-de-Ruz...grenier du canton, est en effervescence : on fauche les blés ! Malgré le

mauvais départ de la saison, le temps plus clément dès la mi-juillet a permis de rattraper le
retard.

Cette moisson a aussi surpris par sa quantité et sa qualité: somme toute, une bonne
saison pour ce secteur de l'agriculture ! (A vipress Schneider j

VALANGiN
Nouveaux

conseillers généraux
(c) Comme il manquait des candidats
socialistes sur la liste des dernières élec-
tions communales, la section de Valangin a
désigné deux membres élus tacitement et
qui siégeront pour la première fois ven-
dredi soir. Il s'agit de M"° Danielle Muller et
de M. Jean-Michel Gobât.

Infractions et accidents
de la circulation dans le canton

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans le
canton, en application des articles 16 et 17
de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 141 dos-
siers par le service des automobiles durant
le mois d'août 1980. Les mesures adminis-
tratives suivantes ont été notifiées durant
cette même période : 42 avertissements ;
6 avertissements sévères ; 6 interdictions à
des cyclomoteurs : pour ivresse : deux,
pour avoir circulé alors que le permis était
retiré: un; pour cause de véhicule modifié :
cinq ; et pourvois: cinq. On compte par ail-
leurs, 43 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel; pour une
période d'un mois : 3 pour perte de maît rise
et accident; 1 pour inobservation de condi-
tions sur l'autoroute; 1 pour avoir piloté
une moto en étant détenteur d'un permis de
conduire pour la catégorie auto; 1 pour
avoir heurté une voiture en stationnement
et quitté les lieux sans se faire connaître
(antécédents) ; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée. Pour une période de trois
mois : 1 pour ivresse au volant et accident.

• District de Boudry; pour une période
d'un mnis • 4 nour perte de maîtrise et acci-

dent ; 2 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour inobservation de la prio-
rité et accident. Pour une période de deux
mois : 1 pour ivresse au volant. Pour une
période de trois mois : 1 pour ivresse au
volant et accident. Pour une période de
quinze mois : 2 pour ivresse au volant et
récidive.

• District du Val-de-Travers ; pour une
période d'un mois : 1 pour perte de maîtrise
et accident. Pour une période de quatre
mois : 2 pour ivresse grave au volant et
accident. Pour une période de six mois : 1
pour avoir circulé alors que son permis de
conduire était retiré. Pour une période de
treize mois : 1 pour ivresse au volant,
dépassement de la vitesse autorisée et
récidive.

• District du Val-de-Ruz; pour une
période d'un mois : 2 pour perte de maîtrise
et accident. Pour une période de quatorze
mois : 1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.

• District du Locle; pour une période
d'un mois: 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent. Pour une période de trois mois : 2
pour ivresse au volant et accident; 1 pour
avoir circulé seul en étant au bénéfice d'un

permis d'élève conducteur. Pour une
période de six mois : 1 pour avoir circulé
seul en étant au bénéfice d'un permis
d'élève conducteur , ivresse et accident.
Pour une période de quinze mois : 1 pour
ivresse grave au volant et accident, récidi-
ve.
• District de La Chaux-de-Fonds ; pour une
période d'un mois : 3 pour perte de maîtrise

et accident; 1 pour dépassement de fa
vitesse autorisée; 2 pour inobservation
d'un feu rouge et accident. Pour une
période de trois mois: 1 pour ivresse au
volant et accident; 1 pour avoir circulé seul
en étant au bénéfice d'un permis d'élève
conducteur. Pour une période de treize
mois : 1 pour ivresse au volant et accident,
récidive.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Théâtre en
pièces.

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: Peintures et dessins, Carlo

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 14 h 15, 20 h. Autant en

emporte le vent. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Caligula. 18 ans.

2™ semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les héritières. 16 ans.
Rex : 20 h 45, American gigolo. 18 ans.

2™ semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Jack le magnifique. 18 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Bienvenue Mister chance.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Trudy Pins.
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).

Parents informations: Tél. 25 56 46(14 h à 18 h).
S.O.S. Futures mères (24 h sur24 h): Téléphone

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, peintures,

dessins, gravures, lithographies.
HAUTERIVE

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

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

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

Delon).

LA VUE-DES-ALPES

En souvenir de la mobilisation (voir FAN
d'hier), lors du repas pris par les anciens
mobilisés, leur président, l'appointé (et non
l'abbé) Jean Bastide, des Hauts-Geneveys,
a fait un discours.

Point d'abbé
mais un appointé!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
: : ¦ . y„Ji L_^ 

Course annuelle
de la «SFG Neuchâtel»

(c) La course annuelle de la «S.F.G. Neu-
châtel-Ancienne section féminine», a eu
lieu récemment sous la conduite de John
Burri par une journée tout ensoleillée. On
alla en train jusqu'aux Hauts-Geneveys,
puis à pied jusqu'à Tête-de-Ran par les
crêtes , où l'apéritif a été offert par un maga-
sin de sports de la communauté des Halles.
Ensuite, départ pour le chalet du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds, pour le repas de
midi : soupe aux pois, jambon chaud avec

salades de haricots et de tomates. Après le
café eut lieu une loterie. Comme le premier
prix était une montre, l'astuce était de trou-
ver l'heure à laquelle elle était arrêtée !
D'autres magnifiques prix suivaient. Tous
ces prix ont été offerts par des commer-
çants de la place et des environs.

Hélas tout à une fin. Malgré tout le plaisir
que les participants ont eu, il a fallu redes-
cendre sur les Hauts-Geneveys, puis à Neu-
châtel par le train.
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Prévisions pour
toute la Suisse

La Suisse se trouve en bordure d'un fort
courant d'ouest , circulant du nord de
l'Atlanti que aux îles britanniques et à
l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais, Suisse aléma-

nique:
Le ciel sera variable, avec alternance de

périodes ensoleillées et d'intervalles
nuageux , qui pourront donner quelques
pluies faibles dans l'est.

La température sera voisine de 10 degrés
en fin de nuit et de 20 degrés l'après-midi.

Vents modérés à forts d'ouest en monta-
gne, limite du zéro degré vers 3500 m.

Sud des Alpes et Engadine :
Assez ensoleillé, mais nuageux et quel-

ques pluies possibles le long des Alpes.

Evolution pour vendredi et samedi :
Vendredi d'abord assez ensoleillé au'

nord , beau au sud. Aggravation dès le soir,
pluvieux et plus froid samedi.

fj BKJ^̂éj Observations
= lp  ̂ H météorologiques
= ™ n à Neuchâtel

fj  Observatoire de Neuchâtel : 10 septem-
iJ bre 1980. Température : moyenne : 143 ;
3 min. : 11,8; max. : 18,2. Baromètre:
S moyenne : 724 ,4. Vent dominant : direc-
= tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré. Etat
= du ciel : très nuageux.
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Bva» j  ~| Temps
EF  ̂ et températures
n̂ -tX t Europe
r̂ tw Ĵ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 14 degrés ; Bâle- \

Mulhouse: nuageux , 17; Berne: couvert, i
14 ; Genève-Cointrin : nuageux, 17 ; Sion : §
nuageux , 18 ; Locarno-Monti : nuageux, |
23 ; Saentis : brouillard , -2 ; Paris : couvert, :
16; Londres : nuageux, 19; Amsterdam: \
couvert , 15 ; Francfort-Main : nuageux, 16 ; :
Berlin : peu nuageux , 18; Copenhague: §
peu nuageux , 16 ; Stockholm : nuageux, i
16; Helsinki : nuageux, 16; Munich : §
nuageux, 12; Innsbruck: nuageux, 16; \
Vienne: couvert , 14; Prague: nuageux, s
11; Varsovie: couvert, 15; Moscou : s
nuageux, 22; Budapest : couvert, 13; s
Istanbul : peu nuageux, 22 ; Athènes : §
serein, 26 ; Rome : nuageux, 24 ; Milan : g
peu nuageux, 22 ; Nice : nuageux, 22 ; Bar- §
celone: nuageux , 24; Madrid : nuageux, g
26; Lisbonne: serein, 2fc ; Tunis : peu g
nuageux, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau da lac
le 10 septembre 1980

429,29
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gLes aînés de Boudevilliers en balade
i
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De notre correspondant:
Un temps radieux a contribué à la réus-

site de la sortie annuelle des aînés de
Boudevilliers , attendue avec impatience
par les personnes du 3mc âge.

C'est dans la Ville fédérale que les ont
conduits les automobilistes bénévoles, la
première étape étant consacrée à la visite
du Palais fédéral. Prenant possession
pour quelques instants des sièges réservés
à nos conseillers aux Etats ou nationaux,
les participants ont été impressionnés par
la solennité des lieux, la beauté architec-
turale de cet édifice , construit il y a 80 ans
et dont le coût total s'était élevé à 8,5 mil-
lions de francs de l'époque. , ,

Un excellent repas a été servi au
restaurant du Dàhlhôlzli, dans un cadre

de verdure à deux pas de l'Aar roulant de
très hautes eaux. L 'ap rès-midi a été
consacré à la visite libre du jardin zoolo-
gique de la ville de Berne, très bien entre -
tenu, et où les animaux semblent jouir
d'un espace vital pouvant leur laisser
croire à un semblant de liberté...

LA CLÉ DES CHAMPS

En fin d'après-midi, on a pris la clé des
champs en direction de Soleure, et c'est
par le Limpachtal, à travers une magnifi-
que campagne bernoise et soleuroise,
opulente et très bien travaillée, parsemée
de fermes traditionnelles, .cossues et f leu-
ries, que la colonn e a gagné Aarberg où a
été servie une collation bienvenue.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

M. F. Chiffelle , président du Conseil
communal, d adressé quelques mots aux
aînés, relevant que c'est toujours avec
p laisir qu 'il participe à cette journée, au
cours de laquelle se créent des contacts et
où l'on apprend des faits du passé lors de
l'évocation de souvenirs communs. Il a
remercié l' organisateur de cette journée ,
M. J ean Montandon , conseiller commu-
nal, et a souhaité à chacun une bonne
rentrée dans ses foyers.

Participaient à cette sortie, comme
chauffeurs , M""* Danie Muster, prési-
dente du Conseil général, M. Jaemes
Challa ndes, .conseiller communal, et
M. F. Soguel, administra teur communal.

(c) Réunie en assemblée générale, l'Asso-
ciation des sociétés locales a dernièrement
fixé le programme des manifestations
publiques pour 1980- 1981. Voici les dates
prévues pour cette année. En plus du loto
de la Sociét é de tir et du Football-club, on
note le 25 octobre, la vente de la paroisse ;
le 8 novembre, un concert de la Chanson
neuchâteloise ; le 26 novembre, le « Dîner
choucroute » du Club des loisirs ; le
6 décembre, la soirée annuelle de la section
de la SFG, let le 13 décembre, la soirée des
scouts du Val-de-Ruz.

Efi 1981, encore des lotos avec celui.de,
l'Association de la piscine du Val-de-Ruz, dè> '
la SFG, de la société de musique.« L'Ouvriè-t.,;
re», et du Club des loisirs du 3moâge. Le
7 février, ce sera la soirée annuelle du Foot-
ball-club.

Manifestations pour
la prochaine saison



Le législatif de La Sagne accepte plusieurs crédits j

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Sagne a siégé er

séance extraordinaire lundi soir, sous la
présidence de M. André Matthey, dans la
salle du restaurant de Commune. M. Mat-
they a salué les nouveaux membres el
relevé la présence de l'exécutif au complet.
Puis, l'ordre du jour a été accepté sans
modification. L'appel a fait constater la
présence de 18 conseillers généraux, le
19me étant excusé.

Nomination d'un membre à la commis-
sion financière: le groupe socialiste a
présenté la candidature de M. Pierre
Béguin. Ce dernier a été élu tacitement.

Nomination de la commission d'urba-
nisme: ont été nommés tacitement ,
Mme Janine Bauermeister, MM. Jean Bet-
tex , André Botteron, André Gagnebin et
Claude Perret.

Nomination de la commission des eaux :
ont été proposés et élus, MM. Charly Botte-
ron, Jacques Fallet, Sylvain Jeanneret ,
Jacques Maire, Michel Robert, Roger Vuille
et Gilbert Wagner.

Demande de crédit de 18.700 fr. pour la
réfection du toit de la Grande salle : le
président a donné lecture du rapport du
Conseil communal, puis a ouvert la discus-
sion. Après quelques précisions de la part

des porte-parole des groupes, ce crédit a
été accepté à l'unanimité.

Demande de crédit de 20.000 fr. pour le
doublage de la façade ouest du HLM : le
responsable des bâtiments, M. Emile
Schnegg, a apporté quelques compléments
d'information à propos des travaux à envi-
sager. M. Gervais Oreiller est heureux de
voir que la commune accorde une grande
importance à l'isolation des bâtiments et
qu'elle évite un certain gaspillage
d'énergie. Il souhaite que ce travail soit
suivi, afi n que cette réalisation puisse servir
de test , aussi bien pour le village que pour
les particuliers. M. Roger Vuille est content
de constater qu'une protection électroliti-
que a été également entreprise. M. Charly
Botteron voudrait que la dalle supérieure
de la maison soit mieux isolée pour éviter
tout pont de froid.

L'assemblée, au vote, a accepté cette
demande de crédit à l'unanimité.

Demande de crédit extrabudgétaire de
183.000 fr. pour la réfection de chemins
communaux (goudronnage Clos-à-Bec,
route des Entre-deux-Monts-dessus, route
de la Collière jusqu'au collège des
Roulets) : M. Matthey a donné lecture du
rapport qui détermine la dépense de la
manière suivante. Clos-à-Bec , comprenant

l'éclairage public et la pose d'un tap is:
21.000 fr. ; surfaçage du chemin des Entre-
deux-Monts : 43.000 fr. ; chemin de la Col-
lière, tapis de 5 cm et réfection générale, y
compris la pose de traversées de routes :
113.000 francs.

M. Fernand Oppliger désire que
l'examen du chemin de la Collière soit fait
minutieusement , afin d'éviter toute infiltra-
tion d'eau sur ce tronçon. M. Wagner est
satisfait des travaux envisagés ; toutefois , il
voudrait à l'avenir un peu plus de rensei-
gnements dans les rapports. Il émetenfi n le
vœu qu'un trottoir soit créé côté centre vil-
lage, direction Le Locle. M. Sylvain Jeanne-
ret a confirmé son accord, tout en deman-
dant de pouvoir connaître le programme
d'amélioration du réseau de chemins
communaux.

M. Schnegg a répondu à ces requêtes. Il
étudiera les points soulevés et a dressé
l'inventaire des travaux à exécuter. Après
une discussion fort intéressante et
constructive, le législatif a accepté ce crédit
à l'unanimité.

Interpellations : Mme Janine Bauermeis-
ter souhaite une meilleure sécurité des
élèves du jardin d'enfants. M. Gérald
Jaquet lui a répondu que tout avait été

prévu et que la pose de signaux intervien-
drait sous peu.

M. Jean Roux voudrait que soit défini le
statut juridique de la Maison de retraite « Le
Foyer» . Mmo Annelise Frei examinera ce
problème, une étude avec l'Etat étant en
cours.

M. Pierre Hirschi a sollicité quelques
renseignements à propos du gazoduc.
M. Jean-Gustave Béguin lui a répondu que
pour l'instant , la commune n'était pas au
courant du résultat de l'enquête. Mais un
raccordement n'est pas prévu pour le
moment.

M. Gervais Oreiller a demandé des préci-
sions sur l'enlèvement des déchets. M.
J.-P. Ferrari a rappelé que pour l'instant, les
ordures sont dirigées sur Cridor. Quant au
ramassage du verre, une étude est en cours
et la population sera tenue informée.

Enfin, M. Emile Schnegg a énuméré les
nombreux travaux en cours et les études à
venir. M. André Matthey a alors pu donner
lecture d'une correspondance relative à la
campagne du Jeûne fédéral et lever cette
assemblée. l

Un vaillant centenaire en fête
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LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
«L'Impartial », le quotidien des Monta-
gnes neuchâteloises , édité sur les presses
de l'imprimerie Courvoisier SA, à La
Chaux-de-Fonds, s'apprête à fêter son
centenaire. Les festivités, qui ont com-
mencé hier , dureront jusqu 'au début de
l'an prochain , le premier numéro du
quotidien étant sorti de presse le
1er janvier 1881.

Si la journée de jeudi est consacrée au
personnel et aux correspondants de
L'Impartial , la population de La Chaux-
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de-Fonds et du Locle n 'est pas oubliée.
Les enfants pourront même faire , samedi,
à bord d'un train à vapeur , un voyage de
La Chaux-de-Fonds au Locle. Une
journée officielle réunira tous les collabo-
rateurs du journal le vendredi 19 septem-
bre. Au mois d'octobre , L'Impartial
ouvrira ses portes à la population. Quant à
L'imprimerie Courvoisier SA, fondée il y
a 175 ans, elle abrite en plus de L'Impar-
tial , l'atelier du timbre-poste, fondé il y a
50 ans et dont les splendides réalisations
sont de réputation mondiale.

Le jeu de Go , vous connaissez?
Premier tournoi international ce week-end

(c) Le Go est un jeu stratégique oriental
vieux de plus de 3000 ans. Il fut prati-
qué avec ferveur par les samouraïs.
Aujourd'hui, l'élite du Go est consti-
tuée de joueurs professionnels classés
dans neuf catégories «DANS». Les
meilleurs amateurs du monde sont
répartis dans six catégories «DANS».
Quant aux autres amateurs, ils sont

classés dans vingt catégories nom-
mées «KYUS».

Le Go, appelé également échecs
d'encerclements, met en présence
deux adversaires devant constituer le
plus possible de territoires, au moyen
de «pions» (noirs pour l'un, blancs
pour l'autre) sur une espèce de
damier; tout en essayant d'empêcher
l'adversaire d'en faire autant.

Le premier tournoi international de
Go de La Chaux-de-Fonds se déroulera
ce week-end au Gymnase cantonal du
Bois-Noir, et mettra en présence une
quarantaine de joueurs répartis dans
quatre catégories. La remise des prix
aura lieu le dimanche en début
d'après-midi. Elle sera suivie d'une
présentation publique du Jeu de Go.

LE LOCLE 
A la prochaine séance du législatif

Pour sa première séance d'après les
vacances d'été , le Conseil général du
Locle, qui se réunira ce vendredi à l'hôtel
de ville, se verra proposer un ordre du
jou r qui ne devrait pas trop susciter de
longues discussions. Encore que deux
points retiendront l'attention. Il s'agit du
rapport de la commission du législatif
charg ée d'examiner l'organisation de la
circulation au carrefour du café des
Sports , et la demande de crédit de
262.000 fr. pour l'achat de l'immeuble
N° 19 de la rue du Temple où pourraient
prendre place, par exemple, le magasin de
vente des Services industriels et la
bibliothè que de la ville.

Après s'être prononcé sur six demandes
de naturalisation , le Conseil général se
penchera sur une série de rapports de
l'exécutif , à propos d'une vente de terrain
rue des Primevères ; de l'octroi de droits
de superficie rue de France, quartier des
Bosses, rue des Primevères. Suivront des
demandes de crédits dont 93.000 fr. pour
des travaux d'entretien dans deux fermes

communales ; 83.000 fr. pour divers
travaux d'entretien dans le bâtiment du
Casino-Théâtre; 32.000 fr. pour une
réfection du réseau de chauffage à distance.

Deux interpellations compléteront ce
«menu» . La première émane de
M. Louis-Ed. Tissot: «A de nombreuses
reprises, des lacunes ont été constatées au
service de gérance des immeubles com-
munaux. Le Conseil communal avait pris
l'engagement de réorganiser ce service.
Peut-il nous dire comment fonctionne
aujourd'hui ce service, étant, donné que
des réparations urgentes demandées par
des locataires n 'ont pas encore été réali-
sées ». La seconde est signée par M. Jean
Blaser et consorts et porte en titre « Circu-
laire inadmissible à propos des devoirs
surveillés ». En voici la teneur: «En
réponse à une motion du POP acceptée en
1961, le Conseil général approuvait , le
18 avril 1980, un rapport du Conseil
communal concernant l'introduction , à
titre d'essai , de séances de devoirs surveil-

lés. Cela dans le but d'aider les élèves
ayant des difficultés scolaires. La commis-
sion scolaire , chargée de l'exécution de ce
mandat , a envoyé le 18 août dernier une
ciculaire aux parents des élèves de l'Ecole
primaire précisant , entre autres , les condi-
tions d'admission à ces leçons de devoirs
surveillés. Or , ces conditions ne corres-
pondent pas aux intentions exprimées
lors de l'étude du projet car elles sont trop
restrictives et inadmissibles vu leur carac-
tère ségrégationniste. Au lieu d'encoura-
ger les parents intéressés à inscrire leur
enfant , elles ont l' effet contraire. Que
pense le Conseil communal de cette circu-
laire ? Est-il prê t à intervenir pour qu 'une
nouvelle soit adressée aux parents » ?

Petit suspense... Verra-t-on M. Mail-
lard , à l'époque président de ladite com-
mission, aujourd'hui conseiller commu-
nal , répondre au nom de l'exécutif bien
que n'étant pas directeur de l'instruction
publi que? Ph. N.

Demandes de crédits pour près de 500.000 francs

ÉTAT CIVIL-
(1er septembre)

Naissances : Ferciot , Erika Claudine , fille de
Jean-Jacques Maurice Charles et de Jackye
Françoise née Devaux; Thomi , Samuel , fils de
Thomi , Marlène Dominique et de Thomi ,
Didier Serge.

Décès : Zingg, Margaritha , née le 16 février
1890, célibataire.

(3 septembre)
Naissances: Allemann , Yan , fils de Bruno et

de Gertrud , née Schittli.
Promesses de mariage : Pierrehumbert ,

Louis et Maillard , Marie Odile ; Rix , Peter et
Eichenmann , Antoinette.

Mariage civil: Ramoni , Pierre François et
Richemy, Marie Orienne Lucienne.

(4 septembre)
Naissances : Gorrin , Natacha , fille de Ramon

Isaac et de Claudine Ariette , née Opp li ger;
Picozzi , Andréa , fils de Angelo et de Caterina.
née Vinci guerra.

Décès : Bocanelli , Marcello , né le 21 mai
1944, époux de Guerina , née Lombardozzi ,
dom. La Sagne ; Morel , Jeanne Marguerite, née
le 5 mars 1897, célibataire.

NEUC HÂTEL s sept. 10 sept.
Banque nationale 770.— d 800.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.— d 660.— d
Gardy 72.—d 72.— d
Cortaillod 1660.— d 1660.— d
Cossonay 1470.— d 1470.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 370.— d 370.— d
Dubied bon 440.— d 440.—
Ciment Portland 2940.— d 2940.— d
Interfood port 5800.— d 5700.— d
Interfood nom 1375.— d 1360.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 489.— d 480.— d
Hermès nom 159.— d 159.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.—¦ 1360.—
Bobstport 1580.— 1570.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 1280.— d 1300.— d
Editions Rencontre 1280.— d 1280.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 433.—
La Suisse-Vie ass 4750.— d 4750.— d
Zyma 910.— d 910.— d
GENÈVE
Grand-Passage 402.— 395.— d
Charmilles port 1170.— 1070.— d
Physique port 262.— 260.— d
Physique nom —.— 158.— d
Astra 12.65 12.30
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 3.15 3.10
Fin. Paris Bas 102.— 101.— d
Schlumberger 227.50 ex 232.—
Allumettes B 33.75 34.— d
Elektrolux B 32.25 31.50
SKFB 27.— 27.—
BÂLE
Pirelli Internat 272.— 272.—
Bâloise-Holding port. ... 576.— 575.— d
Bâloise-Holding bon 1035.— 1050.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 601.— 601.—
Ciba-Geigy bon 850.— 855.—
Sandoz port 3820.— d 3750.— d
Sandoz nom 1775.— 1780.—
Sandoz bon 479.— 481.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79250.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 72000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7075.— 7200.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1390.— d 1390.— d
Swissair port 734.— 738.—
Swissair nom 745.— 745.—
Banque Leu port 5025.— 5000.—
Banque Leu nom 3175.— 3175.—
Banque Leu bon 677.— 675.—
UBS port 3440.— 3435 —
UBS nom 612.— 612.—
UBS bon 119.50 118.50
SBS port 375.— 377.—
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 313.— 313.—
Crédit suisse port 2420.— 2430.—
Crédit suisse nom 418.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 570.— 560.— d
Bque hyp. com. nom. ... 560.— d 555.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1820.—
Elektrowatt 2575.— 2555.—
El. Laufenbourg 3000.— 3075.—
Financière de presse ... 236.— 235.— d
Holderbank port 615.— 620.—
Holderbank nom 580.— 580.— d
Inter-Pan port 15.— 15.—
Inter-Pan bon —.50 —.60
Landis & Gyr 1510.— 1510.—
Landis & Gyr bon 151.— 151.—
Motor Colombus 775.— 770.—
Moevenpick port 3060.— 3040.—
Italo-Suisse 235.— 235.— d
Œrlikon-Buhrle port 2850.— 2840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 679.—
Réass. Zurich port 7200.— 7175.—
Réass. Zurich nom 3350.— 3355.—
Winterthour ass. port. .. 2680.— 2700.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2410.— 2410.—
Zurich ass. port 14500.— 14475.—

Zurich ass. nom 9700.— 9650.—
Zurich ass. bon 1370.— 1385.—
Brown Boveri port 1685.— 1690.—
Saurer 790.— 785.—
Fischer 850.— 845.—
Jelmoli 1450.— 1475.—
Hero 3110.— 3110.—
Nestlé port 3375.— 3370.—
Nestlé nom 2190.— 2180.—
Roco port 1925.— d 1925.— d
Alu Suisse port 1265.— 1255.—
Alu Suisse nom 472.— 472.—
Sulzer nom 2930.— 2910.—
Sulzer bon 418.— 422.—
Von Roll 525.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Aican 53.25 56.25
Am. Métal Climax 81.25 83.50
Am.Tel &Tel 88.25 89.25
Béatrice Foods 33.50 33.75
Burroughs 109.— 109.50
Canadian Pacific 68.50 68.75
Caterp. Tractor 85.50 86.75
Chrysler 14.25 14.75
Coca-Cola 58.— 57.75ex
ControlData 114.—ex 119.—
Corning Glass Works .. 111.50ex 113 —
CPC Int 113.50 112.50
Dow Chemical 55.50 57.25
DuPont 71.25 72.50
Eastman Kodak 101.50 104.50
EXXON 114.— 114.—
Firestone 13.25 d 14.50
Ford Motor Co 47.25 49.—
General Electric 85.— 86.50
General Foods 48.50 48.50
General Motors 85.— 88.—
General Tel. & Elec 43.— d 43.—
Goodyear 26.— 26.50 d
Honeywell 140.— 145.—
IBM 104.— 107.—
Inco 40.75 41.50
Int. Paper 65.20 65.25
Int. Tel. & Tel 49.25 49.75
Kennecott 54.— 55.—
Litton 102.— 103.50
MMM 93.— 92.50
Mobil Oil 108.50 109.—
Monsanto 86.50 87.50
National Cash Register . 112.— 114.—
National Distillers 46.25 48.— d
Philip Morris 69.— ex 70.25
Phillips Petroleum 70.— 71.50
Procter & Gamble 125.— 126.50 d
Sperry Rand 82.75 85.75
Texaco 60.— 60.—
Union Carbide 72.50 73.25
Uniroyal 8.75 9.50
US Steel 36.50 36.50
Warner-Lambert 32.— 33.—
Woolworth F.W 41.75 43.50
Xerox 95.— 98 50
AKZO 19.— 19.—
Anglo Gold I 184.— 192.—
Anglo Americ. I 29.25 29.50
Machines Bull 22.— 22.—
Italo-Argentina 7.50 o 7.25 d
De Beers I 19.— 19.25
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.25
Péchiney-U.-K 40.50 40.75 d
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 144.— 144.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 102.50 103.—
AEG 81.— 80.50
BASF 117.50 117.50
Degussa 230.— 231.—
Farben. Bayer 104.— 105.—
Hœchst. Farben 103.— 103.—
Mannesmann 112.— 111.50
RWE 167.50 168.—
Siemens 252.— 252.50
Thyssen-Hûtt e 53.50 53.50
Volkswagen 155.— 153.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.80 128.10
BMW 157.50 156 —
Daimler 266.— 268.—
Deutsche Bank 285.30 284.70
Dresdner Bank 189.90 188.—

Farben. Bayer 114.90 114.80
Hœchst. Farben 113.60 113.10
Karstadt 216.— 216.—
Kaufhof 176.— 175.—
Mannesmann 122.60 122.—
Mercedes 237.— 236.—
Siemens 276.50 275.20
Volkswagen 172.90 168.60

MILAN
Assic. Generali 77600.— 77500.—
Fiat 2014.— 2085 —
Finsider 90.— 87.—
Italcementi 26750.— 27000.—
Olivetti ord 2255.— 2225 —
Pirelli 2651.— 2700.—
Rinascente 301.— 310.—
AMSTERDAM
Amrobank 65.40 65.20
AKZO 22.20 21.90
Amsterdam Rubber 3.45 3.35
Bols 94.30 57.50
Heineken 51.70ex 53.30
Hoogovens 13.50 13.40
KLM 64.20 63.50
Robeco 181.50 182.—
TOKYO
Canon 650.— 659.—
Fuji Photo 662.— 674.—
Fujitsu 533.— 538.—
Hitachi 306.— 308.—
Honda 523.— 523.—
Kirin Brew 417.— 417.—
Komatsu 374.— 374.—
Matsushita E. Ind 722.— 730.—
Sony 2670.— 2750.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 585.— 584.—
Tokyo Marine 639.— 644.—
Toyota 777.— 776.—

PARIS
Air liquide 467.50 464.50
Aquitaine 1161.— 1160.—
Carrefour 1712.— 1737.—
Cim. Lafarge 286.10 288.—
Fin. Paris Bas 258.— 259.50
Fr. des Pétroles 234.— 237.—
L'Oréal 718.— 714.—
Machines Bull 56.60 56.55
Matra 9190.— 9180.—
Michelin 885.— 886.—
Péchiney-U.-K 103.20 106.—
Perrier 209.— 209.—
Peugeot 202.20 201.50
Rhône-Poulenc 114.— 116.10
Saint-Gobain 126.10 126.10
LONDRES
Anglo American 17.94 18.25
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.93
Brit. Petroleum 3.60 3.58
De Beers 11.63 11.75
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.70
Imp. Tobacco —.86 —.87
Rio Tinto 4.65 4.75
Shell Transp 4.14 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 340.70 341.—
CS général 285.— 285.10
BNS rend, oblig 4.87 4.93

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 34-7/8
Amax 49-3/4 50-1/4
Atlantic Rich 45-1/8 45-1/2
Boeing 37-5/8 38-7/8
Burroughs 67 66-7/8
Canpac 42-3/8 42
Caterp illar 52-5/8 52-7/8
Chassie 38-1/2 39-1/4
Coca-Cola 36-1/8 33-7/8
Control Data 70 72-1/2
Dow Chemical 34-3/8 35-3/4
Du Pont 44 44-1/2
Eastman Kodak 62-5/8 63-3/4
Exxon 70-1/4 71-3/8
Fluor 47-7/8 48
General Electric 52-5/8 53-1/4

General Foods 30-1/8 30-1/8
General Motors 52-5/8 54-3/8
General Tel. & Elec 26-3/4 26-5/8
Goodyear 16-1/4 16-1/2
Gulf Oil 39-3/8 40
Halliburton 120-3/8 124-1/2
Honeywell 86-1/8 89-1/4
IBM 64-1/2 66-1/4
Int. Paper 40 40-3/8
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-7/8
Kennecott 33-1/2 33-3/8
Litton 62-3/4 64-1/4
Nat. Distillers 28-3/4 30
NCR 68-5/8 69- 1/8
Pepsico 25-5/8 25-3/8
Sperry Rand 50-3/4 52-5/8
Standard Oil 58-1/2 57-3,4
Texaco 36-5/8 37-1/4
US Steel 22-3/4 22-5/8
United Technologies ... 49-5/8 50-1/8
Xerox 58-3/4 60-3/4
Zenith 17 17-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 111.72 112.38
Transports 321.05 320.66
Industries 928.58 938.48

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10.9.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.88 3.96
£/S —.— — .—
Allemagne 91.30 92.10
France 39.— 39.80
Belgique 5.68 5.76
Hollande 83.80 84.60
Italie —.1880 —.1960
Suède 38.90 39.70
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.19 3.39
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.3875 1.4175
Japon —.7425 —.7675

Cours des billets du 10.9.1900
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.80 4.10
USA(1 $) 1.58 1.68
Canada (1 $ 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.) 232.— 252 —
françaises (20 fr.) 263.— 283.—
anglaises (1 souv.) 312.— 332.—
anglaises (1 souv. nouv.) 272.— 292.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35900.— 36150.—
1 once en $ 684.— 688.—

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

Lingot (1 kg) 1000.— 1050.—
1 once en $ 19.25 20.—

CUNVENTION OR 11.9.1380

plage 36200 achat 35825
base argent 1070
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Milan, meilleure bourse de 1980 !

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les valeurs italiennes ont réalisé les p lus fortes avances de cours des actions traitées
dans les principales bourses mondiales depuis le début de cette année. A Mila n, la pro-
gression moyenne est de 40%. Les titres de caractère financier ont été particulièrement
recherchés. Ainsi, Assicurazioni generali , société à caractère international très
marqué , s'échangeait à 43 500 lires à fin 1979 et se traite aujourd'hui à 77 500. Un
autre titre italien Rinacente , chaîne de grands magasins alimentaires, se tenait à 107 à
fin 1979 et se trouve aujourd 'hui à 315 lires. Ces deux exemples montrent que les
diverses activités de la Péninsule ont été favorisées et que les troubles politiques et
salariaux se sont amenuisés pour le plus grand bien de la vie publique et économique
du pays.

C'est Sydney qui tient le deuxième rang dans la hiérarchie des bonnes prestations
boursières des huits premiers mois de cette année.

New-York , après trois journées de p rises de bénéfices , s 'est à nouveau engagé dans
la hausse qui profite aux trois quarts des valeurs admises à Stock Exchange.

Les titres miniers sont les plus demandés en raison de la forte hausse de l'or qui a
encore gagné 3% sur son prix de la veille, suivi d'une progression semblable de l'argent
et de nombre de métaux semi précieux.

Les chances assez égales des deux principaux candida ts à la présidence des Etats-
Unis permettent d' entrevoir des retournements boursiers jusqu 'au début de novembre
prochain .

En Suisse, les échanges sont irréguliers mais les écarts demeurent limités dans les
deux sens. Ici aussi l'on vit dans l'expectative des prochaines délibérations de l'OPEP à
Vienne.

Bonne tenue des assurances; aux bancaires, Banque populaire se réveille avec une
pous sée de 25 francs , en compagnie d 'Electricité Laufenbourg ( + 75) et de Jelmoli
(+25 j. Hors bourse, la Baby Roche reprend 125, comblant ainsi son déchet des jours
préc édents. Continuant sa série de journées favorables , Banque nationale suisse gagne
encore 60 f r  et atteint 880.

Une plus gra nde animation règne aux étrangères parmi lesquelles les aciéries et
minières américaines réalisent des p lus-values app réciables.

Francfort s'alourdit.
Paris est à peine soutenu.
Amsterdam s'effrite.
Londres continue à se montrer ferme. E.D.B.

(c) Mardi matin à La Sagne , et
l'après-midi à La Combe-Boudry, se
sont déro ulées les expertises
d'automne de bétail. Ce sont p lus de
120 bovins qui ont été présentés à
l'œil vigilant des inspecteurs. Un fait
est à regretter. Ces manifestations
perdent leur caractère folklo rique. Il
est loin le temps où l'on voyait ces
troupeaux arriver avec de magnifi-
ques cloches et décorations. Ceci n'est
pas dû au seul fait de la modification
de l'agriculture, mais et aussi en
raison du trafic routier et d' un mode
de vie toujours p lus bousculé.

Concours de bétail... mais
le folklore se perd !

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Bienvenue Mr Chance.
Eden : 20 h 30, L'étalon noir (enfants admis).
Plaza : 20 h 30, Jaguar.
Scala : 20 h 30, Casanova (18 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

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

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

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

châteloise.

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

Galerie du Manoir : J-L Bieler , peinture.
Bibliothèque de la Ville : William Ritter ,

fusains tessinois.
Galerie Cimaise : Ballamann , monotypes.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

vitraux , aquarelles , etc.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 nie Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

CARNET DU JOUR 1

FRANCE VOISINE

Acte antisémite à Belfort
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, une dizaine
de magasins près du centre-ville à Belfort, ont
été badigeonnés. Sur les devantures, à l'aube,
on pouvait lire des inscriptions nazies et voir
des croix gammées. Cela s'est produit égale-
ment à Valdoie, banlieue de Belfort Ces actes
antisémites ont frappé des commerçants qui ne
sont pas tous de confession juive.

Ce fait divers ne laisse cependant pas
d'inquiéter la communauté Israélite de Belfort.
L'incident, en effet , survient quelques jours
après qu'un consommateur Israélite eut été
insulté par le tenancier d'un café au centre-ville
et ce client avait conté sa mésaventure à la
police de Belfort où il déposa une plainte.

J| Mardi vers 19 h 45, M. R. J., de La
lj  Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
j l  Reuse, direction sud, avec l'intention
l| d'emprunter la rue de Beau-Site. Lors
( , de sa manoeuvre, sa voiture est entrée
j l en collision avec la motocyclette
lj  conduite par André Voillat, âgé de
lj  33 ans, de La Chaux-de-Fonds. Blessé,
j )  M. Voillat a été transporté à l'hôpital
< | par l'ambulance. Le permis de M. R. J. a
< i été saisi.

t Motocycliste blessé
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Hôtel-restaurant en bordure du lac dc
Morat, cherche

sommelières
bon salaire, nourries, logées, horaire
double.
Fermé mercredi + un samedi e
dimanche sur deux.

Veuillez téléphoner au
(037) 73 14 08. 96305-«

VENDEUSE
J avec CFC

cherche emploi à mi-temps,
t K K

Adresser offres écrites à HR 1721 au
bureau du journal. 95921-c

«www-CTMHi'nfiriiMii1 iwiHBa—aaa

i À REMETTRE

COMMERCE
SPÉCIALISÉ

Faire offres sous chiffres 28-900207 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

; ' 96730-Q
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Nous engageons pour entrée immédiate

apprenti (e)
vitrier-miroitier

3 Faire offres è : Vitrerie Kaufmann
Fbg du Lac 19, Neuchâtel.
Tél. 25 22 77. 95036-K

I Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.

, Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zô pfli 100, 6004 Lucerne.

ACHÈTE
argent comptant:
cartes postales, pendules, layettes
montres de poche, jouets anciens
poupées

tous genres
vieux meubles

fonds appartements au complet
débarras, caves, chambres hautes.

Ecrire à J. Guyot, Draizes 73
2006 Neuchâtel, ou téléphoner ai
(038) 31 66 32, heures des repas.

92274-

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UNE EXTRA
pour le tea-room

Semaine de cinq jours.
Tél. (038) 2514 44
Ne pas téléphoner entre 11 h et 14 h.

96584-0

Je cherche pour le 1Gr octobre 198C
ou date à convenir

dessinateur
en bâtiment

pour projets, plans d'exécution
concours.

Faire offres manuscrites avec curri
culum vitae, photo et références à

Professeur Alain-G. Tschumi
architecte dipl. EPFZ/FAS/SIA
13, rue du Bourg
2500 Bienne. 9. 96871-c

URGENT

Cherchons

jeunes culslnlers(ères)
Tél. (025) 63 21 53. 96870-(

1 '

Haute coiffure, Lausanne centre,
demande :

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.

j Tél. (021) 36 05 58. 96660-O

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

I SEULEMENT I
70 CENTIMES I

•* li Vr." - . '

C'est le prix d'une |||

petite annonce au tarif réduit qui Ë
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, '/".. \chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : &M
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à fs S
 ̂ louer ; z ., j

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
*£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. mi
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
b0ire-(3N&eX^
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

Economiser
l'énergie :

IT 0UI „mais comment?

/ /aMB sa
se charge de tous vos problèmes

I d'isolation.
Tous renseignements

J ; au N° (038) 55 27 27
2024 Saint-Aubin. 93905-A

De notre collection:

CRÈME DE MASSAGE C-74
AUX HERBES
ET AUX PLANTES

| Une marque, une qualité, une notion.

Nous engageons pour la présenta-
tion de tous nos articles C-74 auprès i
de notre clientèle privée de la ville de j
Neuchâtel

un (e)
conseiller (ère)

Offres à OVEN,
(fabrication par invalides).
Midi 9, 1700 FRIBOURG.
Tél. (037) 24 98 47 ou 24 06 41.

96309-A

¦4'È »* EClitOaUX en vente au bureau du Journal
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A vendre

pressoir horizontal
semi-automatique, contenance
3000 litres, marque Dinarès.
Quelque cents litres bagues plates
pour bouchons liège.

Louis Chervet, 1781 Praz (Vully)
Tél. (037) 73 14 20. 96633-A

É
SORIMON
. NEUCHATEL

FORMATION :

jardiniè res d'enfants

maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement jusqu'ai
15 décembre au plus tard.

Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 96202-/

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

ûJPLMf' RADIO-TViTSA
NEUCHÂTEL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6
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FLEURIER,
place dii Marché 11

PLUS QUE
2 JOURS!
Ne manquez pas notre
grande exposition de
l'assortiment REVOX

La chaîne HiFi intégrale
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La chaîne HiFi intégrale
c'est quatre longueurs d'avance:

* technique audio futuriste
* brillance et transparence
* design fonctionnel
* confort d'utilisation élevé sens-A

Jeter un coup-d'ceil et prêter l'oreille
suffisent pour s'en convaincre!



L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. H'500.-

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques
les plus modernes. Un exemple : la traction avant.

lifo.PT'ff* C\F* TYI.OI IX/PîTI.PïÎQ 'iiiil i *>x " MSP̂ ^̂ B .„̂ l̂*l̂ ^B;*ja^^^M7̂ p̂ i'
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bagages. Le tout est couronné par un réel plaisir de
conduire : le tempérament extrêmement sportif de
la Kadett se double d'une tenue de route exemplaire.
Fr. H'500.- suffisent pour acquérir une voiture
vraiment supérieure à tous points de vue.

Avec Opel, la perfection est en route. HH

Opel Kadett^*
consommation selon normes DIN Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN),
70030. Kadett avec moteur 1,3-s 1.3-I-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spolier à

i i l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal901 km/h 120 km/h en viiie acoustique pour phares,, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975.-. De série, sur tous les modèles Opel:
: 1 '. 1 : 1 le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. seaos-A



r DÉMÉNAGEMENTS^1 TRANSPORTS INTERNATIONAU X 1
; 1 TRANSPORTS DE PIANOS j

Garde-meubles - Petits transports

| Tél. (038) 25 35 90 21
i D. ROTHPLETZ Jk̂ Ch. des Trois-Portes 63 
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j Abris pour vélos + autos
i Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi.

Nous construisons en acier , béton, Etemit , bois, Alu,
Polyester et livrons à monter soi-même ou ciels en I
main! Immense choix de supports pour vélos et \
-moteurs! 9 Demandez notre documentation gratuite! I

i UnlnormSA 93392-A
I W!8Lausanne 'B021/3737l2 'S623Boswil 'B057/7477l
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Condensât: 9mg/ Nicotine: 0/9mg \ BOX i|

Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450 -
Austin w m̂ m̂r- n j»:—;Morris V&Zr IVGini

GARAGE TOURING
Saint-Biaise,

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.
Garage O. Szabo
2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47
Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
Garage du Pré <
F. Sauser £
2114 Fleurier §
tél. (038) 61 34 24
Bienvenue à un galop d'essai.
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Journées «portes ouvertes»
GARE DE NEUCHÂTEL

SAMEDI ET DIMANCHE 13 ET 14 SEPTEMBRE 1980
9h-12 h 14 h-17 h

/ENEZ...
isiter - l'exposition de matériel roulant

- le poste directeur
onduire vous-même une locomotive
lécouvrir le fonctionnement de machines de chantier
issister à la projection d'un film sur le raccordement ferroviaire de
îenève-Aéroport
t'est avec plaisir que /es CFF attendent votre visite
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE] Au Grand conseil bernois

La question jurassienne a une nouvelle fois soulevé les passions, hier
matin, au Grand conseil bernois : celui-ci avait notamment à se prononcer
sur une motion du député socialiste biennois Jean-Roland Graf deman-
dant à l'exécutif bernois de veiller à ce que l'article 5 de la Constitution
fédérale qui garantit le territoire des cantons soit rapidement complété
par des dispositions légales permettant d'assurer son application dans la
Confédération d'aujourd'hui. Cette motion et une interpellation du même
député ont donné lieu à de nombreuses interventions, ainsi qu'à une
longue réponse du conseiller d'Etat Werner Martignoni, directeur des
finances et responsable des affaires jurassiennes.

Le gouvernement avait prévu de
répondre en bloc à une série d'interven-
tions relatives aux affaires jurassiennes,
comprenant donc la motion et l'interpel-
lation du député Graf, ainsi qu'une
interpellation du député Schneider
(POCH/Berne) sur les événements de
Cortébert. Le député de l'Alternative
démocratique a d'abord demandé que
soit dissociée la réponse à l'interpella-
tion Schneider, ce que le parlement a
massivement rejeté. Le député progres-
siste a alors retiré son interpellation et
quitté la salle en signe de protestation.

Développant les raisons du dépôt de
sa motion, M. Jean-Roland Graf a
déclaré que s'il reconnaissait aux auto-
nomistes le droit de militer pour leur

cause, il n'acceptait pas «certaines
menées» :
- Les séparatistes bénéficient, sinon

du soutien officiel, du moins de l'aide de
certains membres du gouvernement du
canton du Jura, a-t-il affirmé. L'article 5
de la Constitution fédérale qui garantit
le territoire des cantons doit être assorti
de dispositions légales permettant de
pénaliser ceux qui y contreviennent.

MÉTHODES INACCEPTABLES

Prenant ensuite la parole, le conseiller
d'Etat Martignoni a longuement déve-
loppé la réponse de l'exécutif, réaffir-
mant le soutien du gouvernement ber-
nois à la population du Jura bernois et
passant en revue les « méthodes inac-
ceptables » des séparatistes jurassiens.
Il a fustigé « l'idéologie de l'Ethnie» et le
« fédéralisme ethnique» qui entraîne-
rait la « disparition de la Confédéra-
tion», et rappelé que les Chambres
fédérales avaient refusé d'accorder la
garantie à l'article de la constitution du

canton du Jura prévoyant la possibilité
d'accueijlir en son sei n des territoires du
Jura bernois.

SORNETAN
ET CORTÉBERT

A propos de « l'intrusion séparatiste»
lors de l'assemblée communale de Sor-
netan qui avait décidé de ne pas ,réélire
un instituteur autonomiste, sujet de
l'interpellation du député Graf, M. Mar-
tignoni a déclaré qu'il ne pouvait rien
révéler, l'instruction étant encore en
cours. Il en va de même pour les
événements de Cortébert, à propos
desquels une soixantaine de plaintes
pénales ont été déposées :
- Le canton de Berne ne s'est à aucun

moment déchargé des responsabilités
qui sont et demeurent les siennes dans
le domaine du maintien de l'ordre, a-t-il
affirmé. Quant au Rassemblement
jurassien, s'il est domicilié dans le
canton de Berne, un grand nombre de
ses membres provient du canton du
Jura, (...) et son action est préparée à
partir de ce canton. Pour sa part, la
Confédération a constitutionne lement

un rôle à jouer afin que cessent ces ingé-
rences, a encore déclaré M. Martignoni,
avant de demander au parlement de
soutenir la motion Graf.

Le député autonomiste Antonio Erba
a rétorqué que l'article 5 de la Constitu-
tion fédérale sous-entendait la « mise en
danger du territoire cantonal par ta
violence », soit par exemple par des
« moyens militaires», ce qui n'est en
l'occurrence pas le cas:

- Dans ces conditions, vouloir abso-
lument assortir l'article 5 de disposi-
tions pénales, c'est ouvrir la porte à des
dispositions totalitaires, a-t-ii affirmé.

Députés autonomistes, Jurassiens
bernois et Bernois se sont ensuite suc-
cédé â la tribune pour se renvoyer la
balle.

Au vote, la motion Graf a été acceptée
par 122 voix contre quatre, celles du
Groupe libre (autonomistes et extrê-
me-gauche bernoise), deux députés
indépendants s'abstenant de voter.
(ATS)

Débat passionné à propos du Jura

Inauguration de la nouvelle école professionnelle
VILLE DE BIENNE I ^n présence de nombreuses personnalités

De notre rédaction biennoise :
L'importance de la formation professionnelle en Suisse a été le thème prin-

cipal abordé hier après-midi par les orateurs, lors des discours d'inauguration de
l'Ecole professionnelle de Bienne. Plus de 300 personnalités biennoises et des
communes voisines assistaient à la cérémonie, à l'aula de l'école , en présence
notamment du conseiller national et conseiller d'Etat Bernhard Muller, du direc-
teur des travaux publics Otto Arnold, et du directeur des écoles de la ville de
Bienne, M. Fidel Linder.

Aujourd'hui, plus de 1700 apprentis
suivent les cours obligatoires à l'école
professionnelle : de la menuiserie à la déco-
ration, en passant par la boulangerie et la
coiffure, au total pas moins de 15 métiers y
sont enseignés. L'école possède ses propres
locaux de cinéma, de télévision, de
démonstration pour la mécanique ainsi
qu'un laboratoire photo. Affiliée à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, l'école cantonale
d'arts visuels (auparavant l'école des arts
appliqués) y dispose également de locaux
pour les cours de formation des graphistes
entre autre :

-La formation professionnelle doit
répondre aux impératifs de notre temps,
elle doit soutenir la comparaison avec les
systèmes de l'étranger, elle doit être attrac-
tive et prometteuse pour les apprentis, a
souligné le conseiller d'Etat Bernhard Mul-
ler, dans son allocution.

Quant à M. Otto Arnold, le directeur des
travaux publics, il a répété que la Suisse est
une nation privilégiée bien que ne possé-
dant pas de matières premières :
-Travail , application, connaissance et

savoir y ont suppléé !

BEAUCOUP DE TEMPS
Pourtant , il aura fallu beaucoup de temps

pour que l'on se décide à construire un
nouveau bâtiment. Le 25 décembre 1867,
lors de la séance constitutive de l'Ecole
professionnelle de Bienne, on pouvait lire
dans le procès-verbal : « Il est décidé de sol-
liciter des dons de porte à porte, par liste de
souscription en faveur de l'école profes-
sionnelle après qu'on aura recommandé
l'établissement au public dans les feuilles
officielles de Bienne ».

Une année plus tard, 30 élèves sont ins-
crits et cinq maîtres donnent des cours tous
les soirs, de 20 h à 21 h 30, y compris le
samedi et le dimanche matin. L'écolage est
fixé à 5 francs !

En 1905, avec l'entrée en vigueur de la
loi sur les apprentis, on dénombre déjà
459 élèves, un chiffre qui ne va cesser de
croître avec pourtant quelques fluctuations
dues à la Première guerre mondiale et à la
crise économique de 1930. Très vite, on va
se retrouver à l'étroit dans les locaux du
bâtiment de l'école Dufour, occupés
jusqu'en 1912.

Au cours des 50 prochaines années, on
passe à la rue de la Loge, puis à l'école du
Marché-Neuf , où l'on utilise les salles de
classe le soir; on obtient encore quelques
locaux supplémentaires à l'hôtel des Postes
de la place du Marché-Neuf , puis enfin à la
rue Feldeck. Mais même le centenaire de
l'école, en 1967, sera fêté dans les anciens
locaux.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

Pourtant, mieux vaut tard que jamais :
-Le 5 mars 1972 , la population bien-

noise fait acte de clairvoyance en votant
par 8852 «oui» contre 3190 «non» un
crédit de 33 millions de francs pour l'école
professionnelle, ajoute M. Otto Arnold.

Quant au directeur des écoles, M. Fidel
Linder, il précise que «sans l'appui impor-
tant de la Confédération et du canton, cette
réalisation aurait été impensable». Ces
subventions correspondent aux deux tiers
environ des frais des travaux.

L'imposant bâtiment de l'école professionnelle. (Avipress Cortési)

Si les choses vont lentement, elles n en
avancent que plus sûrement. Faisant allu-
sion au caractère biennois, M. Bernhard
Muller a souligné qu'il « faut avancer à un
rythme andante con moto pour démasquer
les illusions, se vouer à ce qui est faisable et
le réaliser peu à peu :
- Pour arriver au but, il faut savoir avan-

cer à petits pas, a renchéri M. Otto Amold.
Indépendamment des locaux destinés à

l'enseignement, on a construit le plus grand
abri souterrain biennois destiné à la protec-
tion civile, un local qui en temps de paix
abrite les vélos et vélomoteurs des élèves.
En cas d'urgence, il est susceptible d'abriter
893 personnes.

ART PAS NÉGLIGÉ

L'art non plus n'a pas été négligé et
occupe une large place, tant au sein des
bâtiments que dans les jardins, et cela grâce
à la collaboration d'artistes tels que Bern-
hard Luginbuhl, Jean Tinguely, Toni Grieb
et Paul Talmann.

Pourtant , l'œuvre terminée, un nouveau
problème se pose déjà au directeur des
écoles. Maintenant que le sport et la
gymnastique sont devenus obligatoires pour
les apprentis, il reste à construire les salles
de gymnastique. M. Fidel Linder assure
qu'une solution ne manquera pas d'être
trouvée pour cette école. A n'en pas
douter, une belle gymnastique en perspec-
tive...

Conférence-débat
à Saint-lmier

Sous le titre, «Le Jura : unité et diversité
linguistiques» , M. E. Schulé , directeur du
centre de dialectologie de l'Université de
Neuchâtel et responsable du «Glossaire
des patois de la Suisse romande », pronon-
cera une conférence suivie d'un débat , le
mercredi soir 24 septembre, à l'hôtel
Erguel, à Saint-lmier.

A cette occasion, seront traités divers
aspects de l'histoire linguistique du Jura ,
notamment l'origine, la diversité et la vie
des patois jurassiens, ainsi que l'implanta-
tion et la situation actuelle du français au
Jura . Spécialiste du français régional et , à
ce titre, collaborateur au dictionnaire
«Larousse» , M. Schulé abordera enfin le
problème des régionalismes, en particulier
celui de leur valeur propre et de leur impor-
tance.

Cette conférence publique et gratuite est
placée sous les auspices de la section Erguel
de la Société jurassienne d'émulation.

Aro SA rachetée

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
LA NEUVEVILLE

(c) Après 30 ans d'existence, l'entre-
prise Aro S.A., maison spécialisée dans
les friteuses industrielles et de ménage,
a été rachetée par le groupe Franke
d'Aarburg ( AG ). Depuis quelques mois,
Aro S.A. devait faire face à des difficul-
tés financières qui ont finalement
obligé la direction à vendre.

Parmi de nombreux acheteurs poten-
tiels, suisses et étrangers, M. Eric Stru-
chen, directeur et fondateur de l'entre-
prise, a mis tout en œuvre pour que
cette dernière reste en mains suisses.
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• Salaires à la traîne dans le canton
CAIMTOM DU JÛRÂl Intéressante statistique

De notre correspondant :
La « Vie économique», organe du département fédéral de

l'économie publique, publie dans son édition d'août 1980 les
salaires moyens des ouvriers et employés par cantons, catégories
et secteurs économiques. C'est la première fois qu'une statistique
de ce genre est publiée. Elle est basée sur les deux tiers seulement
des déclarations de salaires des travailleurs adultes. Malgré des
lacunes - 400.000 déclarations provenant des industries du textile,
des arts graphiques, des machines et métaux, de même que du
commerce de détail, des banques, des assurances et des CFF ne
sont pas régionalisables — elle constitue un élément intéressant de
comparaison des salaires d'un canton à l'autre pour une même
catégorie de salariés.

Première constatation : d'octobre 1978 à octobre 1979, les
salaires et traitements ont augmenté de 3,4 % en Suisse, tandis
que le renchérissement était de l'ordre de 5 %. Il y a donc eu
durant cette période un recul effectif des salaires, et ceci pour la
première fois depuis 1951.

Une comparaison des gains horaires moyens permet les consta-
tations suivantes :

ENSEMBLE DES OUVRIERS : en Suisse, 13 fr. 92 à l'heure ;
Jura, 12 fr. 82 ; Neuchâtel, 13 fr. 43 ; Vaud, 13 fr. 56 ; Genève,
14 fr. 62 ; Valais, 13 fr. 77 ; Fribourg, 13 fr. 16 ; Tessin, 12 fr. 62 ;
Appenzell Rhodes-Intérieures, 12 fr. 46.

EMPLOYÉS MASCULINS : moyenne suisse, 3523 fr. par
mois ; Jura, 3363 fr. ; Neuchâtel, 3186 h*. ; Vaud, 3335 fr. ; Genè-
ve, 3581 fr. ; Valais, 3442 fr. ; Fribourg, 3364 francs.

Les employés jurassiens sont au dix-neuvième rang des cantons.
Les chiffres, trop nombreux pour que nous les publiions tous,

permettent encore de constater que, pour le salaire, les ouvriers
qualifiés du Jura se situent au 25"" rang (sur 26), les ouvriers semi-
et non qualifiés au 18""* rang, les ouvrières semi- et non qualifiées

au 14""" rang, les employés qualifiés travaillant de manière indé-
pendante au 25™° rang, les employés qualifiés au 6""* rang, les
employés auxiliaires au IS"" rang, les employées qualifiées
travaillant de manière indépendante au 11""' rang, les employées
qualifiées au 25""' rang et les employées auxiliaires au dernier
rang.

CONCLUSIONS DE USJ

L'Union syndicale jurassienne (USJ), qui analyse ces chiffres,
en tire les conclusions suivantes :
- les femmes sont victimes en matière de rémunération d'une

inégalité flagrante ;
- les ouvriers qualifiés ont tout naturellement tendance à quit-

ter la région pour aller gagner mieux leur vie ailleurs ;
- les employeurs établis dans le Jura gagnent davantage que

leurs concurrents helvétiques, car ils ne font pas de cadeaux à
leurs clients ;
- le coût de la vie étant approximativement le même dans le

Jura et dans le reste du pays -108,1 points à Delémont en juillet
1980 et 108,6 points à Zurich - il ne justifie pas le bas niveau des
salaires dans le Jura.

L'USJ et ses fédérations jugent prioritaires l'élévation du
niveau de vie des travailleurs dans le Jura. Elle incite tous les sala-
riés à participer plus activement à la vie des organisations syndica-
les, et invite les travailleurs et travailleuses qui s'estiment mal
rémunérés à lui soumettre leur cas.

« Nous aurons ainsi des preuves concrètes à l'appui pour
confirmer des scandales que l'on suppose en la matière, mais dont
personne ne veut entendre parler, que ce soit au niveau des autori-
tés ou du patronat», déclare l'USJ.

Belle tache pour les RomandsLIBRES OPINIONS
Lors d'une de mes nombreuses et

vaines tentatives de mettre de l'ordre
dans mon désordre, j'ai retrouvé un
exemplaire de La Revue transjurane
«Troisième série - N° 1 - Eté 1947 ».
Présentation sobre et de bon goût, mais
surtout textes en bonne partie d'une
haute qualité littéraire, les écrivains
romands ne faisant pas mauvaise figure
à côté des Français de France.

Les proses comprennent entre autres
une brève étude d'Henri Guillemin «Sur
la poétique de Claudel», une autre de
Charly Guyot intitulée «Grandeur de
Ramuz», une évocation de l'œuvre de
Coghuf par Roland Staehli. Quant aux
poèmes, ils sont signés de Robert
Desnos, Ribemont-Dessaignes,
Jacques Prévert, Gilbert Trolliet, Lucien
Marsaux, Roland Staehli, Roland
Béguelin, etc...

Tout n'est pas au même niveau. Ainsi,
l'un de ces poètes parvient à combiner
en une phrase deux grosses fautes de
français : «Isolde veilla jusqu'à ce que
les troupeaux matinals de chevaux
s'engouffrèrent dans le lierre de ses
cuisses». Mais Lucien Marsaux évoque
le mois de mars libérateur où le merle
adorant-D'une voix pure annihile-Les
démons du crépuscule. Et Jacques
Prévert rêve des ponts de la Seine.

Un poème mélancolique de Roland
Béguelin (page 30) s'intitule « Chant
pour Elle » : « Mais robe rose et manteau
vert s'en sont allés - Comme un espoir
d'avril que le vent nous enlève - Le
temps a gémi sur ses gonds - M'aban-
donnant un peu de rêve. Et, page 28,
Roland Staehli évoque « Un petit rire du
vent»: «... cris printaniers des mésan-
ges - et le soleil roux qui descend -
s'attarde aux carreaux de la grange-et
sur la boue des chemins. »

Eté 1947 *. publication du numéro de
La Revue transjurane. Septembre 1947 :
l'affaire Moeckli au Grand conseil ber-
nois.

FRÈRES ENNEMIS?

Ces deux Roland qui voisinent si
paisiblement vont être peu d'années
plus tard des adversaires irréductibles.

Cette même année, à la suite d'un
événement relativement mineur, va se
développer un processus qui se pour-
suit aujourd'hui encore, et dont l'abou-
tissement, peut-être provisoire, sera la
dramatique partition d'une entité fran-
cophone, partition qui en affaiblira
fâcheusement l'importance sur bien des
points, notamment dans le domaine
culturel.

Ces quelque 130.000 Romands (y
compris ceux de Bienne) dont les asso-
ciations et les groupements permet-
taient de jouer un rôle non négligeable
au sein de la communauté francophone
se sont divisés en deux blocs, sont
devenus des frères ennemis, jettent
leurs meilleures forces dans de vaines
querelles, dans des affrontements stéri-
les dont la vie culturelle est la victime
de choix.

On ne peut pas imaginer, aujourd'hui,
un festival de musique, de théâtre, de
poésie groupant toutes les forces vives
de cette entité francophone parce que,
de part et d'autre, les positions se dur-
cissent, les options politiques prennent
le pas sur la communauté de langue et
de culture.

L'EXEMPLE DE BIENNE

Bienne reste, à cet égard, exemplaire.
Les manifestations culturelles organi-
sées à l'occasion de la rénovation du
théâtre permettent aux Romands
comme aux Alémaniques de s'expri-
mer, alors que, dans le Jura, la commu-
nauté linguistique est coupée en deux.

Ce serait une belle et noble tâche pour
les Romands de Bienne que de lutter
contre l'effritement et la fragmentation
des forces culturelles francophones,
d'oeuvrer en faveur d'un rapprochement
de ces forces, d'une réconciliation sous
le signe de la culture française, rappro-
chement dont chacun profiterait.

R. WALTER

Saint-Ursanne: derniers jours de l'exposition Magnum
De notre correspondant :
C'est .un accueil enthousiaste que

l'ensemble de la presse suisse et
plusieurs organes de presse étrangers
ont réservé à l'exposition de photogra-
phies de l'agence Magnum, à Saint-
Ursanne. La manilestation, qui touche à
sa fin — elle fermera ses portes diman-
che soir- a déjà reçu l'hommage déplus
d'une trentaine de journaux et revues de
toute la Suisse. «Les Jurassiens
s'ouvrent sur l'extérieur et ils peuvent
en être fiers », a notamment écrit à ce
sujet le quotidien bernois «Der Bund».
Le public semble avoir en tout cas res-
senti le même engouement, puisque
plus de 10.000 visiteurs se sont déjà
rendus dans le cloître ou au caveau de
Saint-Ursanne et que la plupart des
2000 catalogues sont vendus.

ACCUEIL CHALEUREUX

Que ce soit dans les journaux fran-
çais, comme «L'Alsace», des quoti-
diens de Suisse alémanique tels
«Basler Zeitung», «Neue Zurcher

Zeitung», «Der Bund», ou des tirages
plus modestes comme « Walliser Volks-
freund» ou «Die Linth» de Rapperswil,
des quotidiens romands comme la
« Tribune de Genève » ou des hebdo-
madaires tels «L'Illustré» ou «La vie
protestante », pour ne pas citer les jour-
naux jurassiens, l'accueil est chaleureux
et la critique positive.

Ainsi, pour le mensuel «Meyers
Modelblatt» de Zurich (tirage 200.000
ex.), l'exposition est vraiment la bonne
occasion pour rendre visite à Saint-
Ursanne. Et le journal «Coopération »
surenchérit: « Il faut absolument voir et
revoir l'exposition Magnum photos... Il
faut dire que le cadre de l'exposition est
particulièrement apte à mettre en valeur
les remarquables œuvres présentées ».

Le critique photographique de «La
Liberté» de Fribourg, écrivait: «La
vérité du message proposé et la perfec-
tion du style de ces 28 photographes
méritent l'audience ta plus large».

D'une façon générale, les journaux de
Suisse alémanique ont consacré des
critiques très fouillées et très sérieuses
de l'exposition.

«Der Bund» y a consacré une page
entière, d'autres comme «Solothurner
Zeitung » de longs articles illustrés,
«Schweizer lllustrierte » plusieurs
pages, «Basler Zeitung » y est revenu à
plusieurs reprises.

EN SUISSE ROMANDE...

En Suisse romande également,
l'exposition a eu un très grand écho
puisque la « Tribune de Lausanne» lui a
réservé une page de son édition domi-
nicale, la «Gazette de Lausanne» un

article à / occasion du « Club de la pres-
se», la « Tribune de Genève» une criti-
que accompagnée de plusieurs photos
et un «flash» touristique.

On sait que les journaux jurassiens,
pour leur part, ont publié de très nom-
breux articles illustrés sur la manifesta-
tion.

Pour les Jurassiens qui n'ont pas
encore vu ou qui désireraient revoir
l'exposition, il est donc grand temps,
puisque celle-ci fermera ses portes
définitivement dimanche soir.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de
Suisse (dès 12 ans à 15 h); 17 h 45 ,
Harold and Maude.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Flotte teens und
heisse 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 : 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 ;

17 h 45 , Les Européens.

Studio : permanent dès 14 h 30, Una donna
dio notte.

EXPOSITIONS
Foyer de la clinique des Tilleuls : Chr.

Griinig expose des photographies du
Seeland.

Ancienne Couronne: images, poésies,
musique, 14 h - 18 heures.

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

Galerie 57: Dieter Seibt , tableaux et
objets, 15 h - 19 h et 20 h - 22 heures.

Galerie UBS: Adrienne Aebischer, pein-
ture.

Pharmacie de service : tél. 41 19 21.

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil exécutif du canton de Berne a auto-
risé la création d'un service qui s'occupera des questions d'évaluation à la direc-
tion cantonale de l'hygiène publique. Le responsable de ce service entreprendra
l'évaluation scientifique des questions relatives à l'hygiène publique et à la
prévoyance sociale dans le canton de Berne. Le Conseil exécutif donne ainsi
suite à un arrêté du Grand conseil de 1978, qui demandait que la planification
hospitalière soit évaluée scientifiquement et de façon permanente.

Le canton de Beme s'engage donc sur une nouveUe voie dans sa politique
d'hygiène publique et de prévoyance sociale. Ce travail d'évaluation doit per-
mettre une amélioration de la qualité et une meilleure utilisation des moyens
financiers à disposition. Des expériences analogues faites aux Etats-Unis démon-
trent que cet instrument peut être très efficace.

LE PREMIER OBJET

Le premier projet d'évaluation aura pour objet le centre psychiatrique de
Bienne qui est, pour la Suisse du moins, une institution thérapeutique d'un genre
nouveau. Il s'agit d'examiner si, en collaboration avec les médecins indépen-
dants et les institutions sociales d'utilité publique, les besoins en matière de trai-
tement psychiatrique peuvent être couverts de façon satisfaisante dans la région
de Bienne et du Jura bernois.

Une « commission culturelle féminine
du Jura bernois », constituée dernière-
ment, a été reconnue d'utilité publique
par le canton. Prétendant qu'il s'agit-là
d'une émanation du GFFD - le comité
est entièrement antiséparatiste et sem-
ble tenir à le rester - alors que ladite
commission se déclare indépendante et
apolitique, le député David Gigon, de
Corgémont, demande au gouverne-
ment de bien vouloir publier :
- la liste exhaustive des conditions à

remplir en vue de recevoir des
subventions au titre de la culture.

- La liste des organisations similaires à
celle mentionnée plus haut, recevant
des subventions cantonales , en parti-
culier celles de l'ancien canton.

Subventions cantonales
au titre de la culture :

des questions
(c) A la suite de la démission de
M. Jean-René Weibel, qui a quitté son
poste de secrétaire communal, le
Conseil municipal de Malleray a dési-
gné pour le remplacer M. Pierre-
André Prêtre, employé de bureau.

MALLERAY
Nouveau secrétaire

communal

SAIGNELÉGIER

Est-il encore besoin dé présente r la
foire jurassienne de brocante et
d'antiquités qui se déroulera pour la
5""* fois les 12 et 13 septembre pro-
chains à la halle -cantine du marché-
concours, à Saignelégier?

Le cadre est merveilleux pour abri-
ter une foule d'objets anciens qui f ont
la joie non seulement des amateurs,
mais également des spectateurs.
N'apprécie-t-on pas toujours davan-
tage ces vieilles choses du passé qui
ont une âme et qui form ent notre
patrimoine? Achats, ventes, échan-
ges, tout est possible à cette fo ire de
brocante et d'antiquités, qui réunira
plus de 40 exposants-marchands.

Foire jurassienne
de brocante et

d'antiquités

B. Wi//emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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A vendre

FORD FIESTA 1100 S
gris métallisé, toit ouvrant.
32.000 km, modèle 1977.
Expertisée, Fr. 6900.—.

Tél. (039) 23 17 96 (12 h à 13 heures)
(039) 23 41 93 (le soir). 94874-v

Garage du Roc, à Hauterive,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
Semaine 3e 5 jours.
Prestations sociales.
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 11 44. 94511-0

BUREAU DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée à convenir

COLLABORATRICE
• anglophone, avec de bonnes connaissances du français,
ou de langue française ayant d'excellentes connaissan-
ces de l'anglais parlé et écrit, très bonnes notions d'alle-
mand souhaitées dans lés deux cas, pour rédaction,
traduction, correspondance.
Semaine de cinq jours, quatre semaines de vacances
annuelles.

Faire offres avec curriculum vitae à case postale 756,
2001 Neuchâtel. 96699 0

MM
NEUCHATEL g

cherche m
|iij pour son siège central de MARIN, au M
|y service informatique m

I opératrice I
I à temps partiel I
î| sur IBM 370/138. j |

jyt | Nous offrons : g*i
|f| - formation assurée par des personnes compé- fej
|ï*j tentes, au seind'uneéquipe jeuneetdynamique fej
fia - horaire variable, à convenir avec le chef de •
$j0r service
EH - nombreux avantages sociaux. 95128-0

Coop Neuchâtel engagerait tout de
suite ou pour une date à convenir:

ville de Neuchâtel

pSil • 1 adjoint de gérant

ÇjgjÉ © 1 magasinier-vendeur

• vendeuses-caissières
Super-Centre Portes-Rouges

• 1 employée
attachée au service d'emballage de la
viande.

Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 25 37 21. 96727-0

_ _ _ _ Petite entreprise _ __ ,
de Saint-Biaise
cherche

ouvrière
pour travaux sur petites machi-
nes et contrôles.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 96731-0

n^^^novotell

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

cuisinier qualifié
stagiaire-réceptionniste
apprenti-sommelier

Tél. (038) 33 57 57. 94885-0

Nous cherchons

AGENTS(TES) LIBRES
pour le canton de Fribourg dans le
secteur de votre domicile.

Gains élevés, formation par notre
service de vente.

Nous invitons les personnes intéres-
sées à s'adresser par écrit à :
SANWAL, 1891 Massongex, ou par
téléphone le soir
au (027) 31 13 15. ,9666i-o

Intéressant
et pas banal...

Pour la région de Neuchâtel nous cherchons

VOUS, une dame soignée (22-38 ans),
cultivée et avec charme, pour un

! travail variable et libre choix de la
répartition d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la
i maison, et vous avez envie
j d'entreprendre un travail excep-

tionnel.

VOUS savez qu'avec 5 heures par jour de
travail organisé, votre mari, vos
enfants et votre ménage ne seront
pas négligés.

VOUS avez votre propre voiture et le télé-
phone. Connaissances en alle-
mand indispensables.

¦MOUS vous offrons un travail bien rétri-
bué.

NOUS assurons la formation et l'accueil
dans un groupe d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre appel.

NOUS, IFK-INSTITUT
FOR KULTuRFORSCHUNG AG
Tél. (01) 715 52 55 96579-0

VW 1200
moteur échange
standard ,
35,000 km, intérieur
refait , suspension
et batterie neuves,
barre de torsion à
changer, Fr. 350.—.

Tél. 55 24 68. 95914-V

Peugeot 304
1975, Fr. 2700.—.

..Expertisée 

Tél. (038) 63 30 00,
" 25 42 54. 94881-v

FORD CAPRI
j 8 CV, 54.000 km.
t 1™ main.

Expertisée.
Garantie 1 année.
Prix Fr. 6200.—.

En leasing
dès Fr. 162.—

par mois.
96723. V

A remettre

CARAVANE
moderne, polyester
«Knauss» ,
4,8 5 x 2 ,10.
Sur la place
bien aménagée
à Lignières.

Tél. (032) 22 60 40,
de 8 h - 9 h 30.

96667-V

A vendre
cause départ

Ford Capri
2600, automatique
(1973),
non expertisée.
Au plus offrant.
Tél. 33 74 83,
le soir. 95906-v

FIAT127
66.000 km, 1973.
Prix à discuter.

Tél. 25 00 88-89.
96626-V

t ALFA ROMEO <
? 2,0 4
k Alfetta Berline. A
; Expertisée. ,
P Garantie. 4
b GARAGE 4T DU VAL-DE-RUZ Z¦
J VUARRAZ S.A. J
r Boudevilliers. 4

? 
(038) 36 15 15. 4

96670-V ^

A vendre

Break
GS 1300
1979, 14.000 km.

Tél. 24 13 68. 95904-v

À VENDRE

Peugeot
Break 304
1979, 65.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. 25 22 87. 94734-V
,i r

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
58.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 6800.—.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

96716-V

FIAT RITMO
expertisée,
radio cassettes,
pneus neige, 1980,
8300 km,
état de neuf.
Tél. 42 42 05. sssoo-v

A vendre

ALFA ROMEO
Alfa 6
garantie, 8000 km:

Tél. (038) 24 08 61.
95154-V

Occasion unique

bateau Norge
coque polyester,
intérieur bois -
hard-top, 2 bâches,
moteur 40 CV.
Tél. (038) 24 66 16.

95148-V

A vendre

Datsun Cherry
120 A F 2, 4 portes,
gris-bleu métallisé, *
novembre 1977,
60.000 km. Excellent
état. Prix à discuter. .
Tél. prof.
(038) 33 29 77,
privé 47 14 89. 95153-V

A vendre

Simca 1300 Tl
1974,
non expertisée.

Tél. (038) 25 49 90.
95728-V

A vendre

ALFASUD
Tl 1500,
gris métallisé,
août 1979, stéréo,
jantes alliage,
pneus 205/60,
expertisée.
Tél. 42 57 86, privé
42 29 57. 96666-v

A vendre Ford
Mustang
6 cylindres
avec pots d'échap^
pement latéraux +

Ford 20 M
2 I, belle allure,
expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 53 39 29.

95131-V

I FIAT 127 TOP
U voiture de direction, 1980-05, 4000 km

i f garantie usine Fr. 8800.—

I Fiat Ritmo 75 CL
fl voiture de direction, 1980-05, 8500 km
; j garantie usine, radio-cassettes
1.: peinture métallisée, Fr. 11.500.—

Fiat 128 1300 3P
berlinetta Spécial Suisse

1978, 37.000 km, peinture métallisée
lecteur cassettes , jantes alu,

pneus neufs, Fr. 8200.—

I. Fiat 131 1300
4 portes , 1976, 64.000 km
moteur neuf, Fr. 5600.— S-

1 Garage S. BOREL *
É- Clos-de-Serrières 12 l
- 2003 Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25. 96507-v

LiJjjJJLlLJ ilJJJl

GARANTIE • CONFIANCE •
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

MERCEDES 280 1972 11.800.-
MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 280 E 1974 15.900.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
LANCIA BETA 2.0 1977 9.400.-
FIAT132 1974 4.900.-
CITROËN GS BREAK 1978 6.700.-
HONDA ACCORD 4p 1979 9.900-
RAT 132 GLS aut. 1976 6.900.-
RENAULT 20 GTL. 1978 9.200.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
CITROËN GS PALLAS 1978 5.900.-
HONDA ACCORD GL 1979 12.600.-
MAZDA 616 1972 2.900.-
LADA 1200 1976 5.300.-
CITROÉN CX 2400 Pallas 1977 13.700.-
HONDA ACCORD 4 p. aut. 1979 10.400.-
VOLV0 244 DL 1979 11.900.-
MERCEDES 250 C 1972 10.500.-
MERCEDES 230/4 1974 10.900.-
MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
MERCEDES 200 1975 9.700.-
MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT >
À DISPOSITION DEPUIS S

LA PLACE PURY S ^

WÊËÊ

\ Peugeot 304
Break
50.000 km, 1976.
Expertisée,
Fr. 4700.—.

Tél. (038) 63 30 00,
25 42 54. 94880-v

Ecriteaux
en vents au

bureau du journal

YAMAHA 1100
modèle 1980,...
11.000 km.
Expertisée.
Possibilité reprise
Honda 125 XLS.

Tél. (038) 41 1164.
95696-V

504 Break
1™ main,
70.000 km

R16 TS
• Expertisées,

prix modérés.

Tél. 31 31 01.
9487 8-V

PEUGEOT 104 S SPORT 1979 33.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2.700.—
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 304 1974 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 48.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
FORD MUSTANG MACH 1 1977 41.000 km
RENAULT R 20 TS 1978/11 Fr. 11.400.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
VOLVO 244 SL 1977 37.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 96715"v

EXPERTISÉES - GARANTIES

Renault 4 GTL
800 km 1980/08 Fr. 8.400.-
Renault R 20 TS 79 Fr. 14.000.-
RenaultRSTL 76 Fr. 5.300.-
Lancia Beta 2,0 LX 76 Fr. 8.900.-
Lancia Beta 2,0 neuve, prix spécial
Lancia Delta 1,5
de démonstration Fr. 14.000.-

GARAGE SUNIER
Agences RENAULT & LANCIA

Travers. Tél. (038) 63 34 63. y
96664-V

A vendre

VW 1300
69, expertisée,
Fr. 1200.—.

Tél. 24 50 75. 95709-V

ACHAT
A0T0-M0T0
Tél. (032) 83 26 20.

Comptant. 94772-v

A vendre

PEUGEOT 104 GL 6
vert métallisé, 5 portes, 40.000 km.
Modèle 1977, expertisée,
Fr. 5500.— (à discuter).

Tél. (039) 23 17 96 (12 h à 13 heures)
(039) 23 41 93 (le soir). seese-v
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Nouveau: encore plus économique, §
confortable, spacieuse et avantageuse!

la voiture japonaise la plus vendue en Europe
Les nouvelles Sunny sont encore plus I Equipement GLU GL M 1,2 GLI ,4 I Equi pement GL14 GL14 12 G ï 1 ,  1
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uchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/613223. Neu-
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Ameublement - Décoration
Tapis discount

Articles de bébés
DEPUIS 15 ANS À VOTR E SERVICE
POUR EMBELLIR VOTR E INTÉRIEUR

rue du Sapin 2a - Tél. (038) 61 18 30 J

I REVEMURÊSOL
DÉCORATION Meubles de l'artisan
INTÉRIEURE n. .
TAPIS Rideaux
TAPISSERIES Grand choix de tissus
PLAFONDS Service de confection
Spécialités Prise des mesures et pose
PLASTIQUE GRATUITES

Poseur diplômé
Novilon

i GASTON LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82 .

? 

PUB-CLUB
UNIQUE AU VALLON
DANS UN CADRE
TYPIQUEMENT
ANGLAIS

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 9 H
EXCEPTÉ LE LUNDI

Samedi et dimanche ouvert dès 14 h
v FLEURIER J

CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

^g§§ ANNONCES SUISSES S.A.
" - . -WL «ASSA»

ASPSSÊ 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL
H 0 24 40 00 ,

v y

' AGENCE OFFICIELLE ^

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Austin - Mini - Morris
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du f  ré
FRANÇOIS SAUSER

L FLEURIER Tél. (038) 61 34 2 4 ,

w™ aMrxcoy
[Eg îÉ avecHusqvarna
Il P/ | La 41 (M) à bras libre, à points
—

Y ®"~ utilitaires automati ques, à 9 points
I 1 / ' utilitaires et décoratifs prepro-
| grammes. 1 7QC

li". WLm ne coûte que I«W»~

GARANTIE 5-10 ANS Réparations de tou- Service TURlSSmX
tes les marques officiel Electrolux

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (0381 61 11 87

¦V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 
J

^adideas ^pumnx <?
\FLCJ-ER

FLELRER ntss

CHEZ MARCELINE
&\ MERCERIE

r'<ésîèÀ\ ~ Chemises de nuit
f£pnK&K - Pyjamas
/^ •r-Hitr '̂ - Combinaisons
fr l̂zys ~ Soutiens-gorge - Gaines
)}Jj \m ~ Broderie - Laine
\W \#L ~ Pu"s dames
ij£ Y^ - Habillements enfants
^* - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13

(fE£- PHARMACIE

Ijir PERRIN
ma& A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE

i FLEURIER - Tél. 61 13 03
> v

TEINTURERIE-BLANCHISSERIE DU VALLON

/ f^ k̂  M. MAGNIN
i<sC7l~̂  jj P Deux bonnes adresses
vOr\v^< ^ Pour vos nettoyages
^^V^ \ chimiques

Promenade s tél. 61 10 75 pi pi IRIPR
Régional 5 tél. 61 25 16 ri_cumcn

V Z

Quand Fleurier vivait à l'heure de la «belle époque»
sans en avoir l'air...

L'ancien hôtel de Belle-Ile qui, à l'époque, ne jouissait pas de la meilleure réputation. (Avipress P. Treuthardt)

Si, pour quelques jours encore, le
Vallon et les régions avoisinantes
sont à l'heure du Comptoir, au début
de .ee siècle, Fleurier vivait la Belle
époque sans en avoir l'air. L'indus-
trie s'était rapidement développée.
On avait construit une usine à gaz au
milieu des champs. Un quartier neuf
tirait ses rues au cordeau et le RVT,
sous la férule des CFF roulait vagons
(presque) battant neufs. Le nouveau
clocher du temple lançait haut sa flè-
che dans le ciel comme un défi à la
tour Eiffel..,

C'était le moment où se préparait
le tir cantonal, événement sans nul
autre pareil jusqu'alors, * où l'on
offrait de l'authentique blanc de
Neuchâtel à quarante centimes le
litre et où, en la grande salle du
Musée «La Reusia» donnait des
soirées théâtrales courues, car ni le
cinéma, ni l'auto, ne troublaient les
consciences et le porte-monnaie.

Sans doute vendait-on aussi par
criée publique les biens des débi-
teurs à fond de cale et l'on avertissait
solennellement la population de
l'interdiction de faire partir, aux fêtes
patriotiques, à l'intérieur du village
« des boîtes, pétards et autres
engins, de tirer des coups de fusil et
de pistolet, de faire usage de feux
d'artifice», sous peine de mettre le
feu aux poudres de la maréchaussée.

Mais du même coup, on vantait les
nouvelles allumettes suisses,
«capables de s'allumer partout». Et
une gomme dentaire, au pouvoir

bénéfique de calmer les rages de
dents les plus folles. Quant à Cosimo
Zullo, il vendait des produits méri-
dionaux dignes de son nom...

UNE BANQUE DIT NON AU RVT

Tout n'allait pourtant pas à
merveille, dans le meilleur des
mondes. Des voyageurs se plai-
gnaient de l'éclairage dans les
vagons du RVT. Piqué au vif, un
membre de l'administration répondit
d'une façon lumineuse.

«Je ne pense pas, écrivait-il que le
rouspéteur aurait prêté personnel-
lement cinq mille francs à la compa-
gnie pour changer son système,
quand une banque refusait un crédit
de trois cents francs.»

Si les actionnaires n'avaient pas
encore dû faire abandon à peu près
total de leur avoir, on semblait déjà
manifester quelque crainte quant à
l'avenir financier de la compagnie.

En général, les affaires publiques
se débattaient dans les cercles, celui
de «L'Union» et le « Démocratique»
étaient le lieu de rendez-vous des
personnalités de la place.

Ainsi pouvait-on voir Charles-
Ulysse Guye, régent et juge de paix,
faire la leçon à ses amis autour d'un
verre de «fée verte » apprécié par le
facteur Guye, l'instituteur Reymond,
le distillateur Henny et François
Jaques un peu jeunet au milieu de
cette assemblée de notables et non
encore auréolé par la gloire de ses

toiles jurassiennes dont les meilleu-
res sont restées cependant celles
qu'il a peintes bien des années plus
tard, au milieu de ses vignes, à Pran-
gins.

Comme quoi Bacchus n'est point
aveugle et sait choisir le jour et le lieu
pour consacrer les talents...

L'ABSINTHE ET LES CHOUX

Si l'on se préoccupait de sa petite
santé en signalant le pouvoir magi-
que de la lumière électrique quant au
soulagement voire à la guérison de
certaines maladies, comme les
rhumatismes, les catharres chroni-
ques du nez et même la surdité, on
avait découvert, paraît-il, une vertu
assez spéciale à l'absinthe.

Pour combattre efficacement l'al-
tise-cet insecte nuisble-des choux,
il aurait suffi de faire infuser dans de
l'eau préalablement eouillie, des
tiges et des feuilles d'absinthe dans
la proportion de cinq cents grammes
par seau d'eau.

Cette propriété insecticide de
l'absinthe ayant été sérieusement
contrôlée, une fois de plus l'utilité de
cette plante était-elle just ifiée dans
l'économie domestique-

Huit ans plus tard, on avait
renversé le char. On se moquait pas
mal des choux pour décréter la noci-
vité et la prohibition d'une liqueur
dont la disparition n'a pas été du
goût de tout le monde... G. D.

Le magasin d'horlogerie D. Berthoud, de Couvet
est au Comptoir de Fleurier avec des nouveautés

M. Daniel Berthoud dans son stand du Comptoir. (Avipress P. Treuthardt)

M. Berthoud présente encore la réplique fidèle de l'ancienne
pendule du modèle Jeanjaquet des Verrières dont l'élégance
et l'originalité n'est plus a souligner.

Enfi n , M. Berthoud dispose toujours d'un choix excep-
tionnel de bijoux en or et en argent , d'étains moulés dans le
sable. Il continue à graver , en service rapide , channes,

plaquettes comme il a parfait son département de réparation
toutes marques et son service après-vente. M. Berthoud
attache très heureusement beaucoup d'importance aux
contacts humains et c'est pour cela qu 'il est au Comptroir où
samedi et dimanche, on pourra voir dans son stand une déco-
ra trice sur pendulettes. G. D.

A la découverte du VAL "DE "TRAVERS Ê ê̂Pff?
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

¦ 

"

"
¦
¦

EN EXCLUSIVITÉ
pour le Val-de-Travers

les pendules
neuchâteloises

LE CASTEL
¦

Etabli depuis six ans, Grand-Rue, à Couvet, le magasin
d'horlogerie appartenant à M. Daniel Berthoud , a connu en
bien peu de temps, un remarquable essor.

Cet essor est dû pour une part à la qualité de la marchandi-
se offerte aux clients, à sa variété et d'autre part à la compé-
tence de M. Berthoud dans le domaine de l'horlogerie où il a
fait un aprentissage sérieux et n 'a jamais cessé de se perfec-
tionner.

Solidement implanté donc à Couvet , M. Berthoud partici-
pe aussi au Comptoir du Val-de-Traves qui a lieu actuelle-
ment et jusqu 'à dimanche prochain , place de Longereuse, à
Fleurier.

DES NOUVEAUTÉS

Cette présence au Comptoir, la bijouterie Daniel Ber-
thoud l'a choisie pour être encore plus attractive et permet-
tre à son chef , qui voit ainsi passer des milliers de personnes,
de reprendre d'anciens contacts ou d'en établir de nouveaux
avec le public.

M. Berthoud apporte des nouveautés intéressantes à cette
foire-exposition du Vallon car, pour la première fois dans la
région, il représente la plus prestigieuse collection des
montres Baume et Mercier. Ceci est une belle marque de
confiance entre le fabricant et le vendeur.

M. Berthoud représente aussi les montres Rado Diastar ,
élégantes et impossibles à rayer , Certina particulièrement
résistantes et Tissot, avec un modèle d'avant-garde.

En grande nouveauté aussi de la maison «Le Castel»
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Lundi prochain: début de la chasse
au chamois dans le canton

De notre correspondant :
C'est lundi prochain 15 septembre que

débute, dans notre canton , la chasse au
chamois. Elle est autorisée sur l'ensemble
du territoire à l'exception des réserves et
de certains secteurs délimités par un
arrêté du Conseil d'Etat.

Chaque titulaire d'un permis pour cette
chasse ne pourra tirer qu 'un seul chamois,
qu 'il devra munir immédiatement de la
marque auriculaire de couleur grise déli-
vrée par l'Inspection cantonale de la chas-
se. Cette marqu e auriculaire ne sera pas
trartsmissible à d'autres chasseurs.

Il sera interdit de tirer les mères accom-

pagnées de leur petit et tout chamois dont
les cornes ne dépassent pas les oreilles.

Si l'un de ces animaux est tué par
mégarde , le chasseur devra immédiate-
ment munir l'animal de la marque auricu-
laire réglementaire, puis s'annoncer au
poste de contrôle le plus proche et verser
une somme de 100 francs. En cas de réci-
dive à compter de l'année 1981, la somme
à payer sera de 200 francs.

Pour la chasse au chamois , seules
peuvent être utilisées les armes reconnues
propres à cet usage par l'inspection
cantonale compétente.

Les animaux tirés devront être contrô-
lés aux postes de la gendarmerie de Bou-
dry, Cernier et Môtiers entre 18 h et
20 heures.

Cette chasse au chamois ne pourra
avoir lieu que lundi 15 septembre, mer-
credi 17, jeu di 18, samedi 20, mercredi
24, jeudi 25, samedi 27 et lundi
29 septembre, soit pendant neuf jours
répartis sur deux semaines.

Selon le dénombrement auquel il a été
procédé le printemps dernier , il a été
recensé 341 chamois dans notre canton
soit une diminution de 12 par comparai-
son au dénombrement fait une année
auparavant. G. D.

Les officiers d'état civil réunis à Travers
Une vue des officiers d'état civil; tout à gauche de notre photo (Avipress P. Treuthardt ) le conseiller d'Etat Pierre Dubois.

De notre correspondant:
Si , récemment , le village de Travers

était pavoisé, c'était pour recevoir
dignement les 39 membres présents de
l'Association cantonale des officiers
d'état civil qui tenaient leur 54me assem-
blée au château de Travers , sous la prési-
dence de M. Mathias Wirz de Colombier.
Parmi les invités, nous avons pu remar-
quer la présence du conseiller d'Etat
Pierre Dubois , de MM. Samuel Huguenin
et Daniel Uebersax respectivement
premier et deuxième secrétaire du dépar-
tement de justice , ainsi que les représen-
tants de diverses associations romandes.

Comme dans toute assemblée, le
président a relaté les activités de l'associa-
ion durant l'exercice écoulé. Activités
sans doute intéressantes pour les initiés
nais dont le grand public ne peut apprécier
que le résultat.

Le trésorier pour sa part annonce un
exercice déficitaire , mais une situation
néanmoins satisfaisante ce qui prouve que
nos fonctionnaires savent tenir les livres
et ajuster les chiffres dans les colonnes
adéquates.

L'assemblés a déploré la démission du
comité de M. L. Borel , de Saint-Aubin ,
qui en fut un membre actif durant 22 ans
et qui reçut un cadeau pour les services
rendus, et de M. R. Cuche, des Gene-
veys-sur-Coffrane qui totalise dix années
au comité et fut nommé membre d'hon-
neur. Ces messieurs seront remplacés par
M. F.Fivaz, des Ponts-de-Martel , et
M. F. Soguel, de Boudevilliers. Ont été
nommés membres d'honneur pour 25 ans
de sociétariat MM. P. Tripet , de Fontai-
nemelon, et R. Brenneisen , de Boveresse.

Le premier secrétaire du département
de justice a apporté quelques communica-

tions ayant trait aux problèmes d'état
civil. Un apéritif était ensuite servi et
qu'agrémentaient les productions de la
fanfare «La Persévérante » dirigée par
M. J.-Cl. Lebet. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois prit la parole et apporta le
salut du gouvernement neuchàtelois; il
émit quelques propos sur la situation
démographique du Val-de-Travers; pour
le Conseil d'Etat , la priorité économique
sera donnée au Val-de-Travers et à la
région du Locle durement touchés par la
crise.

M. A.Krugel , président de la commune
de Travers, a su bien situer le cadre dans
lequel vivent ses concitoyens et les pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés.

Cette journée s'est terminée par un
repas au cours duquel M. Migy, représen-
tant du canton du Jura , apporta encore les
salutations des associations romandes.

Séance du législatif de La Côte-aux-Fées :
important crédit demandé pour le football

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées a

siégé récemment sous la présidence de
M. Willy Leuba, nouveau président. Le
Conseil communal, l'administrateur com-
munal et les 15 conseillers généraux
étaient présents. Le président ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue à
M. Philippe Piaget nommé président de.
commune et du Conseil communal, ainsi
qu'aux quatre nouveaux conseillers géné-
raux élus ce printemps. Le procès-verbal de
la dernière séance ayant été distribué à
chacun des conseillers généraux, celui-ci
est adopté à main levée.

Demande d'un crédit de 6000 fr. pour un
jardin d'enfants, rapporteur M. Philippe
Piaget : dix enfants sont concernés par la
création de ce jardin d'enfants. Cette expé-
rience est envisagée pour une année
seulement. M m° Elisabeth Wùrgler institu-
trice est choisie comme responsable pour
cette innovation. La présence enfantine
sera de 2 h le matin dans une salle disponi-
ble du nouveau collège. Le transport des
enfants au collège est à la charge des
parents ; il est prévu une participation de
ces derniers de 100 fr. par élève. Les frais de
matériel, de 1000 fr. seront couverts par
cette participation.

Un arrêté est voté à main levée accordant
6000 fr. pour la création de ce jardin
d'enfants. Cette dépense est couverte par

les comptes communaux en cours. L'arrêté
est toutefois soumis au délai référendaire.

UNE PLACE DE FOOTBALL?

M. François Guye présente un rapport au
nom de la commission des sports deman-
dant un crédit de 30.000 fr. pour l'aména-
gementyd'une place de football. L'empla-
cement prévu jouxte, au nord, le collège. Il
mesurera environ 50 m de long et 30 m de
large. Cette somme concerne l'aplanisse-
ment du terrain qui est un peu en déclivité
au sud et sa mise en valeur. En outre il est
demandé encore une somme de 5000 fr.
pour les accessoires, soit cages, filets, treil-
lis, etc.

Quelques questions sont posées quant à
ce projet. Il est répondu que l'accès à cet
emplacement peut se faire par deux issues
et une servitude. D'autre part les footbal-
leurs auront le libre accès aux toilettes et
douches sises à proximité.

M. Gabriel Piaget demande à qui incom-
bera l'entretien du terrain et de ses installa-
tions. Il lui est répondu que pour le moment

prétend-il cette révision absolument néces-
saire. Il admet que quelques articles
doivent être refondus ou éliminés. Après
bien des tergiversations une commission
est nommée comprenant MM. François
Guye, Fritz Leuba, Roland Dubois,
M11"* Mady Piaget et un conseiller commu-
nal en la personne de M. Jean-Claude Bar-
bezat. M. Daniel Maire, l'administrateur, eri
fera partie, mais seulement à titre consulta-
tif.

Le Conseil communal donne une infor-
mation au sujet de la rénumération de
M. Robert Piaget conseiller communal. II
est chargé des dicastères des eaux et des
travaux publics. Or, vu l'extension de ces
dicastères il est quasi un employé commu-
nal; toutefois il n'y a aucun conseiller
communal permanent. Le Conseil commu-
nal est à même de juger du temps perdu et
du travail fourni, aussi demande-t-il au
législatif de pouvoir harmoniser la rémuné-
ration actuelle jugée insuffisante à la situa-
tion. Cependant aucun chiffre n'est révélé
et les conseillers généraux sont peu
curieux, ils acceptent le principe de ce
réajustement .

ORDURES MÉNAGÈRES

Dans les divers, de nombreuses deman-
des et propositions sont faites. A quoi en
sommes-nous avec l'élimination des ordu-

c est la commune qui y pourvoiera. La pos-
sibilité de parquer les autos est soulevée; il
semble pour l'instant que les places à
proximité peuvent suffire.

M. W. Maillardet demande s'il serait pos-
sible d'obtenir des subventions? Le Conseil
communal a fait des sondages mais on doit
se contenter d'espoirs seulement. Un crédit
de 35.000 fr. est voté à main levée pour la
création d'une place de sport à construire
sur le terrain communal. Cette somme est
prélevée sur la réserve communale à fin
1979. Cet arrêté est muni de la clause
d'urgence. Le Conseil communal est chargé
de son exécution.

NOUVEAU RÈGLEMENT ?

Dans une des dernières séances du
législatif il avait été suggéré qu'une révi-
sion du règlement communal se révélerait
nécessaire. Celui-ci est régi dans la majorité
de ses articles par le règ lement sur les
communes. Aussi M. Willy Lambelet

res ménagères ? M. J.-Cl. Barbezat répond:
plusieurs projets sont à l'étude, une déci-
sion sera prise sans trop tarder. M. Roland
Dubois désire savoir quand seront terminés
les travaux de filtrage d'eau, M. Robert
Piaget répond que ces travaux ont été
retardés par le remplacement de plusieurs
joints et de quelques conduites d'eau.

;c- r M. F. Guye demande ce qu'il advient de
l'épineux problème de l'épuration des
eaux. M. R. Piaget dit: «Il serait faux de
croire que l'épuration des eaux est délais-

B sée mais la grandeur et le coût de ce projet
sont tels qu'on doit l'envisager sous toutes
ses formes».

M. W. Maillardet revient sur le grand
projet de captage des eaux de l'Areuse à
Saint-Sulpice. M. R. Piaget l'informe que
ce projet est retardé par une préoccupation
de crédits. Il semble qu'on devra l'englober
dans un projet similaire avec d'autres
communes. On ose espérer que notre solli-
citation sera incorporée dans une demande
de crédits spéciaux pour travaux urgents. Il
révèle que la consommation d'eau de la
commune, à l'instar des autres, augmente
chaque année. On s'habitue petit à petit à
une grande consommation.

CARNET DU JOUR

Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, « Hardcore »
(parlé français , 18 ans).

Fleurier salle du stand: de 19 h 30 à 22 h ,
Salon de septembre.

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

Môtiers château : les charmes de l'Autriche.
Môtiers musée Rousseau : ouvert .
Môtiers musée d'histoire : ouvert .
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Tombe profanée

COUVET

(sp) Un ou des inconnus ont tenté de
desceller trois pierres placées sur la
tombe de M. Alphonse Raemy, enter-
ré au cimetière de Couvet, il y aura six
ans à Noël.

N'y étant pas parvenu, le ou les
inconnus se sont emparés de cristaux
qui se trouvaient sur ces pierres et qui
avaient été apportées de haute monta-
gne par le fils du défunt. Les malan-
drins ont laissé sur place une petite...
ramassoire.

Le gagnant
du Jour

M. François Lambelet
Renges-sur-Ecublens

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

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

A la commission du Collège régional
De l'un de nos correspondants:
La commission du Collège régional du Val-

de-Travers a siégé récemment pour la première
fois après les élections communales de ce prin-
temps. Assistaient aussi à cette séance consti -
tuante MM. Pierre Monnier , directeur du col-
lège; Georges Bobillier , sous-directeur; Ber-
nard Gertsch , représentant des maîtres de la
section préprofessionnelle , et Robert Martinet ,
délégué des enseignants des sections classique,
scientifique et moderne, ainsi que du gymnase.

Forte de 17 membres issus de dix des onze
communes du district (Noiraigue étant ratta-
chée à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel), la nouvelle commission est formée de onze
commissaires sortants et de six nouveaux , soit
M""-5 Francine Jeanneret-Bourquin , de
Couvet , et Ariette Durig, de Môtiers, et
MM. Jocelyn Dubois, Jean-Michel Herrmann
et l'abbé Maurice Genoud, de Fleurier, et
Charles Michel , de Boveresse.

Avec l'accord unanime de ses membres, elle
a purement et simplement reconduit le mandat
de son bureau déjà en place lors de la législa-
ture précédente : MM. Edwin Volkart , de But-

tes, président ; Maurice Jéquier , de Fleurier,
vice-président ; et Franci s Maire, de Couvet,
secrétaire.

Après ces nominations internes, elle a
entendu un rapport de M. Monnier , directeur ,
sur divers problèmes administratifs et conven-
tionnels posés par la rentrée scolaire de l'année
1980-1981. A ce propos, rappelons que le Col-
lège régional (école secondaire et gymnase)
compte maintenant 680 élèves, 20 classes et
55 maîtres.

La nécessité d'une révision de la convention
intercommunale du collège, datant de 1958, a
été évoquée une fois de plus, mais les différen-
tes tentatives faites jusqu 'à présent ont échoué
en raison de la disparité des communes signa-
taires et du statut particulier de la section pré-
professionnelle dont l'intégration réelle dans le
centre secondaire multilatéral du Val-de-
Travers est encore loin d'être réalisée... Pour
l'heure, le Collège régional manque de moyens
de pression suffisants pour parvenir à une solu-
tion d'ensemble à laquelle toutes les communes
liées par la convention devraient se soumettre.

La question des transports des élèves domici -
liés dans une commune sans classe secondaire a
aussi été soulevée, car elle devrait être traitée
comme cela se prati que ailleurs , c'est-à-dire
par la prise en charge des frais inhérents à ces
déplacements par la communauté. Innovation
à signaler : dès le 1er janvier 1981, le Collège
régional devra gérer lui-même toute sa comp-
tabilité , assurée jusqu 'à maintenant en grande
partie par la commune de Fleurier. Ce transfert
répondra à une volonté impérative du dépar-
tement de l'Instruction,

Enfin , M. Monnier a signalé que la récession
économique et démographique n'avait, pour le
moment , aucun effet négatif sur l'entrée de
nouveaux élèves au collège, et que cette situa-
tion devrait encore se prolonger durant 4 ou
5 ans. D'ici là , le bâtiment de la place de Longe-
reuse, à Fleurier , restera plein comme un œuf ,
si bien que l'usage des salles spéciales s'en
trouvera quelque peu perturbé.

NOIRAIGUE
Course réussie

Isp) Avec le temps merveilleux de samedi
dernier, les aînés de Noiraigue ont fait une
course fort réussie qui, parle Seeland, les a
conduits au Lac-Noir où un excellent repas
leur a été servi. Le pasteur Wuillemin a
remercié tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée. C'est à la nuit
tombante que les participants sont revenus
eu pied de la Clusette.

(sp) Cet automne, la Croix-Rouge et les sama-
ritains du Val-de-Travers organiseront , une
fois de plus , une grande collecte de vêtements
et de textiles usagés. La récupération propre-
ment dite aura lieu le 4 octobre , mais des sacs
en plastique seront distribués ce mois-ci encore
dans tous les ménages du Vallon.

Quant au bénéfice inté gral de cette opéra-
tion , il sera affecté d'une part au service de
l'ambulance et d'autre part à l'achat de maté-
riel et à l'organisation de cours des samaritains
du district.

Pour l'ambulance
et les samaritains

TANIA CHERIE
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par Denise Noël
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En entrant, il porta un regard attentif sur ce qui
l'entourait. Le luxe du mobilier Régence aurait pu don-
ner une impression de musée. Mais les pivoines écarla-
tes qui s'épanouissaient dans un vase bleu posé à même
le sol, les revues en désordre sur une des consoles ,
apportaient une note de chaleur et de fantaisie. Il
remarqua l'appareil téléphonique, gris pâle, sur une
tablette , près de l'escalier que feutrait une moquette aux
dessins persans, mais il s'abstint de tout commentaire,
après un échange de propos, sûrement machinal, entre
Tania et Gisèle.
- Quelqu'un a-t-il téléphoné?
- Non.
- Tu n'as appelé personne?
Gisèle hocha négativement la tête et dit qu'elle s'était

donné encore dix minutes avant d'alerter la gendarme-
rie.

Tania se dépouilla de sa combinaison et de ses bottes,
Elle s'excusa de sa tenue : chandail et pantalon de
velours, et conseilla à Sébastien d'ôter son blouson.

- Gisèle, nos survêtements sont trempés. Veux-tu
aller les mettre à sécher dans la cuisine?
- Vous ne veniez pas des garages, remarqua la jeune

fille. Qu'avez-vous fait de la moto?
- Va, va donc, insista Tania avec un geste d'impa-

tience, et reviens vite. J'ai beaucoup de choses à te
raconter.

Sébastien tendait l'oreille. Il percevait de lointains
gémissements. Devant son air interrogatif , Gisèle expli-
qua:
- Ce sont nos chiens : Daphnis et Chloé, deux setters

irlandais , que nous lâchons la nuit dans la maison. Après
vous avoir aperçus, je les ai bouclés à l'office.

Lorsqu'elle eut refermé derrière elle la porte du
couloir menant à la cuisine , Sébastien se fit préciser un
détail :
- A quel moment , Robert vous a-t-il prévenue de sa

décision? ¦'-
- A la fin du dîner. C'est moi-même qui ai pris la

communication en sortant de la bibliothèque où, après
une discussion avec Gisèle, j'étais allée vérifier l'ortho-
graphe d'un mot.

Il regarda l'heure à son poignet, parut contrarié.
- Ma montre est encore arrêtée. Auriez-vous la

bonté, chère madame, d'écouter l'horloge parlante ?
Tania décrocha le récepteur et, tout en formant le

numéro, remarqua d'un air narquois :
- Cette manie de sauter du coq à l'âne ferait-elle

partie de votre panoplie d'enquêteur?
- Peut-être, dit-il, pensif.
Il contemplait la mince silhouette , la ligne racée du

cou que les années avait épargné. Son visage exprimait
une telle admiration que Tarda fronça les sourcils. Rac-
crochant d'un geste brusque, elle annonça :
- Vingt-deux heures, quinze minutes, dix secondes.
Vive comme une chatte, elle lui saisit le poignet et

'regarda sa montre avant qu 'il eût eu le temps d'en tou-
cher le remontoir.
- Vous aviez l'heure exacte, monsieur Rousseau. A

quel petit jeu vous amusez-vous? Je vous préviens...
Elle s'interromp it. Une double galopade dans le

couloir de service l'avertissait que, précédée des chiens,
Gisèle revenait.
- Ne bougez pas, ordonna-t-elle vivement. Ni

Daphnis ni Chloé ne vous attaqueront si vous vous
abstenez de tout geste qu 'ils pourraient interpréter
comme une menace à notre égard. Je ne comprends pas
que Gise ne les ait pas laissés à l'office.
- Gisèle se méfi e de moi, dit-il en se souvenant du

regard ombrageux des yeux noisette.
La porte s'ouvrit, libérant une tornade rousse à huit

pattes qui se précipita en jappant d'aise vers Tania.
Sébastien se tenait légèrement à l'écart. Après un déli-
rant hommage à leur maîtresse, les deux chiens s'appro-
chèrent de l'étranger, le flairant avec circonspection.
Faisant fi des conseils reçus, il se pencha, avança les
mains et, d'un ongle expert , gratta les belles têtes aleza-
nes. L'instant d'après, les chiens, conquis, se roulaient à
ses pieds. Il releva le front et aux deux femmes qui
l'observaient, il annonça d'un air moqueur:
- Comme gardiens, il faudra trouver mieux. A la

chasse, ils sont sûrement excellents, mais pour vous
défendre...
- Nous défendre contre qui? l'interrompit Gisèle

agressive. Les setters sont des chiens d'arrêt, c'est exact,
mais si vous aviez pénétré ici par effraction , soyez sûr
qu 'ils vous auraient attaqué.

Elle avait parlé vite avec une espèce de provocation
qui masquait mal son trouble.

«Voilà une petite personne qui a peur , mais de
quoi?» se demandait Sébastien.

Il ne pouvait capter son regard, et cette dérobade le
gênait. Û voulut lui répondre qu'il n'avait pas l'habitude
d'entrer chez les gens par effraction , mais n'en eut pas le
temps. Tania venait d'allumer les lampes de la
bibliothèque et les invitait à entrer dans cette pièce. Ils
s'installèrent au creux de profonds canapés de cuir,
disposés en face à face et perpendiculairement à une
cheminée, prête à offrir la chaleur de son feu de bois. Sur
un signe de Tania, Gisèle enflamma papier et brindilles.
Bientôt, des lueurs rougeoyantes dansèrent sur les visa-
ges.

Les deux chiens s'allongèrent sur le tapis, entre Tania
et Sébastien. Chloé posa son museau sur les pieds de
l'étranger. Tania regarda son nouvel ami d'un air mali-
cieux.
- Non seulement ma chienne vous a adopté, mais elle

vous enchaîne à Bois-Renard. C'est un signe. Croyez-
vous aux signes? demanda-t-elle en infusant dans sa
voix chaude une certaine tendresse.

A suivre
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Ce soir :
Fanfare «L'Harmonie» de Môtiers
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Peseux, commune viticole, se prépare
à participer à la Fête des vendanges

La Fête des Vendanges 1980 sur le
thème « La grande farce» aura lieu on
le sait les 27 et 28 septembre pro-
chains. Peseux, ayant l'honneur d'y
être associée comme commune vitico-
le, participera donc aux grandes festi-
vités du chef-lieu.

Comme l'a dit M. Aubry, président
du Conseil communal, c'est un hon-
neur pour les autorités et la population
d'autant plus qu'il faut remonter à
1952 pour retrouver la cité de la Côte
honorée de cette manière.

AGRANDIR LE VIGNOBLE

«De vocation viticole au cours de la
première moitié de ce siècle, Peseux,
sous la pression démographique, a vu
son vignoble diminuer comme une
«peau de chagrin». Il se résume
actuellement à quelques parchets, qui
témoignent de l'attachement à la
vigne et à ses produits. Les autorités
ne demeurent pas absentes de ce
courant d'intérêt pour la viticulture,
puisque la commune est propriétaire
de 27,04 ouvriers de vigne (95,20 ares)
et qu'elle envisage la reconstitution
d'un vignoble de 166,85 ares sur des
terrains qu'elle possède au lieu-dit les
n Gouttes d'Or », zone située sur le ter-
ritoire de la commune voisine
d'Auvernier».

UN GROUPE ANIMÉ
Cet honneur comporte cependant

des engagements et le Conseil com-
munal s'est entouré de collaborateurs
dévoués pour assurer le succès de
cette importante participation.
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Tout d'abord pour le cortège, c'est
Marcel Rutti, professeur à l'Ecole nor-
male, qui a créé la maquette du char
représentatif de la commune et dont
nous reparlerons.

Avec MM. Aeschlimann et Mougin
comme collaborateurs, toute une
animation de ce char est prévue avec la
participation de la fanfare l'« Echo du
Vignoble» et un groupe de jeunes
patineurs à roulettes ! Pour avoir vu la
première répétition dans le préau du
Centre des Coteaux, nous pouvons
dire que cela promet du mouvement ,
car parmi les patineurs présents,
grands ou plus petits, il y a des artistes
qui sont bien décidés à jouer le jeu !

EN VILLE
Comme le veut la coutume, la com-

mune invitée tiendra en outre la tente
officielle, devant l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel et l'animera. Comme cette
cantine sera ouverte du vendredi soir
au dimanche soir, les sociétés locales
de Peseux auront la responsabilité du
fonctionnement de cet important
secteur, le bénéfice leur revenant en
grande partie. Un groupe de travail
avec à sa tête Maurice Stauffer, prési-
dent de l'ASLUP, Martial Juvet, du
Ski-club, et Willy Stillhart, président du
FC Comète s'active à cette participa-
tion. L'« Echo du Vignoble», les accor-
déonistes et d'autres groupements,
précisés ultérieurement, se produiront
sous la tente.

DlNER DE LA PRESSE
Enfin, la commune invitée a la mis-

sion de recevoir dans une ambiance du
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Maquettes de chars de la prochaine fête (de gauche à droite) «La Fausse note» (Biaise
Neuhaus), «Cendrillon» (Suchard-Tobler) et «Les Clowns» (Ecole primaire de Saint-
Biaise) (Avipress arch.)
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cru une centaine de journalistes de la
presse nationale et internationale et
les invités le samedi en fin d'après-
midi et le soir.

Selon les renseignements de
M. Aubry, président de toute l'organi-
sation, ce sont MM. Kunzi et Philippe
L'Eplattenier qui seront aux leviers de
commande de cette réception. Cette
dernière débutera dès 17 heures à la
rue du Temple, endroit typique au
centre du vieux village. La manifesta-

tion se poursuivra à la salle des spec
tacles où sera servi le dîner de la
presse dès 18 heures. Des productions
sont prévues mais le temps passera
vite pour nos hôtes, puisqu'ils devrom
quitter Peseux avant 20 h. pour se ren-
dre au show des fanfares à la Mala-
dière et participer ensuite à l'anima-
tion régnant en ville.

Comme on le voit, la Fête des
vendanges de Neuchâtel se prépare
donc aussi fort activement à Peseux.

W. Si
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!
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Jratton fleura
Grand -Due 32

Peseux
Tel. 0'38 31 18 42 - 3115 05V /

Vivre sous son propre toit
Consultez l'UBS avant d'acheter
ou de construire votre demeure :

- Combien coûtera votre projet?
- Fonds propres et crédit?

- Charge annuelle et mensuelle?

L'UBS est là pour vous aider
à réaliser votre rave!

(UBS)

Union de Banques Suisses

2034 Peseux CAP 2000
Tél. (038) 31 17 25

t*^  ̂ Dès lundi...
M VÊTEMENTS
; |  daim, peaux ,
¦ rideaux , tapis
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Pour Ma dame
et Monsieur
toute la gamme
des produits

JUVENA
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

Pll̂ Sî̂ POE

Tél. (038) 31 11 31
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^7PW> rïepugs 111 ans
*̂ - une référence!

BOUILLI sans os

le kg Fr. 9.80

Pour une bonne torrée,
un saucisson de chez ^cll

le kg Fr. 9.80
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A vos tricots Mesdames!
les nouvelles laines à tricoter sont

^  ̂arrivées.

C )  intérieur-confort
décoration - laine

Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20

Avant ou après / ^^ L̂^/ ^^^^̂̂vos courses ^<̂ ^<r^«̂ '̂̂ ^appréciez ^ïf^^wiun bon café f̂\̂ ^L /̂~y
ou profitez 

^
,̂ ^

BAR 
à CAFE ^-

restauration ]V^W] bCj j l
servie à i * \ —^£L T~[ p lmor
toute heure. Q ^Cr - £|̂ v 
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OBIRAMA à Cap 2000
un géant du bricolage en Suisse

Un grand magasin au service des bricoleurs et des adeptes du «Do it yourself».
(Avipress P. Treuthardt)

Il n 'est point besoin d'insister beau-
coup pour démontrer que le bricolage
a repris ses droits à notre époque où
certains loisirs permettent de joindre
l'utile à l'agréable. Mais les fournitures
et l'outillage doivent être choisis avec
soin et les amateurs le savent bien.

A Cap 2000, dans la diversité de ses
commerces, le magasin OBIRAMA est
précisément à disposition avec
700 mètres carrés de surface de vente,
sans parler des possibilités annexes. Et
pourtant l'OBIRAMA de Peseux est le
plus petit des dix magasins du genre
existant en Suisse.

Bien installé au premier étage du
centre commercial et cela depuis
l'ouverture il y a six ans, OBIRAMA
s'est largement développé et ces der-
niers mois le nombre d'articles en
vente qui était de 16.000 a passé à
20.000.

C'est dire qu 'il n 'y a qu 'à se prome-
ner dans les divers secteurs pour se
rendre compte rapidement qu 'il s'y
trouve vraiment tout ce que les clients
peuvent désirer. Depuis les pièces de
quincaillerie à l'outillage le plus varié,
depuis les accessoires ménagers ou
d'appartement aux fournitures de
toute sorte, du briquet à l'arrosoir en
passant par les matières isolantes ou
les prises électriques, il y a vraiment
tout !

Pour trouver ou choisir ce qui
convient le mieux, on peut avoir
recours aux vendeurs toujours très
bien documentés et prêts à donner de
bons conseils. Et dans l'atelier de scia-
ge, vous pouvez obtenir rapidement
les panneaux de bois aux mesures
désirées.

Les alentours du magasin sont utiles
pour exposer la marchandise et
M. Fleury et son adjoint savent qu 'ils
peuvent compter sur une équipe de six
personnes, très homogène et accueil-
lante qui regrette le manque de place
empêchant le développement de cer-
tains secteurs présents dans les autres
magasins Obirama.

A Peseux , les clients savent appré-
cier cette occasion de faire un tour
dans ce géant du bricolage pendant
que les ménagères procèdent aux
emplettes alimentaires. On ne perd
jamais son temps en promenant son
regard dans les divers rayonnages, où
il y a toujours des trouvailles à faire. Il
y a même un banc de charpentier où
vous pouvez scier, ajuster et adapter
les pièces désirées, ou essayer un outil.
Et pour mieux se tester comme brico-
leur, il y a même une occasion de se
taper sur les doigts avec un bon mar-
teau!

A l'Obirama, cela se passera avec le
sourire ! (PR)
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^£ footbatl 1 ON SE MARCHE LITTÉRALEMENT SUR LES PIEDS EN LIGUE NATIONALE A

Dans ce classement si ramassé, les
équipes se marchent littéralement sur
les pieds. Aucune coupure pour le
haut, ni pour le bas. La victoire de Bâle
sur Zurich a du bon pour le maintien de
l'intérêt ; ce Bâle, qui décidément
répond toujours présent à l'heure des
grandes décisions. Quatre clubs sont
encore invaincus, cinq courent après
une première victoire. Pour combien
de temps encore ? Deuxième ques-
tion : à quoi en seront les internatio-
naux qui viennent de rencontrer
l'Allemagne? La quatrième journée
verra Lucerne. Il s'agit de préserver
deux recettes ! Le reste du menu,
comprend comme plat de résistance :
Servette - Young Boys et Sion - Zurich.

LUCERNE - LAUSANNE (2-1, 3-1)
Sur quatre matches , Lucerne en aura

joué trois à domicile , où selon les bonnes
habitudes de la maison, il est invaincu.
Lausanne , s'il est bien tourné peut lui
poser quel ques problèmes, la victoire
contre Servett e lui ayant remis du plomb
dans la cervelle. Lucerne, qui doit encore
se passer des services de Hitzfeld a les
faveurs de la cote, mais une surprise n 'est
pas impossible.

SION - ZURICH (3-2, 2-4)
Le contentieux entre les deux clubs

n 'étant pas réglé, Jeandupeux doit se
réjouir d'avoi r ce match derrière lui , car
même s'il connaît bien Sion, pour l'avoir
façonné, ce dernier ne manque pas de
toupet , il l'a prouvé en battant Young

Boys. Un remis est dans l'air , car Zurich
peut-il être battu deux fois d'affilée?

SERVETTE - YOUNG BOYS (1-0, 2-1)
TOUS DEUX MARCHENT EN SENS

CONTRAIRE, Servette s'enfonça nt ,
Young Boys remontant la pente où l'avait
préci pité Konietzka , que certains s'achar-
nent à tenir pour un grand entraîneur. Si
l' ours s'est imposé deux fois au
Wankdorf , il a perdu lors de son uni que
déplacement , à Sion. Contre Lausanne,
Les Genevois se sont montrés bien faibles ,
assez pour ne pas les croire capables de
battre ce robuste adversaire.

NEUCHÂTEL XAMAX - CHÊNOIS
(3-1, 2-0)

Chênois convient assez à Xamax , qui
ramené aux réalités par Young Boys , se
doit d'ajouter deux points à son compte.
La risquante tacti que du hors-jeu ayant
ses pièges, il suffi t de savoir les exploiter
ce que , ni Chiasso, ni Bâle, à Saint-
Jacques ! ni Sion , n'ont su faire. C'est dire ,
qu 'il faudra non seulement retrousser les
manches, mais faire travailler l'intelli gen-
ce. Confiance aux Neuchàtelois.

BALE - SAINT-GALL (1-1, 0-3)
Le public bàlois étant resté sur le

déprimant 0-0, de la rencontre contre
Chênois, il est temps de lui mettre du plus
consistant sous la dent , surtout que celui
qui bat Zurich au Letzi groud , doi t faire
joujou avec Saint-Gall , qui en voyage
n 'est pas commode.

BELLINZONE - NORDSTERN

La rencontre des deux néo-promus,
dans laquelle les Tessinois sont nettement
favoris. S'ils ne gagnent pas chez eux,
contre ce faible adversaire où le feront-
ils? Un petit sucre à déguster , après les
rencontres contre Servette , Lucerne et
Grasshopper. Attention ! à l'excès de
confiance.

GRASSHOPPER - CHIASSO (6-2, 1-1)

Chiasso surnage à petits coups de remis.
Humble et modeste , son but est de se
maintenir , alors que Grasshopper vise
très haut. Son début à domicile n 'ayant
ramené qu 'un mince 1-1, contre Saint-
Gall , Chiasso devrait faire le deuil des
deux points. Une surprise est impensable.

A. E. M

CLASSEMENT

1. Lucerne 3 2 1 0  8-5 5
2. Sion 3 2 1 0  3-1 5
3. Young Boys 3 2 0 1 7-4 4
4. Grasshopper 3 1 2  0 5-3 4
5. Zurich 3 2 0 1 5-4 4
6. NE Xamax 3 1 1 1 5 - 3 3
7. Chênois 3 0 3 0 1-1 3

Bàle 3 1 1 1 4 - 4 3
9. Servette 3 1 1 1 1 - 2 3

10. Chiasso 3 0 2 1 2-3 2
11. Saint-Gall 3 0 2 1 3-5 2
12. Lausanne 3 1 0  2 2-5 2
13. Bellinzone 3 0 1 2  2-5 1
14. Nordstern 3 0 1 2  1-4 1

LA SAISON DERNIÈRE

1. Servette 3 3 0 0 12- 0 6
2. Zurich 3 3 0 0 9 - 5 6
3. Grasshopper 3 2 0 1 11- 2 4
4. Young Boys 3 2 0 1 7 - 4 4
5. NE Xamax 3 2 0 1 3 - 6 4
6. Bàle 3 1 1 1 3 - 3 3

Lausanne 3 1 1 1 4 - 4 3
Sion 3 1 1 1 3 - 3 3

9. Saint-Gall 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Chiasso 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Lucerne 3 1 0  2 3 - 8 2
12. Lugano 3 0 1 2  5 - 8 1
13. Chênois 3 0 1 2  3 - 7 1
14. Chx-de-Fds 3 0 1 2  1-11 1

MARQUEURS

5 buts : P. Risi (Lucerne).
4 buts : Schœnenberger (Young Boys) ."
2 buts.: Brigger (Sîon) , H. P. Kaufmann

(Lucerne), Labhart (Saint-Gall),
Luthi (Neuchâtel Xamax) , Meyer
(Grasshopper).

À RUDE ÉPREUVE. - A l'image de Burgener, les gardiens de Ligue nationale A seront-ils mis à rude épreuve ce week-end?
(ASL)

LIGUE B: Winterthour seul en tête?
Deux clubs de ligue B n 'ont encore

perdu aucun point , après deux journées
de champ ionnat: Winterthour et Aarau.
Lugano , Bulle , Vevey et Frauenfeld les
talonnent avec trois points en poche.
Cette situation ne surprend guère , sauf en
ce qui concerne Bulle , qu 'on ne pensait
pas voir en aussi bonne posture. Certes , la
guerre ne fait que commencer et beau-
coup d'événements peuvent encore se
produire mais il semble bien que l'équi pe
gruérienne soit , cette fois , apte à se
débrouiller en ligue nationale.

Réjouissons-nous également du réveil
de La Chaux-de-Fonds , qui , battue d'un
rien sur le terrain de Winterthour , a prou-
vé, face à Berne , qu 'il faudra aussi comp-
ter avec elle. Jusqu 'au moment de la
distribution des trois fauteuils pour la
ligue A? Esp érons-le! Quant à Vevey,
une fois encore vainqueur à Saint-
Léonard , va-t-il manifester suffisamment
de constance dans l'effort pour prétendre
lui aussi au succès final ? Voilà encore une
question à laquelle il est bien trop tôt de
répondre.

• ; ,En ' attendant , voyons ce que nous
v réserve la troisième journée. Bulle attend

Kriens. Les gars de la Suisse centrale ont
pri s un départ moins « sec » que la saison
dernière. Ils paraissent être à la portée des
néo-promus fribourgeois , qui seront sans
doute redoutables sur leur terrain. Toute-
fois , un partage ne serait pas surprenant.

La Chaux-de-Fonds s'en va trouver un
Granges qui ferme la marche avec... zéro
point ! Délicate mission en perspective
pour l'équi pe de Favre mais, l'attaque
soleuroise étant particulièrement mal
insp irée , un succès complet peut être
entrevu . A Berne , Bienne n 'aura pas la
partie plus facile. Le recevant a un point ,
le visiteur aucun! Berne n 'a encore
marqué aucun but , Bienne en a déjà
encaissé cinq... Ça sent le match nul.
Encore un pénible déplacement en pers-
pective , que celui que Fribourg doit faire à
Mendrisio. Le néo-promu tessinois a
perdu chez lui contre Aarau et il espère
bien profiter du match de dimanche pour
faire oublier cet échec. Fribourg, qui n 'est
pas trop sûr de lui en ce début de compéti-
tion , pourrait faire les frais de cette réac-
tion.

Aarau-Lugano sera le match au sommet
de la journée. Après une fracassante

entrée en matière , Lugano a perdu un
point à Kriens. Ce nouveau déplacement
s'annonce particulièrement difficile pour
lui , Aarau étant des plus robutes en défen-
se! Les Tessinois viseront probablement
le partage de l' enjeu. Winterthour , enfin ,
accueille Wettingen. Il pourrait bien se
trouver seul en tête du classement ,
dimanche soir. p p

CLASSEMENT

1. Winterthour 2 2 0 0 4-1 4
2. Aarau 2 2 0 0 2-0 4
3. Bulle 2 1 1 0  3-1 3
4. Lugano 2 1 1 0  9-6 3
5. Fraue n feld 2 1 1 0  2-0 3
6. Vevey 2 1 1 0  4-2 3
7. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 3-1 2
8. Fribourg 2 1 0  1 4-4 2
9. Kriens 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Mendrisiostar 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Wettingen 2 0 1 1 4 - 7 1
12. Berne 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Bienne 2 0 0 2 1-5 0
14. Granges 2 . 0  0 2 1,6 0

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Bâle (7me rang) - Saint-Gall
(11""*). - Après sa belle victoire contre
Zurich, le champion en titre vient de
prouver qu'il a renoué avec le succès.

1 1 1
2. Bellinzone (13me) - Nordstern

(14m<!). - Compte tenu de la valeur des
équipes, le match nul semble de mise.

X X X
3. Grasshopper (4me) - Chiasso

(10me). — Les Sauterelles semblent
avoir retrouvé leur forme et sont favo-
ris contre Chiasso. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax (6°") - Chênois
(7mc). - Bien qu'ayant la réputation
d'être un adversaire peu commode,
Chênois devra probablement s'incli-
ner face aux Neuchàtelois. 1 1 1

5. Servette (9me) - Young Boys (3me).
— A la recherche d'un jeu cohésif et
tranchant , Servette doit prouver à son
public qu 'il sait encore gagner.

1 X 1
6. Sion (2mc) - Zurich <5°"). - Il faut

s'attendre à un choc serré et , il faut le
souhaiter , sans incidents cette fois-ci...

1 X 2
7. Aarau (2™e) - Lugano (3me). -

Rencontre équilibrée avec match nul
probable. 1 X 2

8. Berne (12rae) - Bienne (13""!). -
Les maîtres de céans sont légèrement
favoris, les visiteurs sont toutefois
capables d'arracher un point à leur
adversaire. 1 X 1

9. Bulle (5me) - Kriens (9 me). - Les
Fribourgeoi s, qui peuvent compter sur
l'appui de leur public , visent sans
conteste la victoire , la deuxième sur
leur terrain dans leur carrière encore
courte en Ligue nationale B. 1 1 1

10. Granges (13mt) - La Chaux-de-
Fonds (7me). -L'équi pe de Granges n 'a
pas tenu les promesses mises en elle en
début de saison et aura probablement
de la peine contre les Montagnards.

X 2 2
11. Mendrisiostar (llme) - Fribourg

(8lne). - Ce déplacement en fief tessi-
nois ne sera pas de tout repos pour
Fribourg qui a cependant l'avantage
d'avoir plus de routine. 1 X 2

12. Vevey (6mc) - Frauenfeld (4""*). -
Sur son terrain , Vevey ne cédera pas
plus d'un point à son adversaire.

1 X 1
13. Winterthour (1") - Wettingen

(10°"*'). - Après un début peu encoura-
geant , Wettingen doit s'attendre à une
nouvelle défaite face à Winterthour.

1 1 1

¦̂ Ç̂ -TV  ̂ escrime

Un Eyêquoz gagne à Zuoz
Le cadet de la «dynastie» sédunoise des

Evêquoz , Grégoire, a remporté le tournoi
international à l'épée de Zuoz, auquel ont par-
ticipé 52 tireurs de 4 pays. Evêquoz a battu le
Chaux-de-Fonnier André Kuhn au barrage par
5-2. Le classement de la poule finale :

1. Grégoire Evêquoz (Sion), 4 v. ; 2. André
Kuhn (La Chaux-de-Fonds) , 4 v. ; 3. Frédy
Schurter (Zurich) , 3 ; 4. Gerardo Gailloni (Ita) ;
5. Alex Bezinge (Sion), 1; 6. Zlot Madarasz
(Berné) , 1. .. . . , -

LE BULLET N DE SANTE
Bâle (6me): Trois points. Première

victoire. Deux buts pour les défenseurs ,
Stohler et Maradan.

Bellinzone (13mc) : Un point. Deuxième
défaite de suite. Venzi remplaçant.

Chênois (6 mc) :  Trois points. Troisième
remis. Un but marqué égale trois points.

Chiasso (10mc): Deux points. Absence
de Reimer. Imbattu à Chêne, comme à
Saint-Gall.

Grasshopper (3me) : Quatre points.
Débuts de Zanetti et de Koller , pour In
Albon et Nafzger. Premier but de Sulser
et de Pfister.

Lausanne (10""') : Deux points. Absen-
ce de Charvoz; première victoire, Tachet
sauve l'honneur de la ligne d'avants.

Lucerne (premier) : Cinq points. La
meilleure ligne d'avants. Débuts de Haas.

Neuchâtel Xamax (6mt') : Trois points.

Deuxième absence de Morandi. Première
défaite , Engel encaisse ses premiers buts.

Nordstern (13mt): Un point. Débuts de
Kaelin et de Zbinden. Absence de Rada-
kovic. Marque son premier but.

Saint-Gall (10mi) : Deux points. Deux
remis de suite par 1-1. Débute mal à
domicile.

Servette (6me) : Trois points. Mustapha
remplaçant. Un seul but de marqué.

Sion (Premier) : Cinq points . La meil-
leure défense avec celle de Chênois.
Retour de Richard.

Young Boys (3""*) : Quatre points. Seule
équipe avec Zurich à n'avoir jamais chan-
gé sa formation initiale.

Zurich (3me): Quatre points. Première
défaite. Peterhans, Kundert et Landolt ,
autant de remplaçants de luxe.

A. E. M.

UNE PLACE POUR LES «SANS GRADE» JURASSIENS

pénible. Ses poulains ont certes marqué
dix buts au gardien de port il y a quinze
jours. Il y a toutefois au passif de ce club
une défaite subie à Schuep fen et une
seconde enregistrée dimanche dernier , à
domicile , devant Longeau.

Les Prévôtois ont par conséquent

Avant le début de la saison, le F.-C.
Moutier était le favori de la plupart des
observateurs. Ses nombreux renforts
devaient lui permettre d' ali gner un
«onze » homogène, sans point faible.
L'entraîneur Michel Friche connaît un
début de championnat particulièrement

l'obligation de remonter de suite le
courant au risque d'hypothéquer (déj à ?)
au premier tour leurs chances de succès
final. La prochaine échéance de ces Juras-
siens s'annonce difficile : ils se rendront à
Lyss. Or les Seelandais viennent d'infli ger
à Porrentruy sa première défaite de
l'année. C'est dire que Moutier passera à
Lyss un « test » important.

A Delémont, on jubile. Les réservistes
avaient terminé ce printemps à une
longueur des meilleurs. L'entraîneur
Matti a donné à l'équi pe fanion son fer de
lance Richard Rebetez ainsi que son trio
de la ligne intermédiaire Chèvre-Chap-
puis-Humair. Malgré ces défections , la
seconde garniture delémontaine accu-
mule les points. Elle mène présentement
le bal. Elle prendra la route dimanche de
Longeau. Ses équi piers ont juré qu 'ils
vengeraient l'échec subi sur cette pelouse
alémanique par leur équi pe fanion dans le
cadre de la Coupe de Suisse.

Après une mise en train laborieuse,
Courtemaîche refait surface. La troupe
dirigée par Alex Oeuvray a réalisé un joli
exploit en revenant les poches pleines de
Gruenstem. Elle attend maintenant de
pied ferme Porrentruy. Ce derb y ajoulot
déplacera certainement la grande foule.

Le F.-C. La Rondinella compte dans ses
rangs l'ex-Neuchâtelois d'Audax Valen-
tini. Les Italo-neuvevillois ont amélioré
leur sort en battant nettement
Boujean 34. Leur prochain partenaire se
nomme Port. L'occasion est belle pour
eux de s'éloigner davantage encore de la
queue du peloton.

Deux duels entre Seelandais sont à
l'affiche de la cinquième journée:
Boujean 34 essaiera de conquéri r ses
premiers lauriers en accueillant Gruen-
stem; quant au champ ion sortant Aar-
berg, il s'en ira à Schuepfen. r jet

1 X 2
1. Bâle-Saint-Gall ..... ............. 7 2  1
2. Bellinzone - Nordstern 4 4 2
3. Grasshopper-Chiasso . . 8  1 1
4. NE Xamax-Chênois 6 2 2
5. Servette - Young Boys 5 3 2
6. Sion - Zurich 4 3 3
7. Aarau - Lugano 4 4 2
8. Berne - Bienne . 4  3 3
9. Bulle-Kriens 6 2 2

10. Granges - La Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. Mendrisiostar-Fribourg ... 4 4 2
12. Vevey-Frauenfeld 5 3 2
13. Winterthour-Wettingen ... 5 3 2
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Les Allemands? Des amis...

LES MEILLEURS. - Tanner du côté suisse (deuxième depuis la gauche, à
côté de Balet) et Rummenigge pour les Allemands se sont mis particuliè-
rement en évidence. (Téléphoto AP)

On ne va pas vous présenter ce match
entre l'équipe de Suisse et le champion
d'Europe qui inaugurait précisément
son titre à Saint-Jacques, comme un
événement d'une importance particu-
lière. Chaque fois qu'ils viennent dans
ce pays, les Allemands célèbrent
toujours l'amitié qui les unit à leurs
voisins suisses.

Comme il n'y avait aucun enjeu
sérieux et comme de surcroît la sélec-
tion suisse ne devait pas leur inspirer
beaucoup de craintes, les champions
d'Europe se comportèrent vraiment en
amis : ils jouèrent moderato et se
contentèrent souvent du minimum au
point de perdre parfois tout de même le
fil de la partie. C'est un phénomène
courant : lorsqu'une équipe, si douée
soit-elle, ne voue pas au jeu sa pleine
concentration, elle perd aussitôt une
grande partie de sa valeur; il y a énor-
mément d'impuretés qui se glissent
dans ses actions et elle finit par connaî-
tre, elle-même, des difficultés.

MÉSENTENTES

C'est ce qui se passa au début de la
seconde mi-temps, où pendant une
vingtaine de minutes, les Allemands
agacèrent même leurs admirateurs par
certaines mésententes et même par
quelques petites imperfections techni-
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ques inhabituelles. Ça, c'est une leçon à
retenir : pour bien jouer, il faut être tota-
lement â son affaire, même contre un
adversaire inférieur. Autre leçon, et
celle-là plus spécialement pour les
joueurs suisses : les Allemands, dont
chacun est une vedette, pratiquent le
football avec un sens extraordinaire et
un respect total de l'esprit collectif.

LE COÉQUIPIER
Aucun n'a cherché à se mettre per-

sonnellement en valeur bien qu'il en
aurait eu les moyens : un geste, une
seule touche de balle : ça suffisait, un
coéquipier était en action. Cette simpli-
cité, cette sobriété présupposent bien
entendu une maîtrise technique parfaite
et une vision instantanée du jeu. Ce qui
paraît si simple est, au fond, très difficile
mais c'est ce à quoi il faut tendre avec
assiduité et persévérance. En outre, il
est apparu que les Allemands qui jouent
toujours rapidement, passaient encore
à une vitesse supérieure dans la phase
finale de leurs mouvements offensifs, et
que, au contraire, les Suisses avaient
plutôt tendance à ralentir dans la zone
de but.

C'est là toute la différence: mais une
grande différence. Surtout dans le foot-
ball actuel où le marquage est si intran-
sigeant.

Guy CURDY
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

.gg footba» | 32.000 spectateurs au stade de Saint-Jacques

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'OUEST
2-3 (0-1)

MARQUEURS: H. Muller 18""*,
Magath 67°", H. Muller 70me, Pfister
84me, Botteron (penalty) 89""".

SUISSE: Engel (46°", Berbig), Stohler,
Wehrli, Ludi, Balet, Heinz Hermann,
Maissen, Tanner, Pfister, Sulser (46mc,
Ponte), Botteron. Entraîneur: Walker.

RFA : Schumacher ; Schuster, Kaltz,
Foerster, Dietz , Briegel , Magath, H. Mul-
ler, Rummenigge, Hrubesch, Allofs.
Entraîneur : Derwall.

ARBITRE : M. Agnolin, Italie.
NOTES : Stade de Saint-Jacques à Bâle.

Pelouse en parfait état Belle soirée.
32.000 spectateurs. Hymnes nationaux et
concert à la mi-temps par la musique du
corps de police de Bâle. Tir d'AIIofs
contre la latte à la 32""* minute. Tir de
Kaltz contre un poteau à là 78mc. Coups
de coin : 6-6 (4-5).

Le champion d'Europe , trouvant
probablement la tâche facile, s'est alors
plus évertué à développer un football
élégant et varié qu 'à chercher atout prix le
K.-O. Toutefois, sans forcer outre mesure
leur talent , les Allemands ont bien tenu le
jeu en main jusqu 'à la mi-temps, n'offrant
à leurs adversaires que de rares possibili-
tés d'approcher leurs «seize mètres». Et
quand cela était , l'occasion était gâchée
par des attaquants beaucoup trop esseulés
pour atteindre le but.

CHANGEMENT
i

Changement de décor à la mi-temps. Le
remplacement de Sulser, emprunté , par
un Ponte beaucoup plus dynamique, a
donné une nouvelle vigueur aux hommes
de Walker. Et pourtant ! Devant l'ardeur
helvétique, le champion d'Europe a réagi
à sa façon. Piqué au vif , il a lui aussi «pesé
sur le champignon». La partie a pris une
allure plus passionnante, les Suisses ne
craignant pas de lancer des offensives
bien soutenues à chaque occasion. Certes,
celles-ci était plus rares que celles offertes
aux visiteurs mais elles représentaient
tout de même un danger bien plus grand
qu 'en première mi-temps. C'est ainsi qu 'à
la 60mc minute, un tir de Botteron a frôlé
le montant , tandis qu 'à la 63""**, le gardien
Schumacher s'est chanceusement tiré
d'affaire face à Pfister qui s'était présenté
seul devant lui.

PRESSANT

De l'autre côté, cependant , les Alle-
mands se faisaient de plus en plus pres-
sants, inquiétant à plusieurs reprises

Berbig qui avait remplacé Engel. A la
67™* minute, les champions d'Europe
prenaient le large grâce à un pharamineux
coup de tête de Magath «oublié» lors
d'un coup de coin. Trois minutes plus tard ,
la défaite suisse se précisait encore plus,
Hansi Muller ayant conclu d'une fulgu-
rante reprise une action entreprise de
concert avec Kaltz et Briegel. Dans les
minutes suivantes, les Allemands s'offri-
rent encore au moins trois bonnes occa-
sions de battre Berbig mais ils ne les
exploitèrent pas.

RETOUR SUISSE

Loin de faiblir , les gars de Walker
entreprirent tout leur possible afin de
sauver l'honneur. Ils firent mieux que
cela, puisqu 'ils inscrivirent deux buts en
l'espace de cinq minutes, exploit qui doit
être souligné. Dans un premier temps,
Pfister laissé tout seul à une dizaine de
mètres du gardien , a eu tou t le temps de
viser la «lucarne », à la suite d'un ser-
vice en retrait de Tanner déporté sur l'aile
droite. Puis, l'arbitre , qui s'était montré
plutôt avare dans ce domaine au cours de
la partie (un penalty au moins n 'a pas été
sanctionné), accorda le coup de répara-
tion à l'équipe suisse pour une faute sur
Hermann. Botteron ne manqua pas
l'occasion !

LES LEÇONS

Quelles leçons tirer de cette partie au
résultat surprenant si l'on tient compte
de la difficulté qu 'a généralement la
Suisse à marquer des buts ? En réussit
deux contre le champion d'Europe tient

du rêve. Nos représentants ont certes
bénéficié d'un relâchement de l'attention
de leurs adversaires dans les dernières
minutes de ce match qu 'ils auraient pu
remporter par un résultat beaucoup plus
sévère, car ils ont eu des occasions à
profusion. Mais les Allemands n'ont pas
semblé vouloir réussir un « carton » à tout
prix. Ainsi que nou s l'avons déjà souligné,
nos hôtes ont avant tout cherché à plaire
et à soigner le jeu , leurs buts venant
comme une conclusion naturelle à certai-
nes de leurs actions. En outre, il ne faut
pas oublier qu 'ils ont tiré à deux reprises
sur le cadre...

Cela dit, tout n 'a pas été parfait dans
leur « jouerie » et si leurs arrières, se sont
notamment montrés excellents dans le jeu
offensif , ils n 'ont pas toujours été sans
reproches dans leur tâche défensive. On
ne peut être au four et au moulin , même si
l'on est champion d'Europe. Les Suisses
ont eu assez de courage et de crânerie, en
seconde mi-temps , pour essayer de profi-
ter de cette situation et cela leur a réussi.
Qu'ils continuent sur cette voie et ils
obtiendront certainement d'autres satis-
factions !

F. PAHUD

• LONDRES. - Tour préliminaire de la
coupe du monde, groupe 4 : Angleterre •
Norvège 4-0 (1-0). Il s'agissait du premier
match dans ce groupe.

• Dublin. -Tour préliminaire de la Coupe
du monde , groupe 2 : Eire-Hollande 2-1 (0-0).
Classement : 1. EIRE 2/4 ; 2. Chypre (2-3) et
Hollande (1-2) 1/0. La France et la Belgique
n'ont pas encore joué.

• Stockholm. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde , groupe 6 : Suède-Ecosse 0-1
(0-0). - Classement : 1. Ecosse 1/2 (1-0) ;
2. Israël 2/2 (1-1) ; 3. Irlande du nord 1/1 (0-0) ;
4. Suède 2/1 (1-2). Le Portugal n'a pas encore
joué.

• Luxembourg.- Tour préliminaire de la
coupe du monde , groupe 5 : Luxembourg -
Yougoslavie 0-5 (0-0). Il s'agissait du premier
match de ce groupe.

France: des allures de voyages organisés
Le championnat de France prend des

allures de voyages organisés ! On partage
les risques et l'on se complet dans un
confort standardisé. Cette forme de
démocratisation a pour conséquence un
regroupement massif des équipes de tête.
Mais ne faisons pas trop la fine bouche,
car si aucune équipe à ce jour n'a pu
encore faire «le trou », cette situation
permet d'espérer quelques échappées que
nous souhaitons spectaculaires pour
pimenter le déroulement du champion-
nat.

Saint-Etienne a été logiquement tenu
en échec à Lyon qui se devait de ne pas
succomber devant son frère ennemi (1-1).
Bordeaux a également dû partager l'enjeu

du match à Nice (1-1), ce qui n'est pas une
mauvaise affaire. Nantes, le champion en
titre, s'est imposé avec panache par 3 à 0 à
Angers. Monaco qui espérait pourtant
mieux n'a obtenu qu 'un seul point lors de
son déplacement à Auxerre.

CATASTROPHIQUE

Paris - Saint-Germain a logiquement
battu le «pauvre » Nîmes par 3 à 2. La
situation des protégés d'Henri Noël
devient catastrophique, car ils sont les
seuls à ne plus glaner le moindre point
depuis quatre rencontres ! Le derby entre
Strasbourg et Sochaux a tourné assez
rapidement en faveur des hommes de
Gilbert Gress. Les Strasbourgeois l'ont

emporté par 2 à 0. Un peu plus et Laval
s'imposait en Corse contre Bastia ! Ce
dernier a toutefois pu réagir et a sauvé un
point alors qu 'en d'autres temps il n 'aurait
fait qu 'une bouchée de son adversaire. Le
stade de Furiani n'est plus l'enfer pour les
autres , il risque de le devenir pour les
footballeurs corses s'ils ne mettent pas
plus de tempérament pour défendre leur
peau.

Au terme de cette campagne, nous
trouvons quatre équipes en tête du cham-
pionnat avec 13 points, soit : Saint-Etien-
ne, Bordeaux , Lyon et Nantes. Paris -
Saint-Germain n'est qu 'à un point de ce
quatuor de «luxe».

Gérald MATTHEY

• COUPE NEUCHÂTELOISE. - Cortaillod
Saint-lmier 3-2 (2-0).

Huit médailles pour les Neuchâteloises
[yp athlétisme Championnats suisses à Zofingue

La performance d'ensemble des Neu-
châteloises lors des championnats suisses
à Zofingue a été remarquable, tout parti-
culièrement de la part des Cépistes.
N'ont-elles pas , en effet , réussi un doublé
par D. Mayer au 1500 m et au 3000 m, où
elle a pulvérisé son ancien record neuchà-
telois de 1977, passant de 11'02"1 à
10'22"58 , et obtenu trois autres médail-
les? La cadette B, S. Zurcher, a, à elle
seule, établi trois nouveaux records per-
sonnels, notamment au 100 m en 12"43
(2me meilleure performance neuchâteloi-
se) et à la hauteur (meilleure Neuchâte-
loise de la saison) avec 1,58 m, sans
oublier I. Bauer, qui s'est améliorée de
plus de 3 m à son premier jet du javelot ,
conquérant ainsi le 2me rang (E. Riva et
M. Bôcskei demeura nt nettement en deçà

de leurs résultats habituels) et se situant
avec ses 32,80 m à 52 cm de la meilleure
de la saison, à savoir Ch. Maridor (de
10 ans son aînée!)

RECORD

Par ailleurs , Anne-Mylène Cavin, qui a
largement dominé le 400 m sans avoir à
forcer , a battu son record au 200 m où,
avec ses 24"79, elle ne se trouve désor-
mais plus qu 'à 13/100 de Ch. Erné son
aînée du club. Signalons enfin que J. Jacot
de la Flèche a amélioré son 300 m de près
de 14 secondes et que E. Riva (Ntel-
Sports) a grignoté 1 cm à la longueur.

A. F.

MEILLEURS RESULTATS
NEUCHÀTELOIS

Cadettes A : 200 m (finale) : 1. M. Speck TV
Unterstrass Zurich 24"58 ; 2. A.-M. Cavin
Olympic 24"79. 300 m haies (finale): 1.
C. Frey LC Turicum Zurich 45"33 ; ...6.
P. Stutz Olympic 49"46. 400 m (finale) : 1.
A.-M. Cavin Olympic 56"06. Disque: 1.
K. Schaller TV Dudingen 35,88 m ; ...7.
U. Boehni Ntel-Sports 28,32 m. Juniores :
800 m: 1. K. Denz LC Zurich 2'12"80; ...5.
M. Dubois Olympic 2'24"11. 1500 m : 1.
D. Mayer CEP 4'51"32. 3000 m: 1. D. Mayer
CEP 10'22"58.

Le Gonfîngeiiî
Gardiens

ANKEN Olivier, 10.2.1957, ferblantier
SIEGENTHALER Anton , 1.1.1959

mécanicien
MONACHON Jean-Claude, 23,1.1960

empl. comm.
Défenseurs

ZENHAUSERN Aldo, 3.8.1951, empl.
comm.

KOELLIKER Jakob, 21.7.1953, opéra
teur

DUBUIS Daniel 22.3.1958, étudiant
BERTSCMNGER Willy, 27.9.1955,

comp. offset
MEIER Marcel , 3.4.1961, empl. comm.
ZIGERLI Hugo, 25.2.1960, com. offset

ATTAQUANTS

LOERTSCHER Arnold , 14.4.1954, élec-
tricien

CONTE Giovanni, 123.1955 , commer-
çant

WIDMER Daniel, 29.4.1953, dessina-
teur

BAERTSCHI Urs, 2.2.1957, étudiant
MARTEL Serge, 27.7.1952, profession-

nel
NIEDERER Marcel , 9.9.1960, empl.

comm.
BLASER Daniel , 28.3.1955, dessinateur
GOSSELIN Richmond, 25.4.1956,

professionnel
COURVOISIER Jean-M. 20.9.1955,

horloger
KOHLER Daniel, 8.8.1956, mécanicien
SCHMID Hansjôrg, 28.8.1958, dessina-

teur-arch
Entraîneur

REIGLE Ed, (Canadien), Nouveau

Des Neuchàtelois
Sélection suisse junior

En conclusion de la saison , les juniors suisses
(garçons et filles), rencontreront le 20 septem-
bre à Uster, en match représentatif , des sélec-
tions de la Bade et du Wurtemberg. Un certain
nombre de Romands et de Romandes ont été
retenus.
• Garçons : 100 m et 4x100 M: Stricker
(Lausanne). - 800 m : Wachiansk y (Versoix). -
110 m haies : Niderhauser (Courtelary). -
2000 m steeple : Salli n (Tafers) et Jean-Marc
Haussener (Cortaillod). - 4 x 400 m : Schuma-
cher (Fribourg).
• Filles : 400 m et 4 x 400 m : M. Pasche
(Onex) et Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de-
Fonds). -1500 m : Dominique Mayer (Cortail-
lod). -100 m haies et hauteur:!. Savary (Mar-
tigny). - Longueur: Patricia Gigandet (La
Chaux-de-Fonds) .

sport-sj é̂l̂ jramirTO

BASKETBALL. -L'édition 1980 du tournoi
international féminin du BC Nyon aura lieu les
13 et 14 septembre. Six équipes, de trois pays ,
y participeront.

Cadettes B : 100 m (finale) : 1. S. Zurcher
CEP 12"43. 80 m haies (finale) : 1. F. Stoeckin
Old Boys Basel 12"35 ; 2. S. Zurcher CEP
12"36. 3000 m: 1. D. Nauer TV Windisch
10'23"99; ...10. J. Jacot La Flèche Coffrane
11'42"98. Longueur: 1. B. Fischer TV Birsfel-
den 5,63 m: 12. E. Riva Ntel-Sports 4,87 m.
Hauteur: 1. U. Schmidt Pfaeffikon - Freien-
bach 1,61m; ...3. S. Zurcher CEP 1,58 m.
Javelot : 1. M. Tarrach TV Birsfelden 36,74 m ;
2. I. Bauer CEP 32,80 m ; ...9. E. Riva Ntel-
Sports 25,18 m ; 10. M. Bôcskei CS Les Four-
ches 24,48 m.

NS Young Sprinters
à l'entraînement

WETZIKON - NEUCHATEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS

9-3 (2-0 4-2 3-1)

MARQUEURS : Richter 1"" et IT"" ; Ryser
2y °<; Paterlini 24"e ; Richter 26°"-;
M. Bachmann 30""*; Jordan 38°";
M. Bachmann 39"; Friolet 45°" ; Longhi
46°" ; Richter 47°" ; Jud 55"".

WETZIKON : R. Maag ; Gut, Schmutz ; Jud,
Graf ; K. Bachmann, Friolet, Wittwer; Richter,
J. Maag, Leroux ; Tolar, Paterlini, Schawal-
der ; Murphy, M. Bachmann, Zimmer ; Wieser.
Entraîneur : Wittwer.

NS YOUNG SPRINTERS : Jeanrenaud
(41me, Amez-Droz); Jordan, Purro; Bûcher,
Gobet ; Rieder, Zbinden ; Marti, Ahern , Som-
mer; Bader, Steiner, Montandon ; Ryser,
Longhi, Robert.

ARBITRES : MM. SpycherfSchiau'Kaul.
NOTES : Patinoire couverte de Wetzikon.

200 spectateurs. Pénalités : 3 x 2 minutes à
chaque équipe.

Young Sprinters est allé jouer un match
amical mardi à Wetzikon. Toujours privée de
Stempfel blessé, l'équipe neuchâteloise devait
également se passer de Schmid, Henrioud, Pel-
let et Yerly, retenus par leur profession.

Face à une formation visiteuse qui avait
donc, par la force des choses, subi de nouvelles
modifications dans ses lignes, le néo-promu
zuricois a fait valoir sa plus grande homogé-
néité et un «engagement physique » supérieur
à celui de son adversaire. Dans l'esprit, Wetzi-
kon a joué un match de championnat , alors que
les « orange et noir » ont joué un match amical.
Il est donc difficile de tirer de véritables ensei-
gnements de cette rencontre. R.N,

Du changement en tête
(^) 

cydisme Tour de l'Avenir

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le
Soviétique Youri Kasbirine, champion olym-
pique de la course contre la montre par équi-
pes, a perdu son maillot de « leader» à l'issue
du deuxième tronçon de la seconde étape du
Tour de l'Avenir, couru contre la montre par
équipes sur 49 km 700 entre St-Germain-du-
Bois et Chalon-sur-Saône. C'est la formation
thcécoslovaque qui signait le meilleur temps,
permettant à son «leader» Jiri Stratilek de
prendre la première place du classement géné-
ral.

Les coureurs de l'Est précédaient la Hollande
de 16 secondes. Les hommes de Viktor Kapita -
nov s'attribuaient la troisième place et la Polo-
gne terminait quatrième.

L'entraîneur national suisse Oscar Plattner
se serait arraché les cheveux s'il avait assisté
à la fâcheuse hésitation de son remplaçant Paul
Koechli. A mi-parcours, les coureu rs aux mail-
lots à croix blanche étaient en concurrence
sérieuse pour une place d'honneur, quand
survint l'incident. Robert Stadelmann, victime
de l'écart de l'un de ses compatriotes, voilait sa
roue arrière. Son «coach » s'arrêta immédia-
tement pour le changement de machine. Mais
dans sa précipitation, Paul Koechli omettait de

donner les consignes d usage à sa troupe, qui ,
momentanément abandonnée à elle-même, ne
savait pas s'il fallait attendre le coureur acci-
denté ou s'il s'agissait de maintenir le rythme.
La réponse s'impose pourtant de soi lorsque le
restant de la troupe est encore au complet.
Cette péripétie malheureuse se soldait par une
importante perte de temps qui relégua finale-
ment la formation helvétique à la 7™ place.

CLASSEMENTS

1" tronçon de la 2"" étape, Pontarlier-St-
Gcrmain-du-Bois , 103 km 500: 1. Castaing
(Fr) 2hl8'29" ; 2. Averin (URSS); 3. Ricco
(It). - 2""* tronçon, St-Germain-du-Bois-
Châlon-sur-Saône , 49 km 700 contre la
montre par équipes : 1. Tchécoslovaquie
1 h 03'12"; 2. Hollande 1 h 03'28"; 3. URSS
1 h 03'33" ; 4. Pologne 1 h 03'34" ; 5. Belgi-
que 1 h 04'10", puis : 7. Suisse 1 h 05'56".

Classement général : 1. Stratilek (Tch)
6 h 03'13"; 2. Kasbirine (URSS) 6 h 03'19";
3. Skoda (Tch) 6h03'51" ; 4. Korous (Tch)
6 h 04'01" ; 5. Bartolsic (Tch) 6 h 04'01" ; puis
les Suisses: 26. Loosli 6 h 05' ; 27. Burghold
m.t. ; 30. Rossier 6h05'25" ; 42. Hekimi
6 h 05'29"; 52. Stadelmann 6 h 05'39".

Défaite de Davos
Le HC Davos a perdu le deuxième

match de sa tournée en Suède. Il a été
battu par Mora (2mc division) qui, devant
300 spectateurs, s'est imposé par 9-4 (1-4
6-0 2-0). Paganini, Gross, Olds et
Hepp ont été les auteurs des buts davo-
siens.

Borg n'Ira pas
en Australie

Le Suédois Bjorn Borg ne partici-
pera pas aux Internationaux d'Austra-
lie en décembre prochain, car il ne
peut plus réussir le «grand chelem »
après sa défaite face à McEnroe à
l'open des Etats-Unis.

Coupe neuchâteloise
La lrc manche de la «Coupe neu-

châteloise de cross » aura lieu comme
de coutume aux Ponts-de-Martel le 27
dès 13 h, organisée par le CADL. Les
inscriptions sont à faire parvenir
jusqu 'au 25, les dernières sur place
étant majorées d'un franc. Signalons
que, selon le règlement de l'ANA, tout
coureur qui change de catégorie à la
fin de l'année peut concourir déjà en
1980 dans ladite catégorie afin de
pouvoir conserver ses points pour les
classement finaux. Il faudra donc y
songer lors de l'inscription ! A. F.

De notre enwoyé spécial
Malgré la retransmission en direct à la

télévision, la présence du champion
d'Europe avait attiré la grande foule au
stade Saint-Jacques. Et comme le temps
était idéal pour la pratique du football ,
nous pouvions nous attendre à une partie
de qualité. Elle le fut, grâce, tout d'abord ,
à la prestation des Germaniques, qui n'ont
pas tardé à faire valoir l'excellence de leur
jeu collectif et à trouver l'ouverture dans
la défense helvétique. A la 18™ minute
déjà , en effet , la RFA menait par un but à
zéro.

f 

Stade de la Maladière
Samedi 13 septembre

à 20 heures

mpionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
CHÊNOIS

Match d'ouverture
Location d'avance :

Muller Sport - Delley Sport
93054 R

Défaites suisses

g& tennis

Les deux Suisses Markus Gunthardt et
Edgar Schurmann n'ont pas connu le suc-
cès lors de l'ultime tournoi qu 'ils jouaient
au Brésil. Au tournoi de Campinas, doté
de 25.000 dollars, Gunthardt a en effet
été éliminé dès le premier tour par
l'Américain Cliff Wittus 3-6 2-6, alors que
Schurmann, handicapé par une rage de
dents, n'a même pas pu passer le cap des
qualifications , où il a subi la loi dès son
premier match de l'Argentin Errecaldi 6-0
1-6 4-6.

^
hockey sur glace Le tour des équipes de ligue nationale A

M. Georges Aeschlimann, avoue ce but
dont chacun se doutait : Le club a entre-
pris un effort assez sérieux pour faire
aussi bien que l'an dernier. Mais on espère
bien entendu faire mieux ! On le dirait à
moins. Les 3L (Latinovitch , Lindberg,
Lott) ont été remplacés plus que suffi-
samment par une attaque qui se compose-
rait de deux des meilleurs Canadiens
évoluant en Suisse, Gosselin et Martel,
complété par un de nos meilleurs natio-
naux , Baertschi , devrait faire revivre
l'ambiance des plus beaux jours au Stade
de Glace. La jouerie exercée par ce trio a
fait des merveilles à la coupe de l'Indus-
trie à Lyss. Il manquerait toutefois encore
un peu d'efficacité. Le retour de Daniel
Kohler a également été relevé au cours de
cet intéressant tournoi. Entouré de Niede-
rer et Courvoisier le Jurassien ébranle
déjà un poste qui serait voué à Blaser.

LE PHYSIQUE

Revenons à nos deux Québécois et
ex-Neuchâtelois. Serge Martel a conservé
son physique en convoyant de la bière,
ceci ajouté à du golf et du vélo. Richmond
Gosselin s'est toujours adonné au patin
mais a également joué du golf. Tous deux
sont particulièrement satisfaits de la
camaraderie régnant dans leur nouveau
club. Ils ont toujours désiré jouer ensem-
ble depuis qu 'ils se sont affrontés et
connu s dans notre pays. L'ex-«Bernois»
trouve sa nouvelle formation aussi forte
que l'ancienne.

Venons-en maintenant au successeur
de Va'nek. Ed Reigle a fait d'emblée régner
son autorité. Il insiste sur une discipline et
un ordre aussi bien sur la glace que dans
les vestiaires. Cet Américain qui a beau-
coup voyagé en Europe s'exprime dans un
très bon Allemand : Pour ce qui est de
l'assimiliation de tous les nouveaux
éléments, je ne conais guère de problème
en ce qui concerne les Canadiens. Celles
des autres nouveaux pourraient être plus
difficiles. Je tiens à pousser la concentra-
tion qui doit commencer avant la rencon-
tre déjà. Ceci, comme moi, qui m'assimile
à un joueur au cours de la rencontre. C'est
pour cela (insiste-t-il à la presse), ne
parlez jamais de mon équipe, mais de
notre équipe! (trait caractéristique du
personnage). En ce qui concerne la forma-
tion, je pourrai et je désire aligner trois
paires de défenseurs. La montée des
espoirs Ziegerli et Meier et l'apport de
Bertschinger (ex Zoug) le permettent. Je
laisserai telle quelle la ligne internationale
Conte-Loertscher-Widmer où j'ai
d'emblée constaté une routine certaine.
Les jeunes auront également leur chance
en attaque.

Un premier tour d'horizon qui donne
un certain aperçu. Mais le championnat

sera long et des «trous » sont à prévoir.
Pour en revenir à G. Aeschlimann, il a
raison d'estimer qu 'il est difficile actuel-
lement de faire des hypothèses sur le
déroulement du championnat. Malgré dix
parties supplémentaires, les abonnements
n'ont que peu augmenté (80. - à 100.-
pour les places debout, 250 - à 280.-
pour les assises). Ce qui revient à dire que
le HC Bienne impose un des tarifs les
meilleur marché pour les clubs d'élite.

Eric WUST

TENNIS. - Tête de série numéro 4, le Para-
guayen Victor Pecci a été éliminé dès le
premier tour du tournoi de Païenne, doté de
75.000 dollars.
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Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A
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gflfe A. PICCI & CIE ¦Bf g}j
'K̂ ^ie^Hy Meubles de style et cop ies d'anciens. * * '.f^̂ Sfeâe^î S
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vÊîw/ 2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 ?

Ĉ ^-%  ̂ "̂ ^ .̂  ̂ 1
^  ̂ Achat d'arbre* fruitiers J y **

^^  ̂
(noyers, cerisiers, etc.| K 

^̂ w\
B BE# H B
¦. \ | recouvre rapidement .. :¦; " et à peu de frais
j \ | vos comptes impayés i

H RECOUVREMENTS SA H
t^| 16, rue de l'Hôpital BK|j
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âLEROYOPTICIENSj
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 °>

JE f̂c—| Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une
efll "*''
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et 
demandez une démonstration sans engagement.

SB 8 ^̂  |#HRî Conditions avantageuses et service assuré.
;- .-; !̂ *̂̂  ̂ Nous vous attendons chez ARTESA S.A..
fl S 1027 Lonay^Morges. Tél. (021) 71 05 56. 96700-A

Pour réserver et organiser
vos voyages par téléphone

038 / 47 15 29
Du lundi au vendredi de 17 h - 20 heures
Samedi de 9 h - 11 heures |

CO

>

BIENTÔT UN VOYAGE CHIC À UN PRIX CHOC...

Organisation de voyages VOYAGES ^̂ *w \^^.
pour groupes, contemporains, etc. .. \ \\ WS*t,'̂ V̂*\'\

Route de Neuchâtel 15 Syf
2088 Cressier fy
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Trattsfoimatioti
et retoucha
de vestons-pantalons
manteaux - robes
costumes
RÉPARATIONS
de poches
et fermetures éclair
à pantalons
SUR MESURE
costumes • manteaux
et robes.

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

74934-A

NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
chez votre maroquinier ff

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96482-A S
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SIMPLE f. ly ŝiPARFAIT y^'^IDEAL Y? I
BERNINA iJ V̂-fl

CENTRE DE COUTURE BERNINA

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

\pA/?ai/£Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTI QUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 2
Tél. 25 26 77 |

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines i
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transfert* automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs

I 

offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

I ^M n La Direction du 1" arrondissement des CFF, à Lausanne, met
i | ; ; en soumission l'affermage et l'exploitation du

UL ùuBet ae |a gar@ 6u L°c!e
comprenant : 2 restaurants, 137 places; 1 salle pour sociétés,

P y 62 places ; 1 salle de conférence, 15 places; 1 carnotzet, 16
M ';Z places. Restaurants et salle pour sociétés récemment rénovés ;
Jp y le tout bien agencé.
H I Cuisine bien équipée. Sont en outre à disposition : logements
tLJLg_ pour le tenancier et son personnel.

Chiffre d'affaires intéressant. Possibilité de développement.

U 

Conditions d'affermage avantageuses.
Facilités pour reprise du matériel.
Conviendrait à jeune couple dynamique du métier.
Reprise immédiate possible ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne. seees-o

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

LE LANDERON
secteur Vieille-Ville - Gare,

'tournée 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
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

rLÎililciub—v
CP 1 - 2024 Saint-Aubin

Nous cherchons:

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

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

Revenus intéressants.
Prestations sociales modernes.

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

V J
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Comparez d'abord,
signez ensuite.

Chaque investissement représente un attend et ce que vous pouvez attendre
engagement avec un partenaire de nous, et ceci dès la signature du
pour une assez longue durée. Un tel contrat. Un contrat correct, adapté à la
accord doit donner pleine satisfaction nature de l'équipement et établi
pendant des années. selon vos possibilités, épargne des
Avec notre leasing vous savez surprises coûteuses,
aujourd'hui exactement ce qui vous

Comparez d'abord, fmwmmmîm Ê̂mmffim^m^
signez ensuite, Êk . jf* |
cela en vaut la peine. LwÊ^  ̂ÏE?

1 Leasing j
A+E Leasing SA A+E Leasing AG
2, rue A.Vallin 1201 Genève Stampfenbachstr.117 8035 Zurich
tél. 022/32 33 20 tél. 01/363 10 00

.i

A+E Leasing AG
c/o Fidema SA
Via S.Balestra15a 6900 Lugano
tél. 091/23 30 84¦

." . . . . ,  co
-ï

• Banques porteuses d'actions: Banque Populaire Suisse, Banque Cantonale de Berne, Banque |
Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de St-Gall, Banque Cantonale des Grisons, Banque g
Cantonale de Soleure, Banque Hypothécaire du Canton de Genève, Banque de l'Etat de Fribourg, I

i Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Cantonale d'Appenzell R.E., Banque Cantonale %
d'Appenzell R.L i

Auto-Transports Erguel SA
C^S'tî ?^' ^ Saint-lmier

» ', Ji k̂ jJST'-eF^— sociétés, écoles

Renseignements : tél.(039)41 22 44

JEONE FÉDÉRAL 1980
LA CÔTE D'AZUR -

LA PROVENCE
19 au 22 septembre/4 jours
Fr. 380.—, par personne.

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME
DÉTAILLÉ 96665-A

f Bouilli i \m sans os 'e ^9 ^r* M

pour farcir les tomates ) fjjmfcpj ^S?» |S| H

ï saucisses et f
1 saucissons J _, i

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.

Stop au froid
Economie d'énergie

R. Favarger
Spécialiste du joint métallique

Installation de Fr. 25.— à Fr. 35.— le mètre.

Devis sans engagement.

50, Tattes-d'Oie 44, rue du Simplon
1260 Nyon 3960 Sierre

Coupon-réponse:

Nom : Prénom: 

Rue : Localité : 

Tél.: N° postal : 

"96562-À

TABLEAUX Léopold-Robert, Aurèle Robert,
von Kaenel, Varliery. Tél. 42 48 13. 92345-j

VOILIER Challenger avec place port.
Tél. 42 48 13. 92348-J

VOILIER À CABINE lesté 6.80 x 2.20 m,
5 couchettes, prix 12.000 fr. Tél. (038)
55 24 90. 95633-J

FRAISIERS REPIQUÉS Wâdenswil 6.
Tél. 33 20 61, heures des repas. 95729-j

LAPINS grande race et nain appartement,
bas prix. Tél. 24 33 32. 95179-J

ENSEMBLE DE CUISINE comprenant table
blanche diamètre 115 cm, pieds tubes
chromés, 4 chaises cannées pieds tubes
chromés, 1 lampe blanche et tapis couleur
caramel, diamètre 180 cm, le tout 350 fr.
Tél. 25 36 32. 95173-J

PIANO BRUN. Tél. (039) 37 14 16. 95710.J

JUDO costume taille 12 ans; chaussures
football 35 et 37. Tél. 41 14 78. 92460-j

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, grand four, pour
gaz naturel, bas prix. Tél. 24 28 37. 95140-j

2 APPUIE-TETE pour voiture (sièges avant)
50 fr. et 1 radio avec micro, 200 fr. Tél. (038)
33 12 62, entre 12 h et 15 h 30. 95718-j

RÉGULATEUR cabinet noyer, sonne les
quarts, entièrement révisé, 500 fr.
Tél. 31 27 96. 95175-j

LAVE-VAISSELLE Bosch à encastrer, état
neuf, cédé pour 990 fr. Tél. 31 59 05. 96632-J

TABLE RONDE blanche 120 cm, 4 chaises
assorties. Tél. 31 74 86. 95162-j

MACHINE A LAVER Hoover, 4,5 kg, 300 fr.
Tél. 45 12 83. 95910-J

COMPRESSEUR Jumbo 220 V, 280 fr.
Tél. 33 37 08. 95163-J

BATEAU Super Vent Blanc. Tél. 25 54 40.
95043-J

SOUVENIR DE MOB 1939-45, 2 aquarelles
« Soldats du train» signées Coulou 1940,
350 fr. la pièce. Tél. (039) 31 38 14. 96869-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
montres, jouets, cartes postales. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 96805-j

JE CHERCHE VELO dame, bon état, bas prix.
Tél. 41 38 47. 95181-J

POUR FIN SEPTEMBRE ou date à convenir,
appartement 2 V4 pièces, cuisine, bain, cave,
350 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 25 19 17. 95720-j

SAINT-BLAISE STUDIO meublé, confort,
agencé, douche. Tél. 33 30 28, dès
18 heures. 95092-j

VUE-DES-ALPES week-end 2 chambres,
cuisine, jardin. Tél. (038) 53 25 79. 95177-j

COLOMBIER studio 1 chambre, cuisine,
douche, entrée indépendante. Tél. 41 18 30:*

,: *' * ' ' • 95190-J'* ':

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort,
balcon, 1er octobre, rue des Parcs, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 25 29 68. 95714-J

CHERCHE AU PLUS TÔT appartement 4-
5 pièces, confort, 550 fr. maximum, Neuchâ-
tel et environs. Tél. 25 40 98 de 14 h à
1 9 h 45. 95691-J

COUPLE seul cherche pour mi-octobre,
petite villa ou appartement 4-5 pièces dans
villa ou petit locatif, région Bevaix à Serriè-
res. Tranquillité cherchée. Tél. bureau (022)
43 98 31, int. 2824 - soir (022) 48 89 49 ou
adresser offres écrites à AJ 1714 au bureau
du journal. 94884-J

COUPLE retraité cherche 2 ou 3 pièces,
région ouest de Neuchâtel. Tél. 24 38 50.

95901-J

POUR 1or NOVEMBRE ou à convenir,
étudiant cherche appartement loyer modé-
ré. Tél. 24 69 40. 95724-J

AU CENTRE petit appartement ou studio
meublé pour 2 mois. Tél. (032) 42 52 32.

95120-J

2 GRANDES PIÈCES au centre dans
ancienne maison. Tél. (032) 42 52 32.95121-j

FAMILLE trois enfants, cherche au plus tôt
appartement 4-5 pièces, région des Parcs.
Loyer raisonnable. Tél. 24 64 57. 95142-j

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou chambre
indépendante avec possibilité de cuisiner.
Tél. (039) 31 23 24. 95909.J

IMMÉDIATEMENT , infirmière cherche à
Neuchâtel 3 pièces confort ou 2 pièces
spacieux. HLM exclu. Téléphoner entre 9 h
et 12 h au 24 36 24. 95130-j

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2-
3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 42 57 22.

95903-J

GRAND STUDIO avec balcon ou accès au
jardin, rentrée immédiate. Téléphoner le
soir au (038) 31 52 31. 9590.5.J

TROUVÉ depuis 2 semaines petite chatte
tigrée, environ 4 mois. Se promène dans les
jardins des Beaux-Arts à Neuchâtel. Prière
de téléphoner au 24 52 06, repas. 95178-j

TROUVÉ GENRE PERROQUET ou insépara-
ble. Tél. 24 01 02. 95152-J

PERDU CHIENNE DE CHASSE courante ber-
noise assez blanche, répondant au nom de
Gitta. En cas de découverte, prière de télé-
phoner au (038) 53 29 88 ou 53 27 04. Bonne
rpmmnpnw 95122-J

QUELLE PERSONNE aimant la nature, ferait
promenades, petits voyages avec dame
agréable, soixantaine? Frais partagés.
Ecrire à EN 1718 au bureau du journal.

95116-J

QUELLE JEUNE FEMME sérieuse rencontre-
rait jeune femme 28 ans pour amitié et sor-
ties? Ecrire à CL 1716 au bureau du journal.

95151-J

MONSIEUR 30 ans, aimerait rencontrer
dame ou demoiselle, pour sorties et amitié.
Age indifférent. Photo souhaitée. Ecrire à
BK 1715 au bureau du journal. 94882-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 95594-j

À DONNER 5 petits chats. Téléphoner au
25 84 60. 95717-J

A CUEILLIR PRUNEAUX non traités. Tél.
(032) 83 16 28. 95174-J

M. JEANNERET : avons échangé transfor-
mateur calculatrice lors vente enchères
3 septembre. Téléphonez au 42 33 56.

95185-J

7834 9-A

JEUNE FEMME 40 ans, douce, sympathi-
que, bon milieu, désire rencontrer (mariage)
monsieur âge et goûts en rapport. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
28-300525 à Publicitas, Treille 9, 2000 Neu-
châtel. 96734-J

CHERCHONS DEUX PLACES BRANDARDS,
6 au 19 octobre. Tél. 24 06 65. 95920-J

IIH-HI-S» N'HMPÎ FHS—
DEMANDE EXTRA, 2 jours par semaine. Tél.
(038) 25 03 47. 25064-J

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour
garde d'un enfant de 3 1/2 ans et aide au
ménage. Tél. 55 27 84, heures des repas et le
SOir. 96899-J

QUELLE ÉTUDIANTE garderait à mon domi-
cile, fillette de 15 mois le samedi de 6 h 30 à
10 h dès le 1er octobre, quartier rond point
des Alpes? Tél. 25 07 50. 95716-J

FEMME DE MÉNAGE de confiance pour
2 après-midi par semaine. Tél. 33 25 45.

95187-J

PERSONNE DE CONFIANCE pour entretien
de jardin, 2 après-midi par semaine.
Tél. 33 2545. 95188-J

SECRÉTAIRE-COMPTABLE expérimenté,
cherche emploi à temps partiel. Adresser
offres écrites à F0 1719 au bureau du
journal. 95150-J

JE CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU à
domicile, gérance d'immeubles, comptabili-
té, etc. Adresser offres écrites à DM 1717 au
bureau du journal. 95149-J

AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES de repassa-
ge? Téléphonez-moi au 24 34 48. 95126-J

JEUNE DAME cherche travail bureau,
2 matins + 3 après-midi, région Bevaix. Tél.
(038) 46 22 83. 95079-J

TRADUCTRICE ANGLAIS - FRANÇAIS -
ESPAGNOL tous textes + expérience com-
merciale, libre pourtravail à temps partiel ou
à domicile dès maintenant. Tél. (038)
31 10 43, de 8 à 9 heures. 95915-J
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Cherchons
j tout de suite ,

garçon
| d'office

i Tél. 24 78 24. 96741-0

1 winîerthur l *̂gJ^SBilfB5,̂ Si
vie\ ^ f̂ljflj

' ASSURANCES FAMILIALES f̂t . |

| Après 17 ans de bons et loyaux services auprès de notre société, wjj
notre collaborateur pour la ville de Neuchâtel prendra sa retraite. BJ

1 Pour lui succéder nous cherchons 1

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: V 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

I MICHEL DUESCHER AGENT GÉNÉRAL
m 2, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
ML Tél. (038) 25 43 31. 96737-0

EEEEI^ B̂BBBBBBBB
Notre entreprise dispose de systèmes F * î
IBM 370/135 sous DOS/VS/CICS/DLI,
IBM/34 et prépare l'introduction d'un ordinateur IBM/38. |
Nous cherchons des , ....-J

analystes-programmeurs 1
programmeurs (euses) 1

i qualifiés (ées) pour développer des projets relatifs à l'assurance. ; ;
I La préférence sera donnée aux candidats (es) maîtrisant les langages j

COBOL ou RPG et pouvant justifier de deux ans d'expérience en pro- j
j grammation.

1 Nous offrons :
1 - formation adaptée aux exigences des travaux confiés
a - programmation interactive '
I - travail au sein de petites équipes dynamiques y. S
J - les prestations sociales d'une grande entreprise, y compris centre de . * j
| loisirs et horaire variable. |
I Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à JS
i * BS697 n JE * :

Hôtel-Restaurant TERMINUS
NEUCHÂTEL
cherche

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET
BARMAID

Entrée en fonctions le 2 octobre.

Prière de prendre contact au
(038) 25 28 61
Nouvelle direction. 96732-0

DECATECNIC
Claude Compayré, Peseux
cherche

décalqueuse qualifiée
Tél. (038) 31 66 00. 94870-c

NOUS CHERCHONS
pour la démonstration et la vente des
ORGUES BONTEMPI

PROPAGANDISTES
(dames ou messieurs), pour le:
grands magasins de votre région
depuis mi-novembre jusqu'à Noël.
Salaire fixe et provisions.
Pour informations :
Internote Trading Comp S.A.
POB 538, 6830 Chiasso.
Tél. (091) 43 16 36. sc ies-c

pESBBl
¦ I Spécialisés dans le domaine «temps et fréquences»,

nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
pour notre

SERVICE
APRÈS-VENTE

Notre nouveau collaborateur devra posséder un CFC de
monteur d'appareils électroniques ou une formation
équivalente, et avoir de bonnes connaissances d'anglais
et si possible d'allemand. Après une période de formation
dans nos différents services, l'activité comprendra des
interventions aussi bien dans notre usine que chez nos
clients, en Suisse et à l'étranger.

Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumettre
leurs offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au

L (038) 25 85 01, interne 14. 96738-0 ,

I Annonces
| en couleurs
| Le délai habituel de
I remise des ordres
g de publicité n'est

Ï

pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

FTSTHWS
Fabrique de fours industriels cherche :

SERRURIER
spécialiste sur l'acier inoxydable.

ÉLECTRICIEN
pour câblage des tableaux,
(poste avec possibilité d'avancement).

Nous offrons :
- horaire libre,
- travail varié.

Faire offres écrites à la direction de
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 27 83. 96671 o

TR «*sh\urant DeIo 6rtq>pc SPÉCIALITÉS
\<gt ITALIENNES I

engage tout de suite ou pour date à convenir:

SOMMELIÈRES I
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
M. L. Marini 0 33 26 26. 96743-0

t̂ f̂UPSri I
représentant
est cherché

immédiatement ou pour date à convenir pour la
visite des magasins de sport. Vaste clientèle exis- |

i tante. Débutant intéressé volontiers accepté. Nous
offrons un excellent salaire ainsi que les frais

y usuels.

|: Place stable et d'avenir. Age idéal 22-40 ans.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous écrire. Il
sera répondu à toute candidature. Veuillez faire
vos offres sous chiffres 28-900208 à Publicitas,
NEUCHÂTEL. 96867-0

V J

M muni
NEUCHATEL j k

cherche

/¦V] pour son Marché da PESEUX

I jeune I
I vendeur-magasinier I

au rayon des fruits et légumes

I " ; formation assurée par nos soins.

I Nous offrons:
'¦ * • - place stable | |

- semaine de 42 heures L
j - nombreux avantages sociaux.

h y , 96843-0 1

| S 1̂ 
W " 

PARTICIPATION

! Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|S& une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

WF Nous engageons pour notre SIÈGE et nos ^B

caissiers - caissières
de langue maternel le française, titulaires d'un CFC,
ayant des connaissances d'allemand et d'anglais
et si possible avec expérience bancaire.

Aux personnes qui s'intéresseraient à ce poste
sans avoir la formation nécessaire, nous offrons
de les FORMER durant un cours théorique et
pratique, pendant lequel elles seront déjà
RÉMUNÉRÉES.

Nationalité suisse demandée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae, références et prétentions de salaire
au

L 

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
i

Bureau du personnel M
2, place Bel-Air - 1211 Genève M

Tél. 22 21 11. j m
96872-0 |̂_t=i Ĵm

BaHtfBB̂ BBBB



Nombreuses modifications dans f organisation de l'armée
î coNFÉDÉRATiONj  Longues tractations entre le DMF et les cantons

f-

La division frontière 2 deviendra la division de campagne 2
Après de longues tractatations et de vives discussions, le Département

militaire fédéral et les gouvernements des cantons concernés sont parve-
nus à trouver des terrains d'entente pour régler la dissolution ou la fusion
de certains bataillons rendue inéluctable par la prochaine diminution des
effectifs de l'élite. A la fin de cette année, 5 bataillons de fusiliers seront
dissous sur le plan romand et 4 autres en Suisse alémanique (ces nombres
à première vue disproportionnés s'expliquant par le déséquilibre qui
existe aujourd'hui entre les chiffres de population et d'hommes faisant
service de part et d'autre de la Sarine).

Des cérémonies de signature de conventions organisées entre cantons ont
ainsi mis un terme à près de trois ans de négociations au cours desquelles chaque
partie voulait bien entendu conserver la plus grande partie possible de ses trou-
pes... aux frais des autres intéressés.

Voici le résultat de ces débats en ce qui concerne l'infanterie :
A Genève, le bat car 14 sera dissous et réparti entre les autres unités ou de

nouvelles formations du rgt inf 3. Il sera remplacé dans ce corps de troupe par le
bat car 1, vaudois etjusqu 'ici indépendant. Toujours au rgt inf 3, le bat fus 13 sera
« rebaptisé » et deviendra le bat car 13.

Le bat fus mont 1 (valaisan et indépendant) verra son EM et sa cp EM passer
aux troupes de commandement de la div mont 10 alors que les cp I-IV seront
réparties entre les unités du rgt inf mont 6 (également valaisan) .

Le bat fus mont 2 (vaudois et indépendant) donnera son EM et sa cp EM aux
formations de commandement de la div méc 1 tandis que les cp fus passeront au
rgt inf mot 2 et la cp ld fus au rgt inf mont 5 (tous deux aussi vaudois).

Le bat fus 20 (fribourgeois) sera également dissous. Son EM et sa cp EM pas-
seront aux troupes de commandement du CA camp 1 pendant que les cp I-IV
iront renforcer en partie le bat fus 18 (actuellement neuchàtelois et qui deviendra
fédéral), en partie le rgt inf mont 7 (fribourgeois).

Dans le canton de Berne, le bat fus 110 de langue française passera intégra-
lement au rgt inf 9 composé de Jurassiens et de Bernois romands.

En Suisse alémanique , les bataillons de fusiliers appelés à disparaître
proviennent l'un du demi-canton de Bâle-Ville , l'autre du canton de Berne (qui
compte tenu du bat fus 110 perdra ainsi un second corps de troupe) et les deux
derniers du canton de Zurich.

AUTRES FORMATIONS DISSOUTES
- Dans l'infanterie encore , la diminution du nombre des chevaux de trait ou de

bât entraînera la suppression des groupes du train des corps d'armée de
campagne.

- Dans les troupes mécanisées et légères, il faut noter la disparition des derniers
bataillons d'exploration dont certains éléments conserveront la même tâche
sous forme d'unités indépendantes alors que leurs gros seront transformés en
formations de chars ou antichars .
C'est évidemment avec nostalgie que beaucoup d'officiers , sous-officiers et

soldats verront disparaître leur unité d'incorporation actuelle; ils doivent toute-
fois réaliser qu 'on ne peut plus maintenir (surtout en Suisse romande) la totalité
des troupes existantes en raison de l'impérieuse nécessité de créer de nouvelles
formations dotées d'armes plus modernes et de la prochaine diminution des per-
sonnes disponibles.

Soulignons en effet que vu la chute des naissances enregistrée dès 1963, les
effectifs de notre armée évolueront probablement comme suit:

Hommes 1980 1990 2000

- en élite 340.000 320.000 240.000
- en landwehr 210.000 215.000 220.000
- en landsturm 150.000 155.000 160.000

- Totaux 700.000 690.000 620.000

D'ici 20 ans, notre armée va donc non seulement perdre environ
80.000 hommes ou 11% de sa substance totale , mais encore «vieillir» dans son
ensemble puisque l'élite diminuera de 100.000 hommes alors que la landwehr et
le landstrum en gagneront 10.000 chacun.

DES SOLDATS PLUS ÂGÉS
\

Pour parer à cette fâcheuse évolution , il faudra recourir à diverses mesures
qui pourraient entre autres comporter :
- l'achat de matériel plus perfectionné permettant d'économiser du personnel ;
- un déplacement des limites d'âge entre les classes de l'élite et de la landwehr

d'une part , de la landwehr et du landsturm d'autre part ;
- une modification des structures internes par réductions linéaires des effectifs

au sein des formations maintenues;
- une réorganisation fondamentale de l'actuel service complémentaire ;
- au pis-aller la suppression d'autres unités épargnées par la réorganisation

actuelle.
La tâche ne sera donc pas facile et tant les politiciens que nos chefs militaires

auront beaucoup de pain sur la planche durant ces prochaines années.
Pour terminer ce tour d'horizon , relevons maintenant les nombreuses inno-

vations qui vont largement compenser les dissolutions plus haut mentionnées:
- Dès 1981, des compagnies d'engins filoguidés antichars DRAGON seront

attribuées aux bataillons de fusiliers et de fusiliers motorisés, aux régiments
d'infanterie de montagne ainsi qu 'aux bataillons de cyclistes, soit au total de
cent nouvelles unités.
Deux nouveaux régiments d'infanterie seront formés à partir de bataillons
aujourd'hui indépendants.
On créera également au niveau des corps d'armée des divisions et des zones
territoriales des bataillons d'état-major qui coifferont les unités de comman-
dement jusqu 'ici indépendantes et certaines formations spéciales nouvelle-
ment constituées.
Enfi n , par l'apport de deux bataillons de chars et d'un groupe d'obusiers blin-
dés M 109 à chacune d'elles, les divisions frontière seront notablement
renforcées et organiquement calquées sur les divisions de campagne dont elles
prendront aussi le nom. En Suisse romande , cette mesure concernera la divi-
sion frontière 2, commandée par le divisionnaire Henri Butty.
Avec toutes ces modifications, c'est un grand pas de la réalisation du plan

Armée 80» qui sera franchi le 1er janvier prochain, (cps) JHS

Depuis bientôt un trimestre, les mani-
festations de Zurich font les manchettes
de la presse et il ne se passe pratique-
ment pas une fin de semaine sans que
de nouvelles atteintes à la propriété ne
soient perpétrées. L'insécurité s'est
installée sur les rives de la Limmat.

Les manifestations de nudistes des
débuts ont fait place à de véritables
émeutes planifiées. Petits groupes de
guérilla, équipés et entraînés, frappant
des objectifs ponctuels avant de se
mêler à la foule des curieux. Dans le
même temps, d'autres érigent des bar-
ricades, non pour se protéger, mais
pour empêcher les forces de l'ordre
d'accomplir correctement leur tâche.

Pour ce que l'on nomme la majorité
silencieuse - mais, qui ne dit mot
consent - ces événements ont assez
duré. On en est déjà à étudier la création
de milices privées, chargées d'assister
la police dans sa tâche. Dangereux. La
publication d'une photographie
montrant un commerçant défendant
l'entrée de son magasin avec un fusil de
chasse est à ce titre prémonitoire.

Chez les policiers eux-mêmes, la tension
nerveuse est à son comble. « Désor-
mais, on va rendre coup pour coup, et
tant pis pour les curieux ! devait décla-
rer ce policier. Il est temps que ça finis-

se ! Dans une ville comme Zurich, nous
sommes déjà surchargés en temps
normal, alors, imaginez maintenant ».

Aussitôt installés dans leur centre
autonome de je unesse - largement
subventionné par un système qu'ils
rejettent - les agitateurs zuricois en ont
fait ce que redoutaient les autorités : un
centre d'approvisionnement de drogue,
dépôt de divers receleurs et point de
chute d'une faune de criminels de plus
ou moins grande envergure. Un exem-
ple est à ce titre frappant : informés
qu'un homme soupçonné d'avoir
assassiné une femme de 71 ans dans le
canton de Claris se trouverait dans les
locaux du centre, les policiers s'y
présentent et se voient refuser l'entrée.
De retour avec le renfort de quelques
collègues, ils se heurtent à l'hostilité
d'une cinquantaine de personnes réso-
lues à en découdre. L'oiseau s'est envo-
lé. Il n'a pu être repris que quelques
jours plus tard après une fusillade dans
les rues de Seebach...

Face à de tels exemples, on comprend
que l'opinion publique s'émeuve et crie
casse-cou. On a jusqu'ici supporté pas
mal de choses sans trop rechigner à
payer. Mais là, la coupe est pleine.

Sur les bords de la Limmat, certains
tirent un parallèle avec les fameuses
émeutes du Globus qui avaient marqué
l'été 1968. A cette époque, un bataillon
de grenadiers était stationné dans le
canton de Lucerne, prêt à intervenir en
cas de besoin. Espérons qu'aujourd'hui
le pire puisse être évité, car la rencontre
de deux Suisses antinomiques pourrait
laisser des plaies sanglantes et inutiles.

R.BERNASCONI

La majorité des cantons
et des partis disent non

Transformation des demi-canton s en cantons à part entière

BERNE (ATS). - La majorité des
gouvernements cantonaux et des partis
politiques rejettent l'idée de trans-
former, les demi-cantons en cantons à
part entière. Motif principal invoqué : la
crainte d'un déséquilibre au sein de la
Confédération.

Parmi les opposants se trouve
également le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-intérieures.

Le refus des cantons est plus net
encore face à une éventuelle modifica-
tion de la structure du Conseil des Etats
et plus particulièrement à propos de
l'idée d'abandonner le principe de
l'égalité des deux Chambres.

Ce sont là les résultats d'une consul-
tation que le département fédéral de
justice a ouverte sur demande d'une
commission du Conseil national. Le
Conseil fédéral en a pris connaissance
hier et les a transmis à la commission.
Celle-ci devra décider de la suite à don-
ner à cette questio .

Cette enquête, que le Conseil fédéral a
réalisée auprès des cantons et partis
politiques, repose sur deux interven-
tions : en mars 1977, le conseiller natio-

nal Walter Allgoewer, indépendant ee
Bâle-Ville, dépose une initiative parle-
mentaire qui demande la transforma-
tion des deux Bâles en cantons à part
entière. En décembre 1978, les six
demi-cantons demandent, dans une let-
tre commune au Conseil fédéral,
d'examiner la possibilité de leur confé-
rer à tous le statut de canton entier. Une
commission du Conseil national charge
alors, en juin 1979, le Conseil fédéral
d'ouvrir une procédure de consultation.
Ce qui fut fait en septembre dernier, le
délai pour le renvoi des réponses étant
arrivé à échéance en février 1980.

Les seules différences distinguant les
cantons entiers des demi-cantons se
situent dans la représentation au
Conseil des Etats et dans le poids lors de
votations constitutionnelles. Les
premiers ont droit à deux conseillers
aux Etats, alors que les seconds n'en ont
qu'un seul. En outre, lors des votations
fédérales portant sur des révisions
constitutionnelles - où la majorité des
cantons est requise en plus de celle des
votants - la voix des premiers compte
pour entière, celle des seconds pour une
demie.

Dans le cadre de cette procédure de
consultation, sept cantons estiment que
ces différences doivent être effacées. Il
s'agit de tous les demi-cantons, hormis
Appenzëll-IRhodes intérieures ainsi que
de Lucerne et d'Uri. Cet avis est partagé
par le parti démocrate-chrétien,
l'Alliance des indépendants et l'Action
nationale. 18 cantons ainsi que les
partis socialiste, libéral, évangélique-
populaire et du travail ont répondu par
la négative. Le canton de Schwyz, le
parti radical et l'Union démocratique du
centre ont adopté une position plus
nuancée. Tout en comprenant le souhait
des demi-cantons, le PRD estime qu'une
révision constitutionnelle de cette sorte
devrait dépendre en premier lieu des
positions des minorités linguistiques.

Faut-il promouvoir tous les demi-
cantons ou seulement certains parmi
eux? 16 cantons et deux partis politi-
ques (PDC, PRD) approuvent une
promotiondetous les demi-cantons. Un
canton - Soleure - et trois partis - PSS,
ADI, AN - voudraient réserver cette
possibilité aux seuls demi-cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne (pour des
raisons démographiques).Chasse : le compte à rebours a commencé

BERNE (ATS). - 34.500 chasseurs suisses fourbissent leurs armes.
L'ouverture de la chasse est pour ces prochains jours. En Valais par exem-
ple, la chasse ouvre le 15 septembre et dure jusqu'au 27 septembre pour
le permis principal. Dans les Grisons, du 6 au 25 octobre, les chasseurs
pourront tirer des bouquetins.

Selon les satistiques de la chasse
faites en 1979, le nombre des animaux
sauvages est assez -levé. On recensait
25.000 cerfs , 103.000 chevreuils,
67.000 chamois et 10.000 bouque-
tins. Parallèlement , les dégâts causés
aux cultures par ces animaux sont
assez considérables. Pour 1979, on les
chiffre à 1,3 million de francs. Ce sont
surtout les cerfs dans les Grisons et les
chevreuils sur le Plateau qui causent le
plus de dégâts. Da s la région du Jura ,
les sangliers posent de plus en plus de
problrhes. Ils se multi plient car les
champs de maïs, dont ils sont friands ,
se multiplient étalement. De plus, le

sanglier est un animal difficile à chas-
ser parce que nomade.

Dans le canton des Grisons, pour la
quatrième fois , les chasseurs auront la
possibilité de tirer , sous contrôle ,
580 bouquetins. Ceux-ci sont en effet
trop nombreux. Il convient de rappe-
ler que depuis 1638 environ , le
bouquetin , emblème du canton , avait
disparu des Grisons. En 1906, par des
voies quelque peu obscures, deux
chèvres et un bouc furent importés
d'Italie. Depuis, la colonie n'a cessé de
se développer , si bien qu 'aujourd'hui ,
il faut freiner sa croissance en tirant
quelques pièces. Ces trois dernières

années, on avait abattu 946 bouque-
tins.

Cette année , la fin de la saison de la
chasse correspond avec la fin de la
procédure de consultation sur la
nouvelle loi fédérale sur la faune et la
chasse. Deux variantes d'une loi cadre
sont en discussion. L'une d'elles
devrait remplacer la loi de 1925 revi-
sée en 1962. Point fort du projet de loi
nouvelle, une meilleure protection de
la faune en danger de disparition. Les
cantons gardent compétence de défi-
nir le système et les terrains de chasse.
L'examen obligatoire pour l'obtention
du permis de chasse est ancrée dans la
loi. Enfin , la chasse est interdite le
dimanche, ce qui est déjà le cas dans
23 cantons.

Sœû> La séance hebdomadaire du Conseil fédéra!
C'est ainsi qu'il a annoncé tout

d'abord qu'à l'occasion de sa séance, le
Conseil fédéral a constaté une fois de
plus l'accroissement des difficultés
résultant pour lui du blocage de l'effectif
du personnel de la Confédération. Dans
la situation actuelle, a déclaré M. Buser,
les départements ont atteint la limite de
leurs possibilités. Il sera intéressant de
voir si cette forme d'appel sera enten-
due au parlement, lors de la prochaine
session.

On se souvient que le blocage de
l'effectif du personnel de l'administra-
tion figurait dans la première série de

mesures d'économies adoptée enocto-
bre 1974, et se trouve en vigueur depuis
le 1" janvier 1975.

L'autre question dont a parlé
M. Buser est celle de la charte sociale
européenne, ou plus précisément de
l'adhésion de la Suisse à cet instrument
de droit international. L'adhésion a fait
l'objet d'une consultation, dont les
résultats sont maintenant connus. Le
département des affaires étrangères va
préparer un message à ce sujet , mais ce
qu'il est important de savoir , c'est que
pour le moment le Conseil fédéral
réserve ses décisions en ce qui
concerne les passages contestés de la
charte.

D'autres décisions gouvernementa-
les, prises hier, ont été traitées dans des
communiqués officiels. La plus signifi-
cative a trait à l'indemnité versée aux
CFF pour ce que l'on appelle, en jargon
fédéral, leurs prestations de service
public non rentables. Cette indemnité
était jusqu'ici de 250 m/llions de francs.
Le relèvement est dû, nous dit-on, sur-

tout à l'évolution défavorable des
moyens relatifs au transport des
écoliers et des travailleurs.

Le Conseil fédéral a encore adopté
une ordonnance sur les degrés de fonc-
tion et les indemnités dans la protection
civile. Il a décidé de reconnaître pour
une nouvelle période de trois ans la
compétence de la commission euro-
péenne des droits de l'homme à être
saisie de requêtes individuelles dirigées
contre la Suisse.

Il a approuvé un message sur les
prescriptions de remboursement pour
des prêts accordés à l'OMS (organisa-
tion mondiale de la santé), ceci dans le
contexte de la politique traditionnelle de
la Suisseen faveur du rôle de Genève en
tant que centre de la vie internationale.

Enfin, le collège exécutif a déterminé
sa position au sujet de quelque 40 inter-
ventions parlementaires , et rendu
public ses réponses à de nombreuses
petites questions, touchant un large
éventail de problème.

Etienne JEANNERETLe Conseil fédéral répond
à M. François Jeanneret

FNRS, Jean Ziegler et «sociologue aux pieds nus»

Au mois de juin dernier , à l'occasion
de la session d'été des Chambres ,
M. François Jeanneret (lib/NE) avait
déposé au Conseil national une ques-
tion concernant les attaques auxquel-
les se livrent depuis un certain temps le
professeur et conseiller national gene-
vois Jean Ziegler , ainsi qu 'un groupe
se qualifiant de «sociologues aux
pieds nus », contre le Fonds national
de la recherche scientifique. Après la
vigoureuse réaction de ce dernier ,
présentée sous la forme d'un commu-
niqué, le député neuchàtelois avait
demandé au gouvernement son
opinion sur cette affaire.

La réponse du Conseil fédéral a été
rendue publique hier. L'exécutif y

rappelle le statut du Fonds national ,
fondation de droit privé , son autono-
mie devant lui garantir une large indé-
pendance vis-à-vis des influences
extérieures. Le Conseil fédéral, ajoute
la réponse, n'a pas à prendre parti dans
la controverse et, en confirmant qu'il
accorde sa confiance au Fonds natio-
nal , il ne voit , sur la base des informa-
tions dont il dispose, aucun motif
d'intervenir.

Il ne s'agissait pas , ajouterons-nous
de demander au gouvernement une
intervention dans un problème - celui
de M. Jean Ziegler - dont tout donne à
penser qu 'il ne sera jamais résolu...

E.J.

Médicaments: augmentation
de prix en perspective

ZURICH (ATS). - Pratiquement
stables durant les trois dernières
années, les prix des médicaments vont
prochainement subir des augmenta-
tions. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a, en effet , accepté
pour mi-septembre un certain nombre
de hausses de prix qui avaient été
demandées. Ces dernières toucheront
le quart des médicaments remboursés
par les caisses maladie et un faible
pourcentage de ceux vendus au prix
public.

Ces augmentations, qui ne permet-
tront de compenser que partiellement
la hausse des coûts de ces dernières

années, ne devraient avoir qu'une
répercussion modérée sur les dépenses
des caisses en médicaments, pour
autant que le nombre des cas de mala-
die n'augmente pas fortement, déclare
la Société suisse des industries chimi-
ques.

L'indice suisse des prix des médica-
ments atteignait 102,4 points en juillet
1980 (septembre 1977:100). La
hausse des prix a été quatre fois plus
élevée dans le domaine général de la
santé, dont l'indice a atteint
109,9 points, souligne la Société suisse
des industries chimiques.

SUISSE ALEMANIQUE
Réclusion pour un

trafiquant de haschisch
BÂLE (ATS). - Le tribunal pénal de

Bâle a condamné mercredi à trois ans et
demi de réclusion un employé de 31 ans
reconnu coupable d'infractions répétées à la
loi sur les stupéfiants. Bien que n'étant pas
lui-même toxicomane et ne connaissant pas
de difficultés financières, il s'était livré
entre 1974 et 1979 au trafic de haschisch,
ce qui lui avait rapporté 63,000 francs.

Wengen : hôtel détruit
par un incendie

WENGEN (ATS ). - Mardi , un incendie a
éclaté dans un hôtel de la station bernoise
de Wengen. L'établissement était fermé.
Les pompiers n'ont rien pu faire, malgré
l'appui d'un hélicoptère. L'hôtel «Kreuz»
a été détruit jusqu'aux fondations. Les
causes de l'incendie n'ont pu être établies.
Les dégâts dépassent le million de francs.

ROMANDIE

La récolte des abricots
valaisans touche à sa fin

SAXON (ATS). - En Valais, la récolte
des abricots touche à sa fin. Elle est ter-
minée dans toute la zone des vergers de
plaine mais va se poursuivre encore
cette semaine sur le coteau. Le total des
expéditions sera de l'ordre de 6 millions
de kilos mais aucun chiffre officiel n'est
connu pour l'instant. Ce fut dans
l'ensemble une bonne année pour
l'abricot , exception faite de quelques
secteurs critiques dans la région de
Saxon notamment.

Malgré le holà lancé à l'aube de la
récolte par certains milieux de la
consommation, la qualité a donné par la
suite entière satisfaction. Les abricots
un brin verts et durs des premiers jours
ont rapidement fait place à des fruits
superbes et parfaitement murs dans
l'ensemble. La Fédération des
consommatrices qui laissa entendre un
instant qu'un boycottage de l'abricot
valaisan pouvait être envisagé si la
qualité laissait trop à désirer n'a pas eu
besoin d'en arriver là. L'écoulement
d'ailleurs n'a connu aucun problème.

BERNE (ATS). - La communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs (CASC), qui groupe l'Union
syndicale suisse, Coop Suisse, la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés
et l'Union fédérative du personnel des
administrations et entrep rises publi-
ques, insiste pour que la fu ture loi sur
la prévoyance professionnelle soit
conforme à l'article constitutionnel
voté par le peuple en 1972. Dans un
communiqué publié mercredi, elle
engage le Conseil national à « rester
ferme » et à ne pas se rallier à la ver-
sion du Conseil des Etats , qui ne per-
mettrait pas selon la CASC de réaliser
cet objectif.

Les décisions du Conseil des Etats,
rappelle la CASC, imp liquent de
fortes réductions des prestations pour
la génération d'entrée, les survivants

et invalides. Elles restent fortement en
deçà des dispositions constitutionnel-
les en matière de compensation du
renchérissement et de libre passage.
La «solution» sénatoriale ne permet
pas de réaliser le mandat constitution-
nel: faire bénéficier , à l'expiration
d'une période de 20 ans au plus, dès
l'entrée en vigueur de la loi , tous les
travailleurs et les membres de leurs
familles de l'entière protection qui
doit être assurée par le second pilier.

Alors que la Suisse connaît le plein
emploi et que le PNB augmente , on ne
peut exciper de la situation économi-
que pour violer les promesses du
Conseil fédéral , poursuit le communi-
qué. Certes, des incertitudes conjonc-
turelles subsistent. Mais c'est un
argument de plus pour réaliser dès
maintenant , et pleinement , tous les

objectifs constitutionnels. L'expé-
rience démontre , en effet , que plus la
prévoyance professionnelle est déve-
loppée et mieux elle concourt à atté-
nuer "les difficultés économiques ou
structurelles auxquelles peuvent être
confrontées les entrep rises. Quant à la
révision de la loi que la « solution » des
Etats promet dans dix ans, elle risque
de se heurter aux mêmes oppositions
qu 'aujourd'hui le projet du Conseil
national.

Différer l'entière réalisation des
objectifs constitutionnels pourrait
déclencher une crise de confiance.
Aussi la CASC insiste-t-elle vivement
pour que l'on s'en tienne strictement
aux décisions du Conseil national.
Enfi n , la CASC appuie la revendica-
tion visant à inscrire dans le code des
obligations le principe du libre passage
intégral.

GENÈVE (ATS). - La Fédération des
employés de la radio et de la télévision
(FRTS) déplore que la SSR ait licencié,
avec effet immédiat, le rédacteur du
Téléjournal Eugen Rieser sans avoir pris
contact avec les organisations du per-
sonnel. Dans un communiqué publié
mercredi, elle s'étonne d'avoir du pren-
dre connaissance de ce licenciement
par la presse, alors qu'elle est signataire
de la convention collective de travail et
partenaire reconnue de la SSR.

La situation ainsi créée ne laisse que
très peu de place à la recherche d'une
solution meilleure, poursuit la FRTS. Il
ne fait pas de doute à son avis que les
«circonstances actuelles» pèseront sur
les négociations en cours sur le renou-
vellement partiel de la convention col-
lective de travail.

Licenciement
d'un rédacteur
du Téléjournal :

réaction de la FRTS

PELE-MELE
Les derniers événements de Zurich

ont provoqué des dissensions au sein
du parti socialiste zuricois. En effet,
dans l'édition de mercredi de la chaîne
«AZ » (journaux socialistes), les diri-
geants actuels du parti reprochent à cer-
tains de leurs camarades d'avoir « dévié
de la ligne du parti socialiste» . Ils
demandent par ailleurs à tous ceux qui
ne sont pas d'accord avec l'orientation
actuelle du parti de ne pas se résigner,
mais au contraire de participer à
nouveau activement à la vie du parti.



i F¥ail8r  ̂ \ & J T i l
F • ¦ ' ^ i  J 1¦ I J î] s «-J » ] i i i

WÊ ^^^^ B̂ÊL \ * ] i V 10 i i i ï iJ U ' PTj 1 ? I--
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n VOYAGES DU JEUNE FÉDÉRAL J
t 

ALSACE - STRASBOURG 20-21 sept. Fr. 210.- m
ENGADINE - TESSIN 20-22 sept. Fr. 320.- S
CROISIÈRE RHÔNE 20-22 sept. Fr. 355.- M

g BOURGOGNE - BEAUJOLAIS 20-22 sept,
ma dès Fr. 336 .-^I•̂  V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré Z
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f Avant la plantation
des bulbes

Visitez notre grande i $̂\exposition de /^7 \bulbes d'automne // / A

+ de 80 variétés Ĵ \il
de tulipes \|IZet 60 autres bulbes «Il

96561-A 

I Seul le

1 est un %

I Procrédit
M Toutes les 2 minutes
$2 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

S vous aussi
K i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

PS . Veuillez me verser Pr \
^

y I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
y- * I Nom !

i rapide %k JE ¦Prénom J«simple JT !Rue No—!
î discret/\ ï

NP/,oca,i,é 
!

Sa I à adresser dès aujourd'hui à: I
BL „ ,l Banque Procrédit J¦h 88343-A i ^ |V
WtT-:,T\  ̂ nrsî *'"°' Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 .̂

| Tel 038-24 6363 82 M3 |

SSIIK ̂V™ Excursions
iNfe l̂fr Rochefort
Nos prochains voyages

Jeûne fédéral du 20 au 22 septembre

LE VERCORS-LA GRANDE CHARTREUSE \
Tout compris Fr. 310.— ;

Du 29 septembre au 4 octobre

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

Du 6 au 11 octobre

SÉJOUR EN APPENZELL
Dis Fr. 325.- tout compris Fr. 390.- (organisation complète)

Les 11 et 12 octobre

LA BOURGOGNE
Dijon - Beaune

Fr. 195.—. Carte d'identité
Programme détaillé sur demande.

Renseignements et inscriptions: Tél. 45 11 61 94063-A ji

/ * *\ GRANDE I
"̂̂  

BAISSE I
rTr *̂̂ *̂ \̂ 1 Du 9 au Hi
\f nuEFu-uBv » V 20 septembre 1980 kjAI NEUCHâTEL W (sauf vente entre-temps) F.<*J

FILETS DE PERCHES I
à Fr. 20- le kilo I

Avantageux! H
toujours frais Pffl

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES ¦

Lehnhets* frères I
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL K$
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire: le lundi 96063.A K*3

l̂l." 'IfBTWjfFffB'SS l̂iSI

||3M|gla
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64370-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

..

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

v^̂ T? f 
Nous déménageons!^Sj j'A s 

ÂwtiVm \ A partir
|W| \ du I e' novembre
WlINIn \ vous nous trouverez

___}\ I m m - l  au m
¦ ! ¦$mfaub°ur9de t'Hôpita/42 S

I LIQUIDA TION
I auturiiaiion ma * j m  ¦BkHVWia M BW W|S~- PARTIELLE!
i COUPONS DE TAPIS

I DE PLASTIQUE

! TAPIS DE MILIEUX
I 200 x 300 - 250 x 350

j  TISSUS RIDEAUX TÉR YLÈNE

I JETÉS DE DIVAN
NA TTES PLASTIQUE -
PLAQUES FEUTRE
I RABAIS10% 20% 30% 50%

Ce sont toujours les premiers
qui profitent
¦ 96216-A

le«B^Verl^EwéVvi^^8enKMewvi B j ÎX éJJ ' \ il f f i

bLKI I bAUA en vente au bureau du journa

; ] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ¦ 
|! | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i

j i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec t ]
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de \ i
| i musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus < ]
i ] horizontalement, verticalement ou diagonalement J i
| i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en *
< [ bas ou de bas en haut. j
! [ Aloi - Arrêt - Ame - Celle - Clé - Cloison - Course - J
J i Clerc - Domaine - Est - Gérance - Lutin - Loutre - i [
i ]  Lime - Limite - Mélanésie - Melbourne - Morse - | i
j i Médoc - Mascarade - Moi - Maurienne - Mélodie - i \
! Noix - Nice - Opulente - Outremer - Pic - Partager - ] i
» Painlevé - Peste- Pédale - Sardaigne - Sédiment - j ]
\ Sainfoin - Saladier - Salaison - Semeur- Soin - ]
» Terre. (Solution en page radio)

d ! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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H*!*] il t»!» ̂ ^[•̂ l'Jiii.ilHMfeJ sitfigJ^Miii,  ̂i fif-f;, j ml B^ ÊEaUy^^^ î̂llaw fj 5̂£ rJii lil l̂ÉsnjnRpjMHBnHH^  ̂ @flfl ¦¦nîIlTwBSiinSCiâBeîWFiu
B ' ¦ Ë|B: * : y ; ^: "^ "̂=rj V^ :̂ig|̂ ^^^^ p̂i; V/r 7' S*^̂  1>£ - " l - , '' ¦• ' mSà mmt BBiC!̂  Wf̂fSL WKBBËMW$è\™ - .IlifflMiMfflHH
F BetSé^maâSB : éMIHIIIIIMIIIMIéMIIII IWIIIW^  ̂ I r-eWWiW MWMWlHHlMilTlrWHMSe^M
t yy.;yyy ;y ;¦"- . . " « ..; : ZZ . WÊÊSÊWÊSB^m̂W '̂ ¦.S f̂flfflB " ;

py- y y -y ::  ̂ y y y:/ ^ ;- ^^ ^ : * :y:;yf :  ̂Hp Ĥ|||p WsBB m̂\ ' ; * ; --y . ' y |l|||j||jjj||j|gjjéf
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Rengage ¦

! IVIICRO-
MÉCAIMICIENS

ayant une solide connaissance en micro-mécani-
; que pour participer à de nouveaux développe-
•* ments.

y L'initiative, l'indépendance dans le travail et la
qualité d'exécution sont nos principales exigences.

OUVRIERS
j pour une activité très spécialisée offrant certaines

responsabilités dans le cadre d'un petit groupe de
travail.

; Conviendrait à personnes habituées à des travaux
de précisions et désireuses de se fixer définitive-

; ment.

Places stables.
i. Horaire variable.

Faire offres par téléphone
96628-0

TAVARO S.A.
Chavannes-de-Bogis

cherche, pour son laboratoire
de recherches électroniques,

un INGENIEUR
avec diplôme ETS ou équivalent,

spécialisé en micro-électronique, plus
spécialement dans la fabrication des
circuits hybrides à couche épaisse.

Après une période d'essai, ce futur colla- \
borateur devra assumer la responsabilité
des développements dans ce domaine. !

Date d'entrée: à convenir.

Age minimum: 30 ans

Nous offrons :
- place stable
- un horaire individuel
- un restaurant d'entreprise
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne et dynamique.

Les candidats intéressés sont invités
à faire une offre détaillée au chef du
personnel de Tavaro S.A.,
case postale,
1211 Genève 13.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au (022) 76 12 61,
auprès de Monsieur Roger Beuchat.

96873-0

¦¦¦ ¦¦ mÊ WmwJ*̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ *̂"W
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ns pour notre succursale de Neuchâtel: EH

i 
N0 S "

UN EMPLOYÉ DE VENTE I
i UNE CAISSIÈRE 1

I *BH25U=25à- I
68 tMnusvo us assuronb *-"* «¦

t no«s .lmp.oment au (021)«33 36,
r tout renseiflnement 1

H Téléphonez-nous simp di9po,Won pour a
K| Mmo Gétaz se t.enx a 

1004 Lausanne. 986u0-o . i
H complémentage.

 ̂
r„n 

de GenbV e 00. W0|> «̂ u|g||<(|i
<
J^

/- a MIKRON N
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

d=s dessinateurs
ET

d8S constructeurs
Fonctions: - Dessins de détails

- Construction de sous-groupes
- Plans d'opérations
- Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Certificat de capacité
- Constructeur, ingénieur ou

formation équivalente

I - Entregent
- Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphonera notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

o
ri

V MIKRON HAESLER S.A. IJ
X. 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. y?

i —— '
Atelier de mécanique de précision
cherche

UN ASSOCIÉ
pour participation à part égale au capital.

Faire offres sous chiffres 80-55966
aux Annonces Suisses S. A., 2500 Bienne. 96564-o

Gimmel Rouages S.A.
2057 Villiers
engage

personnel féminin
Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 53 24 35 ; après les heures de
bureau (038) 53 10 68. 965oi-o
Garage du Roc, à Hauterive,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

servi cerna n
Prestations sociales.
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 11 44. 94510-0

COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours un poste

d'AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement :
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé, être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, catégorie B.
Avantages :
- selon statut du personnel communal,
- champ d'activité intéressant et varié,
- horaire ds travail variable,
- 13""* salaire.

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de police.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Commissaire de police, tél. (021) 83 17 21, interne 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, de copies de certificats et références doivent être adressées à la
Municipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe, jusqu'au 25 septembre 1980.
96657-0 La Municipalité

Raffinerie de Cressier S.A.
* 2088 CRESSIE R  / NEUCHATEL

Pour notre laboratoire de contrôle nous cherchons

UN AIDE-
LABORANT

disposé à travailler en 2 équipes.

\ Ce poste conviendrait à une personne dynamique et Intel- %
ligente disposée si nécessaire à être formée par nos soins.

Age: indifférent.

'* Les intéressés sont invités à nous demander une formule
de candidature en téléphonant au (038) 48 21 21, int. 251
ou en nous adressant le talon ci-dessous â notre dépar-
tement du personnel. f;

k Nom et prénom: 

Poste : aide laborant

% Adresse : 

Localité : 
96831-0

[̂ TÏÏIE^̂  tfipl nr SfllIln
TiSi 
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L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'une

LABORANTINE
MÉDICALE

(hématologie-chimie)
pour entrée en service à convenir.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jour:
self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

I*
Les offres manuscrites sont reçues par la
direction de l'Hôpital de zone, 1860 Aigle.

'* (Renseignements tél. (025) 26 15 11). 96658-
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« Ravioli Roco 970 ^75 m
Il à la sauce tomate 870 g f£m% N 650 316 GOW 100 g O — H«

1 îlfEJSÎSÏJl!0yenS S Mercure GoWenblack 3?° 1
:, ; en grains 250 g J |1 Sauce en sachet Knorr H Ciif4i9ni.FY.mMs d60
:, ' Sauce Chasseur, Sauce Tomate, |—  OUOIKII U CA|H©0© 500 g T»™,
r '-. Sauce Champignons, Sauce Bolognese „ Hl 45

p NonsSlettes i85 KamblyBncelets 100 g ¦- ¦
M «La Chinoise» soo g 1 .; chocoSy Oirievay 250 g 1 -80 M

Planta Duo 2x25o g 3:° u&mSrrt 195
/*CQ lla giTICl 4X50 g ¦ Une, 

|
Il Signal FlUOr tube économique 120 g jAmg p ;. 4 50 11
II I* M ¦ ¦- m n riCUUCl 3-Pack150 g ¦¦ne zySPalmohve Baby 090 Tâ»M J- «à™» o««»r H 50t Shampoo 2oom, *¦••¦ Teles de nègre Peiner |?,°

:! _ _  _ .  Etui 4 pièces, 120 g "••¦,*

i Su
a
P?®vS

U
t!faa. 12? AmseMèWerPiiiotnoir 450 i

i; ; 
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H Solo liquide ™o g g., Chatet sandwich 9- I
| QuantO revitalisant textile s. 3L5 *» »"""»*"• '" ¦

K M«ti Niaxa Mo9 2L5 Fondue Geifrer e0og 72? J§ES VH^  ̂ (100 9 - - .43) 96696-A e lflH : : '
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A vendre

fenêtres
verre isolant de 20 mm

6 x  119x 130
2 x 119 x 209
1 x 89 x 130
1x 99x130

Tél. (037) 45 11 45. 96874-A

llllll Renseignez-moi, sans frais, sur vos Ŵ

m prêts personnels m
&WWK& ¦¦"*ik*«»*i»»*î"*'*'*'"»«"i"" î ^"̂ —^̂  «SS*»

|||| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. ||||
||| | Je note que vous ne prenez pas de ||||
||| | renseignements auprès des employeurs, ||||

lll ; Nom: ._ M
§f||$ Adresse: |§|||

ll ll NP, localité: §| ||

Service rapide 01/211 76 11
W&m, Talstrasse 58, 8021 Zurich 57757 A J

VJCITY BANKC^

*¦ Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est è même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une terme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là y
nous vous amènerons visiter notre terme.

Ouverture : tous les jou.s, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©

Ni«Ve#OeS ¦ î Df*\M pour recevo'r un0
Fabrique de meubles de D'UN documentation

style S.A. | sans engagement :

1630 BULLE Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 p localité :
Tél. (02?) 2 90 25 I Je m'intéresse a :

Nous exposons au COMPTOIR DE LAUSANNE,
halle 7, stand 754. 96364-A <

W EXCURSIONS EN CAR H

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 <•* 25 82 82 .
¦HHH n*M

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE V

SAINT-LOUP S
S FÊTE ANNUELLE |j
f| Dép. 8 h 15, Fr. 20.— (AVS : 16.—) -M
j ±  GOTHARD L A

|î LE NOUVEAU ¦"
lll TUNNEL ROUTIER «
S ET LE COL |n
¦J Dép. 7 h, Fr. 45.— (AVS : 36.—) U

GRINDELWALD

t

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— (AVS : 24.—) . .
9F16R-A 

^d

Devant me rendre prochainement
aux Etats-Unis, je désire rafraîchir
mes connaissances

d'anglais
Que celui qui veut me donner des
leçons prenne contact avec moi en
téléphonant au (038) 33 14 10.

96726-A
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B LESLIE HOWARD OLMAdeHAVILLAND f
W UN FILM SELZNICK INTERNATIONAL • VICTÔTFLEMING • storam • METRO GOLDWYN MAYER "S? T
W * r *
H LE CHEF-D'ŒUVRE INCONTESTÉ DU CINÉMA I £

DÉMÉNAG EMENT S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE -J
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF g

 ̂ (038) 25 31 55  ̂
(038) 33 17 20 

g
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EÛAiSiliiSi ""* l|:R SOIRS * 20 » 30 • 1ra VISION • « 1fi anc - BCTi*JBjWi TOUS LES SOIRS À 21 H • JEUDI: Matinée à 15 h | 18 ANS | ¦ ~ 
ï?W&fE*t ''ïQ JEUPI' SflMEDI' PHMHCHE. WNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h M !" | - v-j . —. ! C^̂ ^_D HOTEL
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;ilM̂ DEUX GRANDES ACTRICES r, 
[ • EN PREMIÈRE • | i ^S§  ̂DES

¦̂¦i Isabelle - 
dans Lili M BEN GAZZARA : Cfflf l T!*?JS

«IF i HUPPERT | I»© MONORI &$&*Ê*ê dans un film de PETER BOGDANOVICH : X^̂ F ROIS
¦¦¦ |LB<G?2& If ef eï '  ' • - '" - I /^  = LE LOCLE
flK jPf&T - ~ - - _ I fetf^l'i-tfiM P * ... A.T I F 5 Tél. (039) 31 65 55
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SéLECTION I UNE FEMME ENGAGE UN COMBAT ÉMOUVANT ifl V 4 5 LE BORDEL LE PLUS SELECT Z Foie de canard frais
OFFICIELLE < WWk/: ' : ^% 

' 
' QU'ON AIT JAMAIS VU <¦  Volaille de Bresse
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Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes.
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Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux 5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.
automobilistes.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris- 230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un
tiques techniques inédites. moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant

100kW (136ch).
Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con-
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse. Consommation selon DIN 70030/1.
Sans compter, bien sûr, que la boîte automatique, dispo-
nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur- 90 km/h 120 km/h Circuit urbain
croît de commodité.

Modèle 200 8,21 10,71 13,31
Le silence dc ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu Modèle 200 T 8,31 10,7 I 13,91
être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres. Modèles 230 E/CE 8,0! 10,41 13,61

Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21
Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys-
tous les 20 000 km. tème de freinage antiblocage ABS.

©
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel <
Tél. 038 46 12 12 Tél. 038 25 02 72 É

S
Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Samedi 13, de 9 h à 18 h

MARCHE AUX PUCES
Petit-Cortaillod
(près de la plage)

motos anciennes. 95907.A

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

H T̂ Tous les Jours 18 h 15 - 20 h 45
JHé il Éfflk sauf en frar,çais
fH I W. tH 'M samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45
>9fewr II n^ifif matinées: samedi-dimanche
*̂ "" ^^̂  mercredi 15 h

27, faubourg du Lac .__ .,.«».-«.-. i I
Téléphone 25 88 88 • 1™ VISION • [J6 ANSJ

LA SUISSE: «voilà du bon cinéma ! Et d'une
saine humanité.
LE POINT: «...irrésistible... en Candide
des«temps modernes», Peter Sellers est
génial...
NICE-MATIN : «... voici une petite mer-
veille...»
FRANCE-SOIR: « S'il y avait un prix de
scénario, c'est sans doute à ce film qu'il fallait
l'attribuer...»

LORIMARprcwnte

-, Une Produilion ANDREW BRAUNSBERG

PETER SELLERS • SHIRLEY MacLAINE
Un r.lmdcHALASHBY

« BIENVENUE MISTER CHANCE "
^
. (BEING THERE)

1 ,« JACK WARDEN • MELVYN DOUGLAS
I RICHARD DYSART • RICHARD BASEHART

¦: Seéruno de J ERZY KOSINSKJ d-ipréi le mmindeJERZY KOSINSKJ ».,
i-l Muî ue deJOHNNYMANDEL Ptod^teuee.iiulilJACKSCHWA RrZMAN <(^

1 rWmipgt ANDREW BRAUNSBERC ¦ Mile en nènedc HAL ASHBY
\ 96652-A Uii tUmNOUTHsrARINThRNAIIDNAI. C P^I.ORIMARINlIUNAflONAI. I îfftf* .

tUnl I tAUA en vente au bureau du journal

=̂ -ORES FAURANT Actuellement notre
[F̂ eJ /̂ grande spécialité

! Jj^u TRIPES A LA
Mxlura NEUCHATELÛISE
nv£/ fc>—/' et toujours notre carte renommée.
47 l̂ j Tél. (038) 25 1410. seni-A

2me SEMAINE
BCeCUCCTJNEANDPtNTHDLH FILMS INTERNATIONAI. i

MALCOLM McDOWELL
PETEROTOOLE

CALIGULA
-AUFSTIEG UND FALL EINES TYRANNEN «

'i TERES\ ANN Sa^OY HEIN MIKi^N
ADPJANAASn X3HN CHCUD.NERA î,

X>^N SŒ1NER.CUIIX) MA^J^JARJ, » .
PAaDI30^*̂ ACmJ, LEOPOUX)TKJE5TÎ. î

a^^Oduo lv¦\DEsslMIRE^ '

AU PAL ACE JUS
TEL 25.56.66 

15 h 18 h 30 20 h 45 1
96729-A ¦

FORMALISME JURIDIQUE
Le week-end passé, seul 6,5% des électeurs se sont rendus aux
urnes. Ce ne fut une surprise pour personne puisque le Grand Conseil \
avait déjà débattu du fond à deux reprises et qu'aucune opposition
ne s'était manifestée.

Dès lors, quoi de plus normal que cette abstention massive?

Cette votation et la récente affaire Dubied mettent en relief le pro-
blème des compétences de l'Etat. Qui est responsable de quoi,

; jusqu'à quelle somme? Ne serait-il pas bon de définir d'une manière |
plus claire les rôles respectifs du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et
du peuple?

On éviterait ainsi de déplacer les citoyens pour des raisons qui relè-
vent plus du formalisme juridique que d'une saine démocratie. Qu'en
pensez-vous?

Faites-nous part de votre avis à l'adresse suivante : Parti radical
neuchàtelois, case postale 848, 2001 Neuchâtel. 96742-A

(
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Comptoir "

papiers vS/
peints 
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Seyon 15 --^3)
Neuchâtel2540 50 m
Produits ?*p/
Sikkens ^S

Couleurs /v
-»

et vernis (i®))

Papiers Q ..
peints /? v̂Tissus ijWii
assortis S

Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
'Fr.6.40 le kg, plus port.
Pedrioli Giuseppe

j| 6501 Bellinzona.
* 93314-A

Tél. 25 55 55 1™ VISION dlmancle 15 W7 h 30
mercredi 15 II
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y/|)(fiSiP wUf BSf S^^
fSzt... .. . " ¦ '¦• 'fij r̂ inî i' I I

'
II 

-WSBn • * .

||'f >1?lI'lli'!iliiwliiiÉ | ' 7 -̂ .̂  ''fr^pffi' SBW' ""I



p» Les poissons

Ï̂ÈIIP Bu^ets
J Ĵ^^LA de desserts
^̂ QOSSm maison

AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

Tel (038) 31 21 94 
g^̂

FER
DèSI5

M
H
ARDI soigné

ET LE MERCREDI SUf 8SSI6II6
V 96903-6 J
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GARAGE /4?î\ ¦
DU PORT Frédy Sydler ft^ny)

i 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 \£0S j

/sJÉjiL*̂ . "s chantent

^̂ ^̂ K et enchantent
^IïIŜ PIé̂  les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

96911-6 J

Toujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

. 96910-6 J l

1 entreprise, 3 métiers

EEJ777777Z£/
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 96908-6 J

f u^LY* ]
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

i 96907-6 j

UALMON v
RÉCUPÉRATION î S

Michel Monnard h k /BE~
achète tous ' îifn!)|lyP,P»
Déchets ^̂ ^̂ f̂f liindustries et privés c3e^JrP̂ ^e^Fer - Métaux •> J

l*p~ fRgĤ S f̂*"*
2012 AUVERNIER JÈf'È?' \vW I

Contre la rouille:
NOTRE STATION OINITROL

Pour -™B™
votre voiture : [/ '  

^MARBRE H % HPOUR CHÂSSIS H !
PEINTURE AU FOUR i IJBSÉÉI 1VÉHICULES 1 BEBSB
BE REMPLACEMENT EJMmljl3
Tél. 31 45 60 K&MJÂJLyM

V 96905-6 J

#

f S

Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage !
V. 96904-6 J
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I Un programme de choix I
• Vendredi |_es organisateurs sont les sociétés

Ouverture officielle de la fête à locales, membres de l'ASLA, présidées
19 heures et des stands une heure au par M. Charles-Louis Humbert-Droz,
préalable. ainsi que le commerce et l'artisanat du =
Danse dès 21 heures jusqu'au petit village. On y trouve la musique
matin. «L'Avenir», le Chœur d'homme 1

1 Animation des stands jusqu'à 2 heures. « L'Echo du lac», les éclaireurs « Les
Perchettes», le FC Auvernier, le |

• Samedi FC Auvernier juniors, le Basketball-
Ouverture des stands dès 11 heures. club, les Samaritains, le Club nautique

| Cortège des enfants à 15 heures sous la «La Galère», l'Association des jardins
1 conduite de la fanfare du village d'enfants, l'Association de la bibliothè-
1 « L'Avenir». que des enfants, la Société de tir militai-

Le soir, dès 21 heures, danse jusqu'à re, la section locale de gymnastique et
| 1 heure avec un orchestre renommé. la commission scolaire. |

liiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiïiiiiiiiiiiiitiiiiiiiïiiiw

ygS&H Famille J.-P. Brulhart - Ô 038/31 21 01

j ^ î Êj t FS l  FERMÉ LE MERCREDI

kz-l^ÊÊvLjl 
et dès 19 

h 
le 

mardi
^CK TOUS LES JOURS

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Nos spécialités
Le caquelon d'Auvernier

Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés ¦ mariages,

V

etc- 96912-6 i
Prière de réserver à l'avance y

Auvewitu
mrâfe
:g£ • SA
'•vemMt

Un beau rendez-vous populaire à ne pas manquer !

Nos photos P. Treuthardt témoignent de l'ambiance chaleureuse qui préside à cette rencontre villageoise. (ARCH)

Vendredi 12 et samedi 13 septembre,
Auvernier fêtera avec éclat sa vendange.
Dans un cadre joliment décoré, placé sous le
signe de la fraternité humaine, des bons
vins, de la qualité de la vie.

L'Association des sociétés locales

d'Auvernier, les commerçants et les arti-
sans du village ont rivalisé d'imagination
pour renouveler cette belle manifestation
populaire qui attire des milliers d'hôtes du
canton et d'ailleurs.

Rien n'a été laissé au hasard. On a même

prévu un soleil boudeur, pourtant invité,
grâce à des emplacements couverts. Ainsi
que de nombreuses places de parc.

Cette fête d'Auvernier se distingue par un
cachet particulier. Ici, on peut se détendre
au cœur du village historique tout en jetant
un coup d'oeil sur les magnifiques grèves.
Les hôtes de ce fleuron du Littoral neuchàte-
lois pourront se détendre, oublier les soucis
quotidiens, déguster des spécialités gastro-
nomiques arrosées par des vins renommés
loin à la ronde. Bref, le village sera en fête.

(J. P.)

Auvernier fête sa vendange
vendredi 12 et samedi 13 septembre

j AU VERNIER ̂ #une perle du Littoral]



c ^Boulangerie du Vignoble
L. Messerlin Tél. (038) 31 51 33

vous recommande
ses spécialités :

ramequins - pizzas
quiches lorraines, etc...

Ouvert tous les dimanches
V J

r N
VINS DE NEUCHÂTEL
CRU D'AUVERNIER

DU PRODUCTEUR 
^TO^V

ERNEST (<!§§&
ISENSCHMID LJM

2012 AUVERNIER «?] / ^HTél. (038) 31 22 39 %Ji J?
/••S f̂cHBJS**?*-*

L 96899-6 j

\ JÊIÉè*Ë *̂Ê!££$^

J V 96902-6 .

• 0 Chez Elvira Chavaillaz,
rv\A j -̂̂ /l on ne vous mène pas en bateau

/&§5§£j^ ]̂--*| Fruits et légumes toujours frais
\̂ §£f&ir?J illïïîl Alimentation générale

MHy Ŵ Ĵfcj I Excellents vins.

/iiii.^ âlf Dépôt Camping Gaz
**>• Pain de glace

ELVIRA CHAVAILLAZ *8ÏÏS3
FÊTE DES VENDANGES

Auvernier
Raclettes Sangria _. .Chorizos

V 96900-6

iSoiittquc hi (IL Ijatenu
AUVERNIER - Tél. (038) 31 85 55

Mme BRUNNER

PRÊT-À-PORTER
Dames - Messieurs

Les nouveautés
AUTOMNE - HIVER
sont arrivées

l 96898-6 ,

c ^Hôtel

?boisson
Spécialités
de poisson

J.-L. isler AUVERNIER
Tél. 31 62 31

\. 96897-6 J

DOMAINE

Philippe
COSTE

Vins fins AUVERNIER
Tél. 31 21 10

96897-6

V )

f \
Au centre

La Golée { WÊêÊÊÈS
Boldy CERF ^̂ f̂fl ?*̂/
Tél. (038) 31 67 46
96895-6\ J

\ 96894-6 J

Vue du village. (ARCH)

Un village en liesse sous le signe du bon vin

Une fête mémorable au port, organisée en 1976, par «La Galère». (ARCH) Et pourquoi ne pas profiter de cette manifestation pour admirer les grèves? (ARCH)

Vendredi 12 et samedi 13 septembre, Auvernier,
un des hauts lieux de la viticulture neuchâteloise,
sera un village en liesse.

UNE VIE SOCIALE REMARQUABLE

Ici, tout le monde-sociétés locales, commerçants,
artisans, vignerons-encaveurs - avec l'appui des
autorités communales, a mis la main à la pâte pour
garantir le succès de cette fête traditionnelle.

Comme l'a relevé M. Charles-Louis Humbert-Droz,
président de l'Association des sociétés locales
d'Auvernier (ASLA), le village de 1500 âmes a la
chance de compter une quinzaine de sociétés acti-
ves, fortes d'environ 1000 membres, il est vrai venus
de toutes la région.

Récemment, dans une interview publiée dans
notre journal, Mme Madeleine Du Pasquier, prési-
dente du Conseil communal, a relevé cette intense

activité sociale que les autorités entendent encoura-
ger afin que le village reste un centre de rencontre.

UN PROGRAMME DE QUALITÉ
La fête de la vendange d'Auvernier se déroule dans

une ambiance typiquement villageoise, au centre de
la localité renommée pour le charme de ses maisons
de maître, de son château, de ses caves.

Il y aura de la musique, des guinguettes joliment
décorées, des caves invitant à la dégustation, des
jeux. Et surtout une ambiance du tonnerre ! Avec la
possibilité, si le beau temps est présent, de faire un
tour sur les grèves, de respirer un grand bol d'air,
d'admirer le port de plaisance, d'explorer les sentiers
forestiers.

Cette fête à la gloire du vin vise également à forger
la communauté composée des anciens et des
nouveaux venus. Elle contribue à la promotion du vil-
lage !

HÔTEL BELLEVUE
C'est sûr...

...on y revient..!

# 

Chambres -
Places de parc

Spécialités :
Filets de perches - Palées
- Cuisine française

. Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92 ¦»

j AUVERNIER %|J une perle du Littoral j



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : De grandes fêtes ont lieu à l'hôtel de M. de Montbazon, duc de
Rohan, qui vient de marier sa fille Marie-Aimée à Charles d'Albert de
Luynes, favori du roi et son premier ministre. Chacun attend avec impa-
tience la venue du roi et les jaloux se réjouissent à la pensée que Marie-
Aimée de Rohan a perdu, en se mariant avec un seigneur de petite nobles-
se, le « privilège du tabouret», c'est-à-dire le droit de s'asseoir devantle
roi.

9. MADAME DE LUYNES
N'EST PAS DÉCHUE

1; Elle accepte avec un petit sourire. Ironie? Gentillesse? Comment
savoir? Plaira-t-il à cette enfant , peut-être trop avertie? «Te voilà dans de
beaux draps, » se dit-il, assez lucide pour juger son cas et le trouver grave.
Il est amoureux I A près de quarante ans ! et pour la première fois de sa
vie !... -« Monsieur, Sa Majesté arrive. » - « La voix de Marie de Rohan le
rappelle à l'ordre. Car la chaise de Louis XIII vient de s'arrêter dans la cour.
Deux gentilshommes frappent de leurs cannes le dallage du grand vesti-
bule annoncent : - « Messieurs I Le Roi I n A nouveau les époux traversent
les grands salons à la rencontre du souverain. Dans sa robe bleue rebro-
dée d'argent, garnie d'un haut col de dentelle qui déploie une sorte
d'auréole autour de ses cheveux blonds, Marie de Rohan glisse comme
une elfe. Près d'elle, son mari, pourtant fort bel homme et rompu aux
grâces de la cour , semble avoir retrouvé sa gaucherie de hobereau. Tous
deux s'inclinent profondément devant le roi, qui leur rend un salut moro-
se.

2) Il est ici en représentation officielle et se garde de toute familiarité qui
attiserait les jalousies. Mais s'il est venu, c'est qu'il a décidé de donner
publiquement à son ami une preuve de son affection. Il veut faire com-
prendre aux princes qu'il est roi désormais, et libre de combler de ses
faveurs qui bon lui semble. La crainte de ne pas agir en roi et d'être un
jouet entre les mains des ambitieux, hantera toujours l'esprit inquiet de
Louis XIII. Malheureusement il ne distingue pas toujours clairement de
quel côté est son devoir royal et d'où viennent les avis désintéressés.
Cependant pour l'heure c'est en Luynes qu'il croit, en qui il a confiance. Il
veut qu'on le sache.

3) Il adresse un coup d'œil à Luynes, et, tandis que la duchesse de Mont-
bazon plonge dans une profonde révérence, le premier ministre dit quel-
ques mots à l'oreille de l'écuyer du roi. Aussitôt celui-ci, comme répon-
dant à un mot d'ordre convenu d'avance , fit signe à des valets qui s'avan-
cèrent portant un fauteuil et trois tabourets. M. de Montbazon s'empressa
et offrit le fauteuil au jeune roi, qui s'y assit avec majesté. Malgré sa timi-
dité naturelle, il était plié depuis si longtemps à l'étiquette qu'il en accom-
plissait les rites avec beaucoup d'aisance. Cependant il craignait les fem-
mes et ne se décidait jamais à les regarder en face. Il fit donc un signe que
la duchesse de Montbazon s'empressa d'interpréter pour elle. D'un autre
signe", fe roi invita la jeune Mm0 de Luynes à s'asseoir également à ses
côtés. Celle-ci obéit avec la simplicité rayonnante qui était son apanage el
ce fut elle qui, se tournant vers la princesse de Vendôme, lui fit signe
aimablement d'occuper le troisième tabouret.

3) La princesse de Vendôme était folle de rage. Comme son naturel était
assez emporté, elle ne réussit pas à cacher son déplaisir, et prit place en
rangeant bruyamment ses jupes de satin. Le roi eut un vague sourire qui
détendit son visage ennuyé. - « Je suis heureux de vous voir céans ma
sœur, montrant ainsi l'intérêt que vous portez à nos chers Rohan et à la
tradition de la haute noblesse. Je ne doute pas que vous serez la première
à approuver ma décision royale que la future duchesse de Luynes ne
saurait être frustrée d'un privilège qu'elle possédait en tant que princesse.
Il lui conviendrait mal d'en être privée, maintenant qu'elle entre à notre
service.»

Prochain épisode : Voyage de noces

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront sérieux, généreux, confiants,
dynamiques, gais; ils aimeront beau-
coup les voyages.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre autorité ne sera discutée
par personne si vous faites preuve de
fermeté avec tous. Amour : On risque de
douter de vous si vous ne faites pas le
point de vos sentiments rapidement.
Santé : Vous consommez beaucoup
trop de charcuterie. Remplacez-la plus
souvent par des crudités.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Il est grand temps de faire du
rangement dans vos tiroirs et de trier
vos papiers. Amour: Prévoyez davan-
tage de soirées à deux où vous.pourrez
faire des projets. Santé: Excellente à
condition de ne faire aucun excès de
boisson et de nourriture.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des propositions intéressantes
vous seront faites, ce n'est pas le
moment de vous montrer difficile.
Amour: Vous décevriez vos amis en
vous montrant trop mesquin ; n'oubliez
pas de rendre les invitations. Santé : Si
vous lisez longtemps le sa.ir, prévoyez
un éclairage correct afin de ne pas fati-
guer vos yeux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes capable de faire face
à n'importe quelle situation délicate,
n'écoutez pas tout le monde. Amour:
L'être aimé aimerait bien que vous fas-
siez preuve d'un peu plus de bonne
volonté à son égard. Santé : Une tisane
prise le soir après les repas facilitera
votre digestion et votre sommeil.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Il serait temps de rattraper le
retard que vous avez pris dans certains
domaines. Amour: Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent, il
faut prendre vos responsabilités.
Santé: Vous fumez beaucoup trop et
cela n'arrange rien. Limitez le nombre
de cigarettes par jour.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'épreuve qui vous sera
demandée sera décisive pour votre
avenir; ne vous dérobez surtout pas.
Amour: Ne prenez pas de décision si
vous n'êtes pas sûr de vos sentiments.
Réfléchissez bien. Santé: Prévoyez de
vous couvrir la tête si vous sortez par
temps froid ou brumeux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne recherchez pas à tout prix
des résultats trop rapides, ils ne seraient
pas durables. Amour: Il faut rechercher
à tout prix un terrain d'entente, vous ne
pouvez continuer à vivre ainsi. Santé :
Vous avez certainement besoin de
porter des semelles plantaires ; consul-
tez un spécialiste.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous présentez encore quel-
ques points faibles dans certains
domaines, il faut vous renforcer.
Amour: Vous ne laissez pas à vos amis
le temps de dire ce qu'ils pensent, c'est
quelquefois gênant. Santé: Essayez de
faire la cuisine à l'huile plutôt qu'au
beurre, votre digestion sera moins
pénible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un travail supplémentaire et
intéressant vous sera confié, essayez de
vous distinguer. Amour: On cherchera
à brouiller les cartes, n'écoutez pas tout
ce qui vous sera raconté. Santé : Puis-
que vous n'avez plus confiance dans les
médicaments, essayez un traitement
par les plantes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Prévoyez un emploi du temps
plus souple de façon à pouvoir vous
occuper des urgences. Amour: Une
amitié nouvelle et sincère ne tardera pas
à se manifester, accueillez-la avec
empressement. Santé: Vos articula-
tions sont rouillées par manque d'exer-
cice, envisagez de faire du sport.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous devez mettre toutes les
chances de votre côté si vous voulez
vous imposer rapidement. Amour: Ne
comptez pas trop sur les promesses qui
vous sont faites, exigez des accords
écrits. Santé : Vous devriez prévoir un
coussin sous votre matelas pour
améliorer votre circulation du sang.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Restez toujours calme et objec-
tif en face des difficultés qui ne manque-
ront pas de se présenter. Amour: La
jalousie ne doit pas gouverner votre vie,
d'autant plus que vous n'avez aucune
raison. Santé : Vous mangez trop rapi-
dement et vos douleurs d'estomac en
sont la preuve. Mastiquez vos aliments.
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? Êm *̂* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
r̂  SUISSE Jl-,-[ j ROMANDE SrW
/ ^m%. 15.45 Point de mire

? 

15.55 P.N.C.
17.30 Téléjournal

8 ri&m.< 17.35 L'agence Labricole
/̂ BJ. 18.00 Spécial Vaud
' j 18.30 Amours de la belle époque
L y~. 18.50 Un jour, une heure

wm 19- 15 Actuei
? 

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

? Hl C'est au tour de Jacques Ferry et

? 
Gérard Crittin de s'affronter pour ces
joutes pacifiques cernant le vocabu-

^
M laire. (Photo TVR)

pn 20.10 Temps présent
L. À Magazine de l'information
ytfa^: - 

Le 
soleil colonisé

L
11"̂  21.00 Prière s'insérer

! ij Henri Guillemin présente:
V* A «Jean Moulin, une vie»
rjj  ̂ d'Henri Calef

h 21.05 Le fleuve
be sauvage:'~SL fi |m d'E|ia Kazan
| ï| Pour mettre fin aux dégâts causés
L A Par la rivière Tennessee en crue, le
t̂ ftimm Congrès des Etats-Unis décide, en

/ i^Sm 1933, l'achat de tous les terrains rive-

? 

rains pour construire des barrages.
Les Etats-Unis souffrent de la crise et

Uf,
¦
•¦ ces travaux permettront également de

. / «j f t  donner du travail aux chômeurs.
— '̂ £ Chuck Glover, ingénieur représentant¦{ j les autorités de la vallée, se rend sur
L JJ place afin de convaincre Ella Garth,
MjwB une vieille fermière, de vendre son ter-
À-IWe* ra/n au gouvernement. Elle refuse.

? 

Hostile au modernisme, qu 'elle ne
comprend pas, elle reste attachée à sa

yi& s terre. Carol, sa petite-fille, jeune veuve,
MsK mère de deux enfants, est attirée par

? 

Chuck...

22.55 L'antenne est à vous

rtÊgi 23.05 Moi aussi je parle français
•plS* 23.30 Téléjournal

/m FRAHCE 1 ÇQX

| .̂ m; 11.10 Réponse à tout
¦/i^SBik 11.30 Midi première

? 

12.00 TF 1 première
12.35 Télévision régionale

i/^ÉM 12.50 Objectif «santé»

Ë3B 13.00 Vicky le Viking
! j 13.25 Croque-vacances
J--g* 17.00 T F quatre

/ f̂jj lj  ̂
17.30 L'île 

aux 

enfants

n 

17.55 Les inconnus de 17 h 55
18.10 Minutes pour les femmes

/efijS 18.20 Actualités régionales
fOmË 18.45 Frédéric (34)

? 
19.00 T F 1 actualités
19.30 La conquête du ciel (1)

/tô&fc suite du «Temps des as»

n 

20.25 L'événement
Magazine d'actualités

'A 21.25 Honoré
? Daumier
/mtêj & Né en 1808, il a dessiné
/.̂ nS, tous les événements

? 

politiques de son temps
d'une plume au «vitriol »

«jM 22.25 T F 1 dernière

hâninâr

FRANCE 2 *# 
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Antenne 2 première

12.35 Une affaire
pour Mânndli

- Bonheur tardif

Croyant avoir trouvé le grand amour
grâce à une agence matrimoniale,
madame Wiesner est tombée sur un
escroc. Elle demande à Mânndli de lui
venir en aide.

13.00 Aujourd'hui Madame
- L'esprit mutualiste

14.05 Police Story
- La vengeance (2)

14.55 Du sport
Tennis à Rayonne
Cyclisme: Tour de l'Avenir

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 36 bouts de chandelles
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le rouge est
mis

film de Gilles Grangier
d'après Auguste Le Breton

21.00 A Deauville
Festival du film américain

22.00 Parade du jazz
Saxophone Summit

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 |̂>
17.30 FRS jeunesse
17.55 La vie en province

- Marceau la musique,
accordéoniste
et compositeur célèbre

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

' 18.55 L'ours Paddington
19.00 Les jeux à Mulhouse

19.30 Le solitaire
de
Fort Humbolt

film de Tom Gries
Un western récent dans la
tradition de ceux d'autrefois
et un divertissement
de qualité
(cycle Charles Bronson)

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA JfÈSl
ITALIANA SrW-
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.50 Telegiornale
19.05 Black Beauty

- Un pony in pericolo

19.35 Enigma
chinese

di Louis Nusselein
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Vento caldo
film di Delmer Daves

22.40 Telegiornale

JJSêSZïMIJML

SUISSE jïrr
ALEMANIQUE SFW

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Magazine du film
17.15 TV scolaire

Pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

Série polonaise
2. Jours de désespoir
et de bonheur

19.30 Téléjournal

20.00 Protest
pièce de Vaclav Havel
réalisée par Heinrich Koch

21.05 Schauplatz
Regard sur le théâtre

Klaus Barner (rôle de l'écrivain Stanek
Gerd) et Valtus (Vanek) dans ce film.

(Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Etre star... un rêve

proposé par Mani Hildebrand

ALLEMAGNE 1 (̂ )
14.55Tagesschau. 15.00«Ich warFreitag,

der 13. » Therapeutische Tagesstâtt e Thêta
Wedding. 16.00 Die Hôhlenkinder. Fernseh-
serie von Peter Podehl - Der Abschied.
16.25 Wilde Tiere - Wie die Pumas vomm
Baum gepflûckt wurden. 16.50 Tageschau.
17.30 Abendschau. 17.30 Sandmannchen.
17.45 Die Magermilchbande 18.45 Abend-
schau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Deutsch-
land vor der Wahl. Diskussion mit den Ge-
neralsekretàren der vier im Bundestag ver-
tretenen Parteien. 20.30 Musikladen. TV-
Discotheque-lnternational. 21.30 Tages-
themen. 22.00 Ich will weg vom Heroin Thé-
rap ie in einer Selbsthilfegruppe. 22.45 Ta-
gesschau.

. v Vi i . . '. M ' . i ' " i t'

ALLEMAGNE 2 <|jf&j
15.30 Reden und reden lassen (1). Ge-

sprach und Unterhaltung. 16.00 Heute.
16.10 Grisu, der kleine Drache - Katastro-
phen ùber Katastrophen. 16.40 Die Dreh-
scheibe. 17.20 Zum kleinen Fisch Brandstif-
tung. 18.00 Heute. 18.30 Die Julia Migenes
Show. Ein Allroundtalent stellt sich vor.
20.00 Heute-Journal. 20.20 Burger fragen -
Politiker antworten. Helmut Schmidt bei
den «Nûrnberger Nachrichten». 21.35 Das
kleine Fernsehspiel. Der Hochzeitslader.
Bilder aus Niederbayern. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-
lisch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Schul-
fernsehen. 9.30 Ninotschka , satirische Ko-
môdie mit Greta Garbo , Melvyn Douglas,
filmvon Ernst Lubitsch. 16.0QAm,dam,des.
16.30 Fùnf Freunde. Fùnf Freundegeraten in
Schwierigkeiten(2). 16.55 Betthupferl. 17.00
M.U.T. - Moden und Trends. 17.25 ORF heu-
te. 17.30 Wir. Familienprogramm. 18.00
Oesterreichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15
Unter Einsatz des Lebens. Flugzeugabsturz
in der Arktis , dokumentarspiel von Martin
Thompson. 20.05Argumente. 21.05 Abend-
sport. 21.35 Nachrichten.

Temps présent f
3
^- Le soleil colonisé ŷ

film de Jean-Claude Diserens ZlmK

Suisse romande : 20 h 10 l J
La Provence aux volets clos... - : 

^« Temps présent» reprend du service /TÉjjjft
ce soir avec un « reportage de transi- r -i
tion» idéal: n'est-il pas consacré aux I J
sacro-saintes vacances, ou à certains ym
de leurs aspects ? Les résidences / JmL
secondaires, car c'est de cela qu'il r -i
s 'agit, sont en train de modifier L J
profondément la physionomie de cer- ^&
tains pays de villégiature. En France, il /jj gm.
suffit d'écouter les radios périphéri- I-—- i
ques pour découvrir que certains I J
promoteurs immobiliers offren t prati- 

^
m

quement chaque mois un nouveau filSBL.
lotissement ou groupe d'immeubles, r "1
La Côte d'Azur y a passé presque entiè- \_ J
rement, le littoral atlantique prend le fc *̂
même chemin. Alors on se rabat main- / $Êm\\
tenant sur la Provence et l'arrière- r "1
pays, où Jean-Claude Diserens et L J
Jean-Pierre Goretta sont allés chercher ^^quelques suje ts de réflexion pour le / ^ÊÊk
public romand. r -i

Le mythe du petit coin de soleil rien [_ J
qu'à soi a la vie dure : il berce encore j ^».
les rêves de milliers de personnes /^affl^
économisant laborieusement dans les f

—"t
brumes du nord, de Villeurbanne aux L J
Pays-Bas. Les Suisses sont eux aussi 

^̂friands de garrigues ou de cigales. / i ïÊk
Mais l'époque est révolue où Daudet f—"1
pouvait acquérir pour une bouchée de [_ J
pain un moulin désaffecté en bordure ytâ
des Alpilles : maintenant, on se paie le / ^^^
bungalow «Mon Rêve» de série. r -i

RADIO £; P-—; * — *ÊL
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t 

^Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 L 4
et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un y ŜJSj^:
jour , par Robert Burnier , avecà : 6.00,7.00, 8.00 Le //*«¦»
journal du matin. 6.58 minute œcuménique. 8.00 I" " n*i
Revue de la presse romande. 12.25 Appels I j
urgents. 12.30 Le journal de midi. f* ™[

18.00 Le journal des rég ions. 18.20 Soir-sports. /IHII
18.30 Le journal du soir. 24.00 Hymne national. /;: ««.

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /j Ê/L

musi que. 9.00 Le temps d'apprendre , avecà : 9.00 /'"«Ë»
Sélection Jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 t "1
Cours de langues par la radio. 10.00 Culte proies- l J
tant. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ' Tî5 ¦-.
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 / t̂tt |fc
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 ^|;'*̂ ^
Réaliés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journalà J June voix. 17.05 (SI Hot line, avec à: 17.05 Rock L J
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in -rfi**
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /lfflk
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A LĴ Bj
l'Opéra : Soirée musicale interrégionale: Don ï' j
Giovanni, de Wolfgang A. Mozart. 23.35 Informa- l J
lions. 23.40 Hymne national. !eiÀ&-

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "I
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, L A

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 Tj J^c\
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 A^B,
Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 f -*
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique classique l <
légère non-stop. 15.00 Hans Gmùr au Studio 7. ¦» "¦

16.05Théâtre. 17.00Tandem. 18.30 Sport. 18.45 i j f̂ât. :
Actualités. 19.30 Extr. du concert de gala du 4mo / Ijfil
Festival international de musique militaire de T '" "I
Berne 1980 (2). 20.30 Consultation. 21.30 Conflits - I ,j
Chance de changement. 22.05 Nouvelles du jazz. ¦ *"
23.05 - 24.00 Oldies. 

f^m\

Wtom iij;̂ .:i-x*:?tJH.^Mi, 
*̂TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES L:™»

DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE T Tj
Tél. 24 57 77 „ l JI sd^
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Un menu
Choix de salades
Truites au vin blanc
Pommes vapeur
Eclairs au café

LE PLAT DU JOUR :

Truites au vin blanc
Pour 4 personnes : 4 belles truites, 20 g de
beurre, 2 échalotes, 2 dl de vin blanc ou de
cidre fermenté, 1 clou de girofle, 1 citron.
Epluchez et hachez les échalotes, faites
chauffer le beurre dans une casserole, met-
tez-y les échalotes, laissez-les revenir
doucement pendant 5 minutes, puis ajou-
tez le vin ou le cidre. Amenez à ébullition,
ajoutez le clou de girofle, laissez bouillir
pendant 5 minutes.
Prenez un plat allant au four, disposez-y les
truites avec la sauce aux échalotes et met-
tez à four chaud pendant 15 à 20 min. Arro-
sez les truites pendant la cuisson.
Sortez le plat du four, arrosez encore les
tuites avec le jus du citron, servez aussitôt.

Le conseil du chef
Pour bien conserver le thé
De la bonne conservation du thé dépend
son arôme dans la tasse. Le meilleur réci-
pient pour le conserver est la traditionnelle
boîte à thé en métal, à double couvercle.
Les jolies boîtes ou pots que l'on trouve
dans les nombreuses boutiques, convien-
nent également, pourvu qu'ils soient parfai-
tement hermétiques.
Dans certains pays de l'Asie, les connais-
seurs gardent les meilleurs crus de thé noir,
un an ou deux, dans de petites poteries de
terre. Ce mûrissement corse l'arôme.
Le thé s'altère à la lumière, c'est pourquoi, il
faut éviter de le conserver dans un récipient
transparent.

Sensible, le thé n'aime ni les ambiances
trop sèches, ni trop humides. Fragile, il faut
également éviter de le laisser au contact de
tout autre produit alimentaire susceptible
de lui communiquer son parfum (café,
épices, etc.).

Entretien
Les cuisines en bois naturel
Ces éléments sont, la plupart du temps, trai-
tés au vernis incolore. S'ils ne le sont pas ou
si le vernis est usé à la longue, il faut passer
du vernis à bateau qui existe soit en mat,
soit en brillant (selon votre goût). Passez
une première couche, poncez, puis passez
une seconde couche.
Vous pourrez ensuite laver vos éléments
avec de l'eau et du détergent.
Le bois naturel non verni se tache et se salit
très vite. Nous vous conseillons donc de le
vernir rapidement.

Animaux
Les expositions canines
C'est la société centrale canine qui contrôle
l'organisation des diverses expositions, y
envoie ses juges et distribue les récompen-
ses. Mais l'organisation de la majorité des
expositionsdépend en général des sociétés
régionales.
Leur importance varie; les plus importan-
tes désignent les champions internatio-
naux, d'autres restent sur le plan national,
d'autres ont un caractère général. Enfin, il
faut citer les expositions restreintes qui ne
concernent qu'une race ou qu'une société
en particulier. Sans parler des manifesta-
tions libres non soumises aux règlements
officiels et qui délivrent les distinctions les
plus fantaisistes.

POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Instrument de pénitence. 2. Affluent

du Danube. Fruits du hêtre. 3. Pays des
Iduméens. Prix. 4. Ça va mal quand il siffle.
Précis. 5. Préfixe. Figure héraldique. Partie
d'une poulie. 6. Répandue. 7. Baie du
Japon. Dont l'effet n'est pas rapide. 8.Sert
à graisser. Pronom. Note. 9. Butée. Plane.
10. Voies étroites.

VERTICALEMENT
1. Sur la Drôme. Bêtes. 2. Etat insulaire.

3. Le dernier cri l'entraîne. Les cuivres en
font partie. 4. Change de poste. On y passe
sans perdre pied. 5. Ile. Désigne une socié-
té. Préposition. 6. Ancien instrument de
supplice. Fatiguée. 7. Sa part est la plus
grosse. Epine. 8. Recherche de son avan-
tage personnel. Adverbe. 9. Affluent de la
Garonne. Souverain musulman. 10. En les.
Comprises tout de suite.

Solution du IM° 515
HORIZONTALEMENT: 1. Funambules. -

2. Anomal. Are. - 3. Imam. Fier. - 4. Te.
Nacre. -5. Emu. Noises. -6. Rend. Us. Pi.-
7. Sécrétât. - 8. ls. Têt. Eve. - 9. Tout.
Innés. - 10. Ensellées.

VERTICALEMENT : 1. Fa. Termite. - 2.
Unième. Son. - 3. Nom. Uns. US. - 4.
Aman. Dette. - 5. Maman. Ce. - 6. BL.
Courtil. - 7. Frise. Ne. - 8. Laies. Tène. - 9.
Ere. Epaves. - 10. Sérosités.

LE MOT CACHE lÉfe: MOTS CROISES



Le glacier de Findelen a avancé j
de 70 mètres en dix-huit mois! [

¦

if AV LA\ I 2)

Surprenante progression, mais aucun danger

S ZERMATT (ATS).- Les glaciolo-
" gués ont pu faire récemment une
¦ constatation assez surprenante
] dans les Alpes valaisannes : le
I glacier de Findelen, au-dessus de
| Zermatt , a avancé en quelques

1 mois de plusieurs dizaines de
p mètres. Cette avance a été de

J 50 mètres au cours de la seule
année 1980, ce qui constitue un

¦ record de vitesse certainement.
\ Selon l'ingénieur de la Grande-

S
Dixence à Sion, M. Albert Bezinge,
qui a été appelé à contrôler des
prises d'eau dans la région et a eu

J l'occasion de se rendre maintes fois
dans le secteur qui s'étend de Zer-
matt aux contreforts du Mont-Rose,

¦ le glacier de Findelen, le plus rapide

que l'on connaisse actuellement
dans les Alpes, a avancé de 70 m en
dix-huit mois. Cette avance est telle
qu'elle est manifestement visible
par simple survol en hélicoptère.
Selon l'ingénieur valaisan, les
mensurations officielles qui seront
effectuées cet automne ne pourront
que la confirmer.

Le glacier de Findelen s'étend de
2500 à 3500 m d'altitude en direc-
tion de la frontière italienne. Il ne
présente aucun danger malgré
cette surprenante progression.

Il est à noter qu'actuellement
dans les Alpes, et cela depuis une
quinzaine d'années, bon nombre
de moyens et de petits glaciers
avancent à nouveau. On constate
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

en plusieurs endroits du Valais que
certains glaciers ont avancé d'un ou
deux mètres au cours de cette ,
année, une année qui donna, selon
le mot de certains savants, «un
véritable coup d'accélérateur» à S
bon nombre de glaciers. Les plus H
grands d'entre eux cependant sont
restés stables ou sont même en |
régression suivant les régions. |¦

La surface totale des glaciers |
suisses est de l'ordre actuellement
de 1500 km carrés. Les plus impo- §
santés épaisseurs dépassent les g
700 m. De telle sorte que tout le ter- Q
ritoire helvétique pourrait être §
recouvert d'une couche de glace de g
plus d'un mètre et demi........................... a
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Procès Wagner : des témoignages
mais peu d'éclaircissements...

gïy FORgV5AYIO.!yS SUISSES
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WINTERTHOUR (ATS). - Huit témoins,
dont deux experts, ont été entendus mercredi à
Winterthour par le tribunal du district dans
l'affaire Wagner , cet Allemand de 36 ans,
présumé terroriste , qui avait particip é le lundi
19 novembre 1979 à un vol à main armée à la
Banqu e populaire suisse de Zurich. Les
témoins étaient des employés de la Banque
populaire , des policiers chargés d'enquêter sur
l'affaire , un médecin et un automobiliste qui
avait , après l'attaque , poursuivi les hommes en
fuite jusque vers la gare. Wagner , toujours
aussi impassible , a posé quel ques questions, ce
qui est permis selon la législation zuricoise,
pour obtenir des précisions des témoins. Les
jurés , eux , sont restés muets pendant toute la
journée . Le président du tribunal a visiblement
été irrité par les questions posées par Wagner.

Le premier témoin était un employé de la
banque qui a poursuivi les agresseurs jusque
dans le shopville , la galerie souterraine devant
la gare. Ainsi , au total trois employés ont pour-
suivi les voleurs. Ce témoin , portier de profes-
sion , n 'a jamais vu Wagner de face - l'unique
accusé du procès de Winterthour puisque ses
trois complices n 'ont toujours pas été arrêtés -,
l'élément déterminant semble être , pour ce
témoin, les lunettes que portait un des agres-
seurs, reconnu être Wagner. C'est pourquoi ce
témoin a déclaré reconnaître en la personne de
Rolf Clemens Wagner un des quatre agres-
seurs.

TOUS LES AGRESSEURS
AURAIENT MOINS DE 25 ANS

Selon le témoi gnage du chef de la police qui a
établi le rapport du déroulement de l'attaque à
la banque , le signalement des quatre agresseurs
fait apparaître des individus très jeunes , entre
20 et 25 ans , avec un ou deux détails vestimen-
taires. Un des agresseurs aurait peut-être porté
des lunettes. Une description précise des
quatre hommes n'a pas pu être obtenue.

Le premier témoin expert a être entendu
mercredi matin est le responsable de l'établis-

sement des empreintes que les agresseurs
auraient laissées sur le lieu du délit. On a
relevé les empreintes de chaussures devant le
guichet numéro 1 (à l'endroit donc ou un des
agresseurs était debout sur le guichet et diri-
geait le déroulement des opérations). Après
l' arrestation de Wagner on a comparé les
empreintes de ses chaussures avec celles préle-
vées devant le guichet numéro 1 (selon
l'expert , on a renoncé à relever les empreintes
devant les guichets 2-4). Le résulta t a été posi-
tif , dans la mesure ou les chaussures de Wagner
correspondaient - d'une manière certaine
selon l'expert - au modèle et à la grandeur des
empreintes. La marque des chaussures est
inconnue et peu utilisée chez nous, puisque le
modèle n 'a pas été retrouvé parmi les
7700 modèles de semelles dont dispose la
police cantonale. A la question du procureur
«où Wagner a acheté ses chaussures », ce der-
nier à répondu: «vous êtes un farceur» .

Un des témoins , caissier à la banque , qui
avait lui aussi poursuivi les agresseurs, a requis
un dédommagement d'un montant de
10.000 francs parce que l'agression à la banque
l'empêche de dormir pendant le week-end. Un
malaise est apparu lors de l'audition d'un poli-
cier qui a recueilli la plupart des témoignages
des personnes qui ont eu un rapport quelcon-
que avec l' attaque le lundi matin. Le policier a
embarrassé le président du tribunal en faisant
siennes les déclarations des témoins. Jusqu 'à
quel point les témoins ont-ils été confrontés
avec Wagner durant les deux premiers jours de
son incarcération ? Le policier a déclaré qu 'une
caméra surveillait Wagner dans sa cellule, mais
que personne n'avait accès, ni à la cellule du
prisonnier, ni à la caméra . A la question de
l'utilité d'une telle caméra , le policier a déclaré
qu 'elle servait à prévenir un éventuel suicide
du détenu , ce qui a été contesté par Wagner.

UN FAUX PAS DE LA POLICE?

Lors de l'interrogatoire en fin d'après-midi ,
le témoin qui conduisait la voiture lors de la

poursuite des trois voleurs après l'attaque de la
banque , a confirmé la déclaration de Wagner
faite le matin même. Ce témoin a vu Wagner le
soir même de l'attaque dans sa cellule, alors
que le policier responsable déclarait ce même
jour ne pas être au courant d'une telle prati que
qui, en fait, ne devait pas se produire. Cette
bavure , dénoncée par Wagner , ainsi que la
surveillance du détenu par caméra de télévi-
sion , risquent de soulever encore d'autres indi-
gnations.

D'autre part , des contradictions sont égale-
ment apparues entre les dépositions de deux
témoins quant aux coups de feu tirés sur la
voiture qui poursuivait les agresseurs.

Par ailleurs , un médecin expert a fait le point
de l'état de santé des trois blessés (une passa-
gère de la voiture dont les agresseurs devaient ,
par la suite, s'emparer et deux policiers) afin
que les jurés puissent se prononcer sur le
quatrième point de l'acte d'accusation qui est la
mise en danger de la vie d'autrui. Le médecin a
affirmé qu 'aucune victime n'avait été en danger
de mort suite aux blessures provoquées par
balles.

Collision : passagère tuée à Valangin

Ce qu'il reste de la voiture. (Avipress-O. Gaille)

Hier vers 20 h 40, sur la piste montante du pont de Valangin, une voiture neuchâteloise a percuté l'arrière d'un trac-
teur qui roulait dans la même direction.

La passagère de la voiture est décédée, mais son identité n'était pas encore connue à l'heure où nous mettions sous
presse. Toutefois, son corps fut difficilement dégagé de l'épave ; le Centre de secours de Neuchâtel a dû utiliser des cisail-
les hydrauliques à tôle et une scie à métaux. Quant au conducteur, grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de Neuchâtel.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

VAUD 
Dessalement de l'eau de mer par l'énergie solaire

Une installation pilote présentée à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - L'Institut de

thermique appli quée de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne et la société
Atlantis Energie (Berne) ont présenté
mercredi à Ecublens une installation
uni que de dessalement de l'eau de mer ,
conçue spécialement pour fonctionner à
l'énergie solaire, avec une capacité jour-
nalière de dix mètres cubes d'eau douce.
Cette installation , qui contribuera à
résoudre le problème des ressources en
eau douce dans les pays arides, sera expé-
diée dans quelques jours à l'institut de
recherche scientifique du Koweït.

Soutenus par la commission suisse pour
l'encouragement de la recherche scienti-
fique, les travaux de l'EPFL et d'Atlantis

Energie ont permis de mettre au point un
système entièrement nouveau , à plusieurs
étages d'évaporation. Le fonctionnement
est absolument stable, même avec de
fortes variations de température de la
source de chaleur (énergie solaire ou
biogaz) .

La consommation d'énergie
thermi que et mécanique est réduite au
minimum. Le système fonctionne prati-
quement sans surveillance et il est particu-
lièrement indiqué pour une utilisation
décentralisée sans infrastructure techno-
logique parti culière. Il permet l'usage de
capteurs solaires bon marché ou de la
chaleur rejetée par le refroidissement
d'un moteur , ainsi qu 'une diminution

considérable de l'énergie électrique
nécessaire pour les pompes.

La récolte d'eau douce est environ dix
fois supérieure par ce nouveau procédé
(50 litres par jour et par mètre carré de
surface de capteur solaire) que par le
système des serres d'évaporation
(5 litres), l'eau dessalée revenant ainsi
meilleur marché. 'Après une première
installation testée à l'EPFL - et vendue
ensuite à un groupe de recherche du Sud
de l'Italie —, c'est une installation pilote de
douze étages, de type industriel, qui a été
construite. Les essais ont été faits à
Lausanne avec une eau de mer artificielle
et l'énergie solaire modelisée par un
chauffe-eau électrique.

FRIBOURG 
SON FUSIL AVAIT TUÉ UN JEUNE HOMME

MORAT. - Le chasseur de Villars-sur-Glâne ,
âgé de 67 ans, qui, durant une bagarre devant
le bistrot de Salvenach , avait rué d'un coup de
fusil un jeune homme de 29 ans, le 31 janvier
dernier, ne retournera pas en prison. La Cour
d'assises du deuxième ressort, siégeant à
Morat , par son président, M. René Cormin-
bœuf , a libéré de toute peine le sexagénaire,
reconnu coupable d'homicide par négligence,
commis en situation de légitime défense. Les
frais pénaux ont été mis à la charge de l'accusé.
Verdict extraordinaire, mais qui s'explique par
des circonstancee non moins extraordinaires.

Saura-t-on un jour ce qui s'est passé, devant
le café campagnard de Salvenach, vers minuit,
le dernier jour de la chasse au renard ? L'accusé
a sauvé sa « tête » grâce au témoignage capital
du tenancier du café. C'est sur ses dires que
s'est appuyé le bâtonnier des avocats fribour-
geois, Me Pierre Kaeser, pour défendre posé-
ment la thèse de l'homicide par négligence,
commis en état de légitime défense. Car
l'accusé lui-même ne se souvient de rien... oh,
certes, on aurait pu croire, hier matin, que cette
amnésie était feinte. Le chasseur, selon des
procès-verbaux d'enquête, avait tout d'abord
déclaré avoir tiré sur Raphaël Muller, un solide
gaillard de 29 ans, journalier de profession,
rencontré au café plusieurs heures plus tôt. Puis
hier matin, l'accusé s'est ravisé. Il n'avait
chargé son arme, déposée dans sa voiture
devant le café, que pour dissuader sa future
victime de l'importuner davantage. Mais
soudain, «le coup de feu partit».

Cette version fut l'occasion d'une escarmou-
che entre le procureur général Joseph-Daniel
Piller et le défenseur, alors que le président de
la Cour poussa dans ses derniers retranche-
ments l'accusé. Il fallut se résigner : le chasseur
ne se souvenait de rien. Et il avait des raisons
valables à invoquer : ce soir-là, tant lui-même
que sa victime avaient bu lentement , mais
sûrement Et puis, cet homme de 67 ans souffre
de divers maux, dont une sclérose du cerveau,
décelée indubitablement par un psychiatre...

Devant des non-chasseurs, l'accusé s'était
battu comme un beau diable. Oui , ce père de
famille de 67 ans, frimeur de tous les instants
aimait la chasse : il a son permis depuis 32 ans.
Oui, il réagissait selon des réflexes de nemrod.
Et de dire : «j'ai toujours mes cartouches dans
la poche droite. J'ai toujours la précaution de

tenir mon arme en l'air». Vint donc le témoi-
gnage capital. Le tenancier du bistrot avait vu
la scène de tout près : «l'accusé — dit-il - était
debout. Muller le tenait par le cou. Le canon du
fusil était appuyé contre le haut du corps du
jeune homme qui m'a dit, parce que je
m'inquiétais : « il ne veut pas me tuer. On se
connait depuis longtemps ». Et c'est à ce
moment que le coup est parti ». Déchiquetant
le cou du jeune homme, il le laissera pour mort
sur le gravier... Si Mc Kaeser choisit cette ver-
sion - la seule décrite - pour argumenter sa
défense, alors que le procureur concluait au
meurtre d'occasion, personne n 'a pu expliquer
le sens de la dispute. Lejeune homme voulait-il
avec insistance se faire conduire chez sa sœur à
Cortaillod (NE) 7 L'alcool a noyé les mobiles du
drame. Pierre THOMAS

Chasseur sexagénaire libéré de toute peine!

Grand conseil: oui à l'égalité de l'homme et de la femme
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a décidé mercredi d'appeler le
peuple aux urnes afin de modifier la consti-
tution cantonale dans le sens de l'égalité
des hommes et des femmes. La teneur de

l'article constitutionnel est la suivante : « les
Vaudois sont égaux devant la loi. Il n'y a
dans le canton de Vaud aucun privilège de
lieu, de naissance, de personne ou de famil-
les. L'homme et la femme sont égaux en
droit. La loi pourvoit à cette égalité». Par
voie d'amendement, la gauche souhaitait
mettre le mot «droit» au pluriel, mais elle
s'est heurtée à l'opposition du centre et de
la droite.

D'autre part, les députés ont pris acte du
rapport du Conseil d'Etat sur la réalisation
de la correction de la route de la Broyé,
entre Lucens et Marnand, dont le devis a
passé de 26 millions de francs en 1976 à
50 millions en 1980. En première étape, on
corrigera le tronçon Lucens - Treize-
Cantons, avec le crédit voté en 1976 et un
nouveau crédit sera demandé pour la
continuation jusqu'à Marnand.

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS
DES FONCTIONNAIRES

Mercredi après-midi, le Grand conseil
vaudois a décidé d'augmenter de 3%, mais
de mille francs au moins, au 1e'janvier
1981, les salaires des fonctionnaires canto-
naux. Ces derniers bénéficieront ainsi

d'une seconde tranche de réévaluation des
traitements, la première - de 3% égale-
ment - ayant été accordée au 1er janvier
1979. Le traitement d'un conseiller d'Etat
approchera 120.000 francs, celui d'un juge
cantonal ou d'un professeur d'université
100.000 francs. L'augmentation des
charges salariales pour l'Etat sera de
21 millions de francs. Des améliorations
plus substantielles proposées par la gauche
ont été rejetées.

Le Conseil d'Etat a répondu à l'interpella-
tion d'un député radical montreusien sur la
protection du site de Chilien, menacé par
un projet immobilier, sans apporter
d'élément fondamentalement nouveau. Le
Grand conseil a enfin pris acte du rapport
du Conseil d'Etat répondant à une motion
socialist e à propos de la politique énergéti-
que des compagnies d'électricité. Le
gouvernement dit qu'il ne sert à rien de
donner un mandat précis aux délégués de
l'Etat dans ces sociétés.

Ils avaient fumé du «H» à l'école de recrues

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

Sous la présidence de M. François Bus-
chini, le tribunal de police du district de
Boudry a siégé mercredi à l'hôtel-de-ville
du chef-lieu. Mmo Jacqueline Freiburghaus
assumait les fonctions de greffier.

Quatre jeunes gens qui viennent de ter-
miner leur école de recrues P.B., R.H., P.T. et
P.S. étaient renvoyés devant le tribunal de
céans sous la prévention d'infracion à la loi
fédérale sur les stupéfiants. A la caserne de
Colombier, ils avaient été surpris le 28 mars
dernier, en train de fumer du haschisch
dans leur chambre. Le médecin de l'école
qui les a examinés par la suite a estimé que
seul P.S. semble avoir consommé réguliè-
rement et depuis un certain temps du has-
chisch et de la marijuana et peut être consi-
déré comme un fumeur d'habitude. Les
trois autres ne sont que des fumeurs occa-
sionnels. Il n'empêche qu'ils ont contreve-
nu aux dispositions légales en matière de
stupéfiants et, dans ses réquisitions écrites,
le procureur général réclamait une peine de
dix jours d'arrêt contre chacun des préve-
nus. Ces derniers admettaient les faits mais
trouvaient néanmoins la peine requise un
peu trop lourde. Ils assuraient tous les
quatre avoir définitivement renoncé à la
drogue et sollicitaient la clémence du tribu-
nal. Tenant compte de toutes les circons-
tances de la cause, le juge a finalement
condamné P.S. à 300 fr et les trois autres
accusés à une amende de 200 fr chacun.
Chaque condamné payera en outre 40 fr de
frais. Enfin, le tribunal a ordonné la destruc-
tion de la drogue saisie.

IVRESSES AU VOLANT

Le 5 juillet dernier, après avoir ingurgité
quatorze pastis et quelques coupes de
Champagne, M'"* P.B. s'est mise au volant
de sa voiture pour regagner son domicile.
Apercevant un autre véhicule qui venait en
sens inverse dans l'étroite rue Louis-Favre à
Boudry, elle donna un brusque coup de
volant à droite et tamponna une voiture en
stationnement. La prévenue fut soumise à
une prise de sang qui révéla une alcoolémie
de 1.95 pour mille. Estimant que le cas était

grave, le tribunal lui a infligé une peine de
sept jours d'emprisonnement sans sursis et
une amende de 90 fr à laquelle s'ajoutent
encore 250 fr de frais.

Le 9 juillet dernier, une voiture roulant
entre la Clusette et Rochefort est soudai-
nement sortie de la route après avoir fauché
une borne et un signal routier. Son conduc-
teur, F.-D. M., fut soumis à une prise de
sang qui décela une teneur en alcool de
2,7gr%o. Reconnu coupable d'ivresse au
volant et de vitesse non adaptée aux condi-
tions de la route, F.-D. M. a écopé d'une
peine de 18 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, d'une amende de
200 fr. et des frais s'élevant à 220 francs.

S'EST-IL SOUSTRAIT
À UNE PRISE DE SANG ?

Le 4 juillet au petit matin, alors qu'il
roulait au volant de sa voiture en direction
d'Yverdon, A.V. en a brusquement perdu le
contrôle à Chez-le-Bart. Traversant la route,
la machine érafla un mur sur la gauche.
Après avoir ramassé les débris jonchant la
chaussée, il est reparti. Identifié le lende-
main, il a admis les faits, de même que
d'avoir consommé auparavant quelques
bières dans divers établissements publics.
Il était dès lors accusé de toute une série
d'infractions à la LCR, notamment délit de
fuite et de s'être soustrait à une prise de
sang. Toutefois, il n'a causé aucun dom-
mage à autrui de sorte qu'il n'était pas tenu
d'annoncer l'accident à la police et que le
délit de fuite n'est pas réalisé en l'espèce.

Telle était l'argumentation soutenue par
la défense, l'étendant par analogie à l'accu-
sation de s'être soustrait à une prise de
sang. Le fait que le prévenu a déjà été
condamné dans le passé deux fois pour
ivresse au volant, pouvait-il le laisser sup-
poser qu'il serait automatiquement soumis
à une prise de sang? Non, assura le préve-
nu. Oui, a répondu contre attente le tribunal
qui a abandonné le délit de fuite mais a
estimé que A.V. s'était bel et bien soustrait à
une prise de sang. Il a donc retenu ce délit
ainsi que le non-respect d'une limitation de

vitesse en prononçant à rencontre de
l'accusé une peine ferme de 3 jours
d'emprisonnement, une amende de 90 fr et
le paiement des frais de la cause s'élevant à
100 francs.

EPILOGUE D'ACCIDENTS

Sur la RN5, près de Chez-le-Bart, un
automobiliste, A.P., a perdu la maîtrise de
sa machine le 12 mai dernier. Après un
dérapage sur 130 m., sa voiture a heurté un
fourgon qui roulait normalement en sens
inverse. Suspecté d'ivresse, A.P. fut soumis
aux tests d'usage qui donnèrent 0,8 pour
mille à l'éthylomètre et 0,66 pour mille
d'alcool à la prise de sang. L'ivresse au
volant n'est pas établie à satisfaction de
droit, aussi le tribunal ne retient-il que
l'inadaptation de la vitesse aux conditions
de la route et de la circulation et inflige à
l'accusé 90 fr d'amende auxquels s'ajou-
tent 340 fr de frais. D'autre part, en lecture
de jugement, le tribunal a partagé les
responsabilités dans un accident survenu à
Corcelles. J.-P. C. est condamné à 90 fr
d'amende, plus 60 fr de frais et T.P. à 40 fr
d'amende plus 30 fr de frais.

LES PAONS, ÇA PICORE

Sur plainte d'un propriétaire de jardin,
J.-M. M. a été condamné à une amende de
10 fr à laquelle s'ajoutent 20 fr de frais pour
avoir laissé divaguer ses paons au nombre
d'une dizaine sur le terrain d'autrui. L'article
65 du code pénal neuchàtelois s'est révélé
inapplicable en l'espèce puisqu'il concerne
essentiellement le bétail. Aussi est-ce en
vertu d'une disposition du règlement de
police de la commune de Boudry relative
aux animaux de basse-cour que le juge a
rendu son verdict. Enfin, prévenu de viola-
tion d'une obligation d'entretien, S.J. a
bénéficié d'un arrangement. Il a signé une
cession de salaire de 300 fr par mois pour
couvrir la pension due à sa fille et rattraper
l'arriéré. Sur ce la plainte est retirée et le
juge ordonne le classement du dossier sans
frais. M.B.

Vlllaraboud:
enfant tué

VILLARABOUD (PTS).- Hier, à
9 h 10, une automobiliste genevoise cir-
culait d'Oron en direction de Romont. A
Villaraboud , non loin d'un immeuble loca-
tif, sa voiture heurta un enfant, Michel
Demierre, 5 ans, habitant le village. Il fut
si grièvement blessé qu'il décéda à l'hôpi-
tal de Billens. L'enfant débouchait de der-
rière une maison située au bord de la
route, en courant de la droite.

GENEVE
Contrefaçons de montres

GENEVE (ATS). - Un troisième
inculpé dans l'affaire de contrefaçons
de montres Cartier, Rolex et Piaget
découvert récemment à Genève, a
comparu mercredi devant la Chambre
d'accusation.

Sa détention a été prolongée
jusqu'au 10 décembre prochain. Il est
inculpé, comme les deux autres per-
sonnes arrêtées dans cette affaire,
d'infraction à la loi fédérale sur les
marques de fabrique et de commerce,
d'infraction à la loi fédérale sur les
dessins et modèles industriels et de
falsification et mise en circulation de
marchandises falsifiées. Cet homme
de 50 ans a déclaré à la Chambre
n'avoir jamais fabriqué de fausses
montres mais d'en avoir acheté et
revendu.

Selon le juge d'instruction chargé de
cette affaire, c'est «une véritable
petite usine permettant la contrefaçon
et l'imitation des montres Cartier,
Rolex et Piaget» qu'il a trouvée au
cours d'une perquisition. Sur 15 per-
sonnes interpellées dans cette affaire,
3 sont donc actuellement détenues.

Troisième
inculpation

Attaque
à main armée

Pharmacie de Sugiez

(c) Hier, vers 17 h 30, un inconnu,
armé d'un pistolet à gros calibre, est
entré dans la pharmacie du Vully, à
Sugiez. La pharmacienne, seule dans
son échoppe, n'a opposé aucune résis-
tance à ce jeune homme, âgé de 23 à
25 ans, qui a pu faire main basse sur
des stupéfiants et sur le fonds de cais-
se, une somme d'argent peu importan-
te. La police de Fribourg recherche
l'auteur de cette attaque: un jeune
homme svelte de 165 cm, yeux noirs,
cheveux châtains foncé, teint basané,
acné prononcée sur le visage, parlait
français sans accent II était vêtu d'une
veste de velours brune, d'une chemise
claire et d'un jeans.

Prochain vote
de l'ASAG

BERNE (ATS). - L'assemblée des délé-
gués de l'association suisse des arts gra-
phiques (ASAG), réunie mardi à Berne, a
décidé de consulter les membres de l'asso-
ciation au sujet d'une éventuelle réouver-
ture des négociations avec le syndicat du
livre et«lu papier, sur le nouveau contrat
collectif de travail. Cette votation a été fixée
au 25 septembre prochain. Le 2 juin der-
nier, le syndicat du livre et du papier avait
rejeté les propositions élaborées paritaire-
ment par les deux partenaires sociaux pour
un nouveau contrat. Ainsi une partie de la
branche des arts graphiques se retrouve
sans convention collective.

Le 50.000mc visiteur du château de
Grandson cette année a été accueilli mer-
credi. U s'agissait de AT"* Gaston Pelle t,
de Lausanne, actuellement en vacances
aux Russes, dans le jura vaudois, avec
son mari et leur fils. M. Eugène Heer,
intendant du château et directeur de
l'Institut suisse des armes anciennes, lui a
remis un bouquet de fleurs et une
plaquette historique.

Cinquante mille visiteurs
au château de Grandson

LAUSANNE (ATS).-Un tribunal militaire a
condamné mercredi, à Morges , à deux mois de
prison ferme et à l'exclusion de l'armée un
objecteur de conscience de La Chaux-de-
Fonds, qui refusait de serviraprès a voir fait son
école de recrue et six cours de répétition. «Je
ne refuse pas de servir mon pays, a dit le
condamné, mais j'affirme qu'une majorité de la
population ne peut pas légitimement obliger
des citoyens à le faire au moyen de la violence.
D'autres façons de défendre le pays doivent
être reconnues et développées ».

Un autre tribunal militaire , siégeant mer-
credi à Lausanne, a infligé cinq mois d'arrêts
répressifs, avec exclusion de l'armée, à un
jeune homme de Moudon qui avait refusé de
servir dès son école de recrue, et deux mois
d'arrêts répressifs, aussi avec exclusion de
l'armée, à un autre objecteur , de Genève, qui
avait déjà accompli trois cours de répétition.

Trois objecteurs
de conscience

condamnés



Notre proposition de la semaine

Baby-langoustes des
eûtes d'Afrique du Sud
- Queues de baby-langoustes gril-

lées beurre au citron
- Ragoût de baby-langoustes sur

nouilles fraîches maison
- Queues de baby-langoustes aux

poivrons verts
Une occasion à ne pas manquer!
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La Syrie et la Libye
ne font plus qu'un !

Dans une déclaration officielle de Radio-Damas

DAMAS (AP). - La Syrie et la Libye
ont proclamé officiellement leur fusion
dans un communiqué commun qui a été lu
hier par Radio-Damas.

Le président syrien, Assad, était rentré
le jour même à Damas après deux jours
d'entretiens avec le colonel Kadhafi à
Tripoli.

Radio-Damas a précisé que les deux
hommes ont eu des réunions approfon-
dies en présence de leurs principaux col-
laborateurs. Ils se sont rencontrés en
tête à tête à deux reprises pendant le
séjour de M. Assad dans la capitale
libyenne.

La radio a annoncé par ailleurs que le
ministre syrien des affaires étrangères,
M. Khaddam, également vice-premier
ministre, a quitté Damas pour Riad,
première étape d'une tournée de six pays
arabes qui comprendra également
Koweït , Quatar, Les Emirats arabes unis

MM. Assad et Kadhafi lors de leurs entretiens à Tripoli. Entente parfaite ? Seule l'histoire
saura répondre à cette question. (Téléphoto AP)

et les deux Yémens. M. Khaddam est por-
teur de lettres du président Assad expli-
quant la fusion syro-libyenne.

QUEL PRÉSIDENT ?
Le communiqué publié hier à Damas

déclare que le président Assad et le colo-
nel Kadhafi sont convenus de former un
gouvernement unifié d'ici un mois.

Un «congrès révolutionnaire » assu-
mera le pouvoir législatif de l'Etat unifié
qui formera une seule entité internationa-
le, poursuit le communiqué.

« Les deux directions sont convenues
de proclamer les deux pays Etat unifié et
de réaliser une fusion économique, politi-
que et militaire totale », dit le communi-
qué.

«L'Etat unifié aura des institutions
démocratiques qui assureront que le
pouvoir sera entre les mains du peuple» .

Les deux directions se réuniront à

nouveau d'ici un mois pour compléter la
structure physique du nouvel Etat.

On ignore qui sera le président. De
source bien informée, on estime qu'il y
aura probablement un conseil de prési-
dence conjoint qui serait dirigé à tour de
rôle par les deux présidents.

Le communiqué ne précise pas non plus
quel sera le nom du nouvel Etat , ni où
siégera le gouvernement commun. Il
dresse la liste de 13 principes, qui consti-
tuent le «manifeste historique» du
nouvel Etat.

L'un de ces principes stipule que le
nouvel Etat sera «l'instrument de
confrontation avec la présence sioniste
(Israël) et de libération de la Palestine» .

Un autre principe déclare l'opposition
du nouvel Etat aux accords de paix de
Camp-David signés entre Israël et
l'Egypte sous l'égide des Etats-Unis.

Le nouvel Etat aura une population
totale de 11 millions d'habitants (neuf
millions de Syriens et deux millions de
Libyens). Son armée sera composée de
242.000 hommes, équi pés de 4600 chars
de fabrication soviétique et de 590 avions
de combat.

Comment faire une salade de nommes de terre avec un tank?

Et voici un tank équipé pour réussir une sauce parfaite. A l'arrière, on distingue très nettement deux bidons. Un pour l'huile et
l'autre pour le vinaigre ! (Téléphoto AP)

GUETERSLOH (RFA) (AP) .-
Question: comment fait-on une
salade de po mmes de terre avec un
tank ? Réponse : en avançant tout
droit.

Cette vieille p laisanterie est bien
connue des soldats habitués aux
manœuvres en Europe , manœuvres
qui ont souvent lieu en p leins champs.

Si l'on songe que 855 blindés,
2788 véhicules à chenilles et
18.000 véhicules classiques vont par-
ticiper aux prochaines manœuvres de
l 'OTAN , en Allemagne de l 'Ouest, on
se dit que la salade de pommes de
terre risque d 'être de taille ! Les offi-
ciers responsables de ces manœuvres
en sont conscients et toutes les mesu-

res possibles sont prises pour dédom-
mager les agriculteurs qui possèdent
des champs dans la zone de
10.000 km 2 concernée par ces
manœuvres.

Les dégâts sont inévitables et le
dé dommagement est coûteux, expli-
que le général britannique William
Scotter, qui est responsable de l'exer-
cice baptisé « Spearpoint» et qui doit
débuter le 15 septembre dans le nord
de l 'Allemagne.

Selon un fascicule qui va être distri-
bué aux 63.000 solda ts britanniques,
américains et ouest-allemands qui
vont participer à cet exercice, les agri-
culteurs allemands vont toucher 180 à

220 marks par are de pommes de =
terre détruit. Toutefois les betteraves §
et les navets sont moins chers : S
60 marks Tare. En revanche, si une =
colonne blindée défonce une route =
goudronnée , le coût du dédommage- =
ment est de 160.000 marks le kilomè- =
tre... =

«En fait , il est moins coûteux de =
traverser un champ que d' emprunter =
des routes de campagne » , ajoute ce =
fascicule . =

Les soldats qui vont participer à j§
l'exercice « Spearpoint» ont assisté à =
la p rojection d' un film leur montrant =
comment éviter de se mettre la popu- S
lation locale à dos et comment éviter =
d' endommager les terres cultivées... =

Toujours des grèves en Pologne
VARSOVIE (AP). - Le mouvement

ouvrier en faveur de syndicats indépen-
dants continue à se développer en Polo-
gne. Dans de nombreuses entreprises, les
travailleurs discutaient hier pour la for-
mation de tels syndicats, tandis que des
grèves étaient signalées dans une
vingtaine de préfectures.

Du côté officiel , le journal «Zyci e War-
szawy » a accusé la grande centrale
américaine AFL-CIO d'ingérence dans les
affaires intérieures de la Pologne par son
soutien aux nouveaux syndicats.

«L'AFL-CIO , qui même en Amérique
est considérée comme une organisation
conservatrice, n'a jamais caché son pro-
gramme anti-socialiste», écrit le journal
dans une dépêche de Washington.

«En réalité, il s'agit d'imposer au

nouveau mouvement syndical en Pologne
une orientation d'action hostile visant les
fondements de notre système et contraire
à nos alliances... »

De source proche du KOR à Varsovie,
on apprenait que des grèves avaient
recommencé à Bialystok, ville de
210.000 habitants , près de la frontière
soviétique. D'autres grèves auraient
éclaté dans plusieurs petites aggloméra-
tions de la préfecture de Bialystok,
notamment à Elk, Siwalki et Hajnowka. A
Lodz, selon les mêmes sources, les
ouvriers d'une usine de textiles, ceux
d'une usine de meubles à Radomsko et de
diverses autres entreprises se sont joints
au mouvement.

Celui-ci déborde la classe ouvrière.
C'est ainsi que des membres du syndicat

des acteurs se sont mis d'accord pour
former un syndicat Ils comptent soumet-
tre leur projet lors d'un congrès spécial.

A Varsovie, des délégations de
112 institutions d'enseignement et de
recherche scientifique, notamment
l'académie des sciences, se sont réunies
pour discuter de la constitution d'un
syndicat autonome des scientifiques.

Par ailleurs, le parti communiste pour-
suit ses réunions locales destinées à expli-
quer la nouvelle politique aux militants
de la base et à remonter leur moral après
les dernières secousses.

C'est ainsi que Radio-Varsovie a
annoncé que le président du conseil, Jozef
Pinkowski, se trouvait à Poznan pour par-
ticiper à une réunion locale du parti. Il y a
eu récemment à Poznan, théâtre des san-
glantes émeutes de 1956, de petites
grèves dans diverses entreprises, notam-
ment dans l'imprimerie. La radio n'a pas
dit si ces grèves se poursuivaient

Palestine: reprise des discussions ce mois encore
JÉRUSALEM (AFP). - Le premier

ministre israélien, M. Begin, a annoncé
hier en fin de matinée que les pourparlers
sur l'autonomie palestinienne repren-
dront avant la fin de septembre.

M. Begin a précisé que cette informa-
tion lui avait été transmise une heure
auparavant. Le chef de la diplomatie
israélienne, M. Shamir, rappelle-t-on, se
trouve actuellement au Caire «pour accé-
lérer le processus de normalisation entre
les deux pays» .

Il avai t été question au préalable de
contacts israélo-égyptiens pour préparer
le sommet tripartite (Israël-Egypte-
Etats-Unis) de novembre à Washington.

Le premier ministre israélien a
confirmé que ces contacts seront en fait
«une reprise officielle» des pourparlers
sur l'autonomie palestinienne.

Autre information : selon M. Rabin ,
ancien président du conseil israélien, le

président Sadate serait opposé à l'associa-
tion du roi Hussein de Jordanie aux pour-
parlers sur l'autonomie palestinienne en
territoires occupés.

M. Rabin, un des dirigeants de l'opposi-
tion travailliste israélienne , qui a rencon-
tré la veille le chef de l'Etat égyptien à
Alexandrie, cite dans le quotidien
«Yediot Aharonot » les propos du raïs
pour qui le roi Hussein « mettrait en péril
tout le processus de paix » égypto-israé-
lo-américain «en voulant prouver qu 'il
est plus patriotique que moi et afi n
d' obtenir 2 ou 300 dollars de plus par an ».

Bon départ à Madrid
MADRID (AP). - Les diplomates des

35 pays participant aux préparatifs de la
conférence de Madrid sur l'application des
accords d'Helsinki se sont mis au travail
hier mais ont évité soigneusement d'adop-
ter des positions risquant de provoquer un
affrontement.

« Nous ne voulons pas de conflit avant la
conférence proprement dite », a déclaré un
diplomate occidental. Les Américains ont

néanmoins l'intention de soulever le pro-
blème de l'invasion de l'Afghanistan et de
la violation des droits de l'homme en Union
soviétique à la conférence qui s'ouvrira le
11 novembre.

Le Liechtenstein a ouvert la première
séance de travail à huis clos en présentant
un ordre du jour pour les discussions
préparatoires. Apparemment , le document
était acceptable par l'Est et par l'Ouest.

Le budget 1981
présenté à Paris

PARIS (AP). -Voici les chiffres clés du
projet de budget pour 1981 tels qu'ils
résultent de la communication que
M. Maurice Papon, ministre des finances,
a faite hier après-midi devant la commis-
sion des finances de l'Assemblée natio-
nale française.

Les dépenses s'élèvent 611,4 milliards
de francs français. Leur progression, par
rapport à la loi de finances initiale pour
1980, s'établit à 16,45% , pourcentage
qui est ramené à 14,6 % si l'on exclut les
rattrapages liés à 1979 et 1980.

Les recettes sont allégées de huit mil-
liards de francs par rapport à ce qu'elles
auraient été avec la législation fiscale de
1980. La pression fiscale globale décroit
légèrement de 17,9 % à 17,7 % du produit
intérieur brut.

Le déficit est limité à 29,4 milliards de
francs français, chiffre inférieur à celui de
1980 et représentant moins de 1 % du PIB
prévu pour 1981.

L'Iran demande aux Etats-Unis de se repentir
PARIS ( AP). - Par 169 voix contre 14

et 10 abstentions, le parlement iranien
a accordé sa confiance hier au gouver-
nement iranien constitué par M. Ali
Rajai.

Dans l'exposé de son programme
avant le vote, le premier ministre a
rappelé qu'il n'engagerait des négo-
ciations avec les Etats-Unis sur la libé-
ration des otages américains que si
Washington « avoue et se repent» en
ce qui concerne sa politique passée à
l'égard de l'Iran.

Il a également rejeté les exigences

formulées par le président Carter et
réclame la restitution de la fortune du
Shah, le déblocage des avoirs iraniens
ainsi que l'arrêt des «tortures barba-
res» infligées aux étudiants iraniens
aux Etats-Unis et dans «des pays
fantoches ».

M. Rajai , de même que le président
du parlement M. Hashemi Rafsanjani ,
ont critiqué par ailleurs le président
Bani-Sadr , auquel ils ont reproché
d'avoir refusé d'entériner le choix de
sept des 21 membres du cabinet.

«Si le président dit quoi que ce soit
au sujet des ministres de mon cabinet,
nous ne nous asseyerons plus jamais à
la même table», a affirmé le premier
ministre dans un discours prononcé à
Gom. M. Rajai a ajouté que l'attitude
du chef de l'Etat aboutissait à affaiblir
la position de l'ayatollah Khomeiny
«et je considère cela comme un

péché». Je combattrai quiconque
tentera d'affaiblir notre chef» , a-t-il
affirmé.

WASHINGTON (AP). -Les Etats-Unis
sont prêts à discuter de » tout et de
n'importe quoi» pour obtenir la libéra-
tion des 52 otages américains. Néan-
moins, le porte-parole du département
d'Etat, M. Trattner, a déclaré que le
gouvernement n'a pas l'intention de
présenter ses excuses à l'Iran pour la
politique passée des Etats-Unis.

Interrogé au sujet de l'attitude de
M. Radjai (voir plus haut), le secrétaire
d'Etat, M. Muskie, a répondu : «en
35 ans de vie publique, j'ai appris qu'il
n'y a pas nécessairement une coïnci-
dence entre ce que dit publiquement
une personnalité publique et ce qu 'il
peut penser».

Légères, les baskets !
Avec le sourire, et tout en souplesse, «Miss France 1980» présente ces jours au
Bourget une nouvelle chaussure de marathon de conception révolutionnaire,
ultra-légère. Cette chaussure ne pèse, en effet, que 170 grammes. A l'heure où le
«jogging » fait fureur, il ne manquait plus que cette nouveauté pour aller encore
plus vite ! (AGIP)

En Chine
PEKIN (REUTER). -L'Assemblée

nationale populaire chinoise a
approuvé hier la nomination de
M. Zhao Ziyang au poste de premier
ministre, en remplacement de M. Hua
Guofeng.

Le départ du gouvernement de sept
vice-premiers ministres sur dix-huit
dont M. Deng Xiaoping, a également
été accepté.

M. Hua Guofeng, qui conserve la
présidence du parti, avait annoncé sa
démission dimanche.

massEE-Enra
Il y a progrès: pour la

première fois depuis que les deux
Allemagnes sont séparées par une
ligne ininterrompue de fortins, de
réseaux de barbelés, de champs
de mines et de miradors, douze
mois viennent de s'écouler sans
qu'aucun fugitif y ait laissé sa peau.
Même remarque en ce qui
concerne le mur berlinois, qui
« fêtait » le 13 août ses dix-neuf ans
d'existence : aucune victime n'y a
été aperçue depuis cinq ans.

Cette nette amélioration ne vise,
il est vrai, que les cas officiellement
constatés , quand les coups de feu
ont été entendus et l'enlèvement du
ou des cadavres dûment observé
par les postes frontières ouest-
allemands ou alliés. Mais il y a des
cas qui échappent à tout contrôle:
les systèmes de surveillance des
« vopos » (police populaire) se sont
à ce point perfectionnés que les
candidats à la liberté hésitent
aujourd'hui à braver les coups de
feu le long de la « ligne de démarca-
tion» et préfèrent souvent tenter
nuitamment leur chance à la nage,
à travers les lacs jalonnant la fron-
tière ou même par les côtes de la
Baltique. Combien d'entre eux
n'atteignent pas le rivage espéré,
car les routes sont souvent
longues, même les services de
sécurité de la RDA seraient sans
doute embarrassés de le dire.

Nombre de fugitifs préfèrent
aussi risquer leur chance en
empruntant le territoire d'un « pays
frère », la Tchécoslovaquie notam-
ment, d'où ilsfranchissent beaucoup
plus facilement et en risquant
moins leur vie la frontière autri-
chienne. Sur les 3512 réfugiés qui
ont gagné la RFA en 1979, 3049 ont
ainsi fait un « détour» par l'étran-
ger.

Cette diminution du nombre des
fugitifs signifie-t-elle que les habi-
tants de la RDA commencent à
s'habituer au régime de Pankov,
voire l'accepter? Le chef de la
«Communauté de travail du
13 août», Rainer Hildebrandt, que
son poste met en relations
constante avec de nombreux réfu-
giés, est d'un autre avis. Pour lui,
une nouvelle génération est née en
Allemagne de l'Est, qui se distingue
des précédentes par son franc-
parler. Des questions politiques,
qui embarrassent souvent les
maîtres, sont déjà posées sur les
bancs des collèges, questions que
les autorités feignent généralement
d'ignorer ou avouent implicitement
par des appels à la « discipline» de
la jeunesse. LÉON LATOUR

RFA/RDA: autour du mur

La peur d'Israël
JERUSALEM (REUTER) . - Israël

considère que la fusion syro-libyenne
annoncée hier constitue une menace
militaire , a déclaré un responsable du
ministère israélien des affaires étran-
gères.

« Cette menace pourrait s'aggraver
si Damas et Tripoli obtenaient la
coopération de l'Union soviétique et
de l'Irak dans la lutte contre Israël» ,
a-t-il dit.

Cette fusion semble avoir été accé-
lérée par «les graves problèmes
internes en Syrie et en Libye et par la
haine commune que nourrissent ces
pays à l'égard d'Israël» , a-t-il ajouté.

sn> Jour « J » au Chili
Non moins agressive que les slogans des

manifestants , la campagne gouvernemen-
tale pour l'approbation de la nouvelle
constitution bat son plein et a envahi les
colonnes des journaux sur des pages
entières. On y décrit, sous des couleurs
noires, le régime de l'ex-président Allen-
de. Bien que l'opposition des chrétiens-
démocrates aux partis de gauche déclarés
illégaux n 'ait pas accès aux média, son
influence n 'est pas à sous-estimer.

C'est ainsi qu 'un récent sondage « Gal-
lup » prévoit que la nouvelle constitution

ne recueillera que 51% des suffrages. Le
rôle du «leader» incontesté de l'opposi-
tion , le chrétien-démocrate Eduardo Frei ,
va croissant. Pour lui , le référendum n'est
qu 'une farce : au cours des huit prochaines
années, les partis politiques resteront
interdits et la liberté de presse sera limi-
tée. Le « leader» de l'opposition est
soutenu par l'Eglise catholi que.

ATTENDRE TROIS ANS ?

Frei propose la formation d'un gouver-
nement de transition composé de civils et
de militaires, la création d'une assemblée
constituante et la tenue d'élections libres
au plus tard dans trois ans. Cette proposi-
tion est qualifiée par le régime de Pino-
chet de « manœuvre de propagande» et
n 'est pas prise au sérieux.

Les observateurs politi ques estiment
cependant que plusieurs anciens partisans
du général Pinochet sont aujourd'hui
contre le projet de constitution et vou-
draient éviter au général-président une
prolongation de son mandat présidentiel.
L'un des plus sévères critiques de Pino-
chet est l'ancien chef de l'armée de l'air et
ex-membre de la junte , Gustavo Leigh,
qui avait été écarté du pouvoir en raison
de son opposition trop manifeste à Pino-
chet. Il milite évidemment pour !.. <non »
au référendum.

PINOCHET S'EN IRAIT...

Il est vrai que Pinochet a promis qu 'en
:as de rejet de son projet de constitution ,
des élections présidentielles auraient lieu
st qu 'il s'effacerait devant le vainqueur!

Le gouvernement militaire chilien a
prorogé hier pour une nouvelle période
de six mois l'état d'urgence décrété au
Chili il y a sept ans après le coup d'Etat
contre le président Salvador Allende.

Cette décision est publiée au journal
officiel de mercredi, qui précise que cette

nouvelle période de six mois part du
10 septembre. L'état d'urgence restreint
notamment le droit de réunion, permet
aux autorités d'ordonner des détentions
sans jugement, et limite la liberté de pres-
se.


